
La Liberté ne paraîtra pas demain,
en raison de la fête de l'Immaculée- Con-
ception.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 7 décembre.
LeXIX* Siècle dit que la question de l'ex-

humation de Reinach sera portée à la tri-
bune dans un bref délai , si le gouvernement
ne répond pas avant jeudi au désir exprimé
par la Chambre.

L'Echo de Par is dit que M. Bourgeois
consultera des jurisconsultes autorisés, sur
la question de savoir si la communication
du dossier Flory peut-être faite à la Com-
mission d'enquête sans entraîner la nullité
de la procédure , dans l'affaire du Panama.

L'Estafette dit que M. Jules Roche est
en quelque sorte victime expiatoire du traité
franco-suisse que aes efforts eussent été
impuissants à faire voter.

Paris, 7 décembre.
M. Antonin Proust a donné sa démission

de président de la section artistique fran-
çaise à l'Exposition de Chicago, et ne veut
plus accepter aucune position officielle
aussi longtemps que sa bonne foi n'aura
pas été absolument reconnue.

Plusieurs journaux considèrent l'exclu
sion de M. Jules Roche dirigée contre le
traité franco-suisse. L'Evénement déplore
le départ de l'homme qui avait préparé la
convention.

Le Siècle assure qu'il a été sacrifié aux
protectionnistes , à cause de son attitude
trèa nette en faveur du traité , prise dans
son diseonrs de Saint -Etienne.

Paris, 7 décembre.
Les journaux modérés sont favorables

au nouveau cabinet et lui conseillent la
fermeté.

Le Rapport et la Justice croient qu 'il
sera incessamment renversé.

Pari», 7 décembre.
Napoléon Bonaparte Wise, qui obtint la

concession du Panama , a déclaré qu 'il ne
croyait pas au suicide de Reinach. Il doit
avoir été empoisonné.

Rive-de-Gier, 7 décembre.
Hier ont comparu en simple police une

quinzaine de verriers , poursuivis pour avoir
chante la Carmagnole et avoir fait une
manifestation sur la voie publique.

L'anarchiste Gaudin , le principal auteur
de la manifestation , a été condamné à trois
jours de prison et quinze francs d'amende.

Au prononcé du jugement , une femme a
crié : Vive la Carmagnole l

Cette femme est activement recherchée.
Trois autres inculpés ont été condamnés

de six à onze francs d' amende.
L'allaire des autres prévenus a été ajour-

née au commencement du mois de janvier.
Messine, 7 décembre.

Le vapeur Miramar est arrivé ayant à
bord l'impératrice d'Autriche qui voyago
incognito.

Berlin , 7 décembre.
On télégraphie de Rome au Bcrliner Ta-

geblatt que le général des jésuites , le P.
Martin , aurait ajourné son voyage à Rome
pour se rendre dans la province du Rhin.
Ce déplacement serait en rapport avec la
proposition de rappel des jésuites déposée
par le centre.

ISerlSn , 7 décembre.
Le Moniteur officiel de l'empire publie

une déclaration prolongeant la convention
commerciale provisoire entre l'Allemagne
et l'Espagne.

Berlin , 7 décembre.
Le prince Albert de Prus?e aurait l'in-

tention d' abandonner I?. régence de Bruns-
wick pour se retirer dans la vie  privée.

L'Etat de Brunswick serait déclaré pays
de l'empire.

Berlin, 7 décembre.
L'élection d'Ahlwardt cause une émotion

considérable.
Une foule énorme est allée hier au palais

de justice f aire ane ovation au nouvel élu.
Plusieurs manifestants ont été expulsés de
la salle d' audience.

Rome, 7 décembre.
Le Moniteur de Rome publie une lettre

du cardinal Ledochowski au R. P. Burtin ,
procureur des Pères Blancs , au sujet de la
mort du cardinal Lavigerie.

Les évêques de Bavière ayant demandé
la faculté de célébrer la messe votive Pro
Papa le premier dimanche de carême, le
Pape a fait répondre qu 'on devait chanter
ce jour là le Te Deum et célébrer le samedi
précédent la messe Pro Papa.

Madrid, 7 décembre.
Le ministère Canovas, fortement ébranlé,

sera renversé probablement aujourd'hui et
remplacé par le cabinet libéral Sagasta.

Madrid, 7 décembre.
A la Chambre , M. Silvela a déclaré que

les conservateurs soutiendront leministère ,
non par sympathie personnelle , mais dans
l'intérêt du pays.

M. Canovas a répondu qu 'il ne peut pas
accepter des appuis qui sont des sacrifices.

Il a annoncé pour demain une déclaration
importante , qui posera la question de con-
fiance.

Berne, 7 décembre .
Le Conseil national a adopté , ce matin ,

l'arrêté fédéral" allouant un subside de
333,300 francs au canton de Berne pour la
correction et l'endiguement de la Giirbe.
Le total de la dépense est évalué à 748,000
francs La Giirbe prend sa source dans la
chaîne du Stockhorn et se jette dans l'Aar ,
près de Belp. Rapporteurs MM. Pestalozi
(Zurich) et Paillard (Vaud;.

On discute ensuite un projet d'arrêté
allouant un subside au canton des Grisons
pour la correction et l'endiguement du
ruisseau du Zavragia , snr le territoire àe
la commune de Truns. Rapporteurs : M.
Good (St-Gall) et M. Fonjallaz (Vaud).

Prennent part aux débats MM. Baldin-
ger , Zschohhe, et Decurtins, qui propose
je renvoi de ce projet de subside au Conseil
fédéral, pour nouvelle étude.

Cette proposition , combinée avec celle de
M. Zschokke , est adoptée.

Ensuite , on aborde le compte-rendu de la
régie des alcools. MM. les rapporteurs
Steiner (Bàle) et Aeby (Frihourg) expri-
ment une série de vœux , qui seront soumis
à l'examen du Conseil fédéral.

On reprend ensuite la discussion du pro-
et de réorganisation judiciaire.

Deux motions ont été déposées ; l' une ,
par M. Joos , qui demande la dénonciation
de l'Union monétaire latine ; l'autre , de M.
Baldinger , qui veut étend re les droits de
surveillance de la Confédération sur là
sylviculture.

Au Conseil des Etatson acontinué la dis-
cussion du budget , et approuvé , en parti-
culier , l'allocation à M. le professeur Hess,
pour voyage en Egypte .

Le bureau de ce Conseil a désignée entre
autres , les commissions suivantes.

Demande d'initiative pour l'abattage
israélite : MM Munzinger (Soleure), Bossy
[Fribourg), Herzog (Lucerne), Isler (Argo-
vie), Ruchet (Vaud).

Exposition de Chicago : Bossy, président ,
NeUmann (Thurgovie), Stœssel (Zurich),
Robert (Neuchâtel), Hautle (Appenzell).

Loi sur les arts et métiers : MM. Stœssel
(Zurich), Bossy (Fribourg), Gœttisheim
(Bàle), Robert (Neuchâtel), Sehmidt-Ronca
(Lucerne), Schoch (Schaflhouse) et Zweifel
(Glaris)

Loi sur l'organisation forestière : MM.
Aegli (Berne), Bossg (Fribourg), Jordan-
Marti n (Vaud), Keiser (Zoug), Muller
(Schaflhouse).

Berne, 7 décembre.
Il a été déposé , pour l'assemblée des ac-

tionnaires du Jura Simplon, 277,000 actions ,
dont , en chiftres ronds , 8,000 par l'Est
français -, 16,000 par le groupe bernois;
20 ,000 par lo groupe vaudois ; 21,000 par le
groupe fribourgeois ; 27,000 par l'Allema-
gne; 77 ,000 par la Confédération ; 100,000
par le groupe genevois , et 8,000 par divers.

Il a été délivré un grand nombre de per-
mis de circulation.

Zoug, 7 novembre.
Les élections paroissiales ont eu lieu par-

tout avec une faible participation et sans
incident , contrairement à l'attende géné-
rale.

Il n'y a eu d'agitation qu 'à Unterœgeri.

Kong, 7 décembre.
La Constituante terminera prochaine-

ment ses travaux.
Genève, 7 décembre.

La plaque commémorative de la restau-
ration de la République genevoise sera
inaugurée en grande pompe , le 31 décem-
bre.

Sur cette plaque , on a gravé les noms
des 25 signataires de la proclamation de
l'indépendance.

LA SITUATION A BERNE
Le peuple bernois a donc décidé , à une

maigre majorité, de reviser la Constitution
cantonale , sur les bases adoptées par le
Grand Conseil, lequel est chargé de l'élabo-
ration d'un projet définitif qui sera soumis
au peuple. Dans sa dernière session , le
Grand Conseil a confirmé la commission
des quarante , composée, comme on sait , de
toutes les nuances de la majorité et de l'op-
position. On projetait d'abord de réunir
cette commission en décembre , de manière
a ce qu 'elle ait pu présenter sou travai l
pendant la session de janvier. La votation
populaire sur l'ensemble du projet aurait
pu se faire en mai. Mais voilà que l'ardeur
primitive parait s'être calmée. Il n'y a que
M. Brunner , président de la Commission ,
toujours alerte et toujours prêt à discuter
et à argumenter, qui manifeste quelque
peu vivement l'intention d'en finir en
battant le fer tandis qu'il est chaud. Dana
les cercles de la majorité , on trouve géné-
ralement que le fer n 'est plus guère chaud ,
et qu 'il sera difficile de forger quelque
chose de présentable ou d'acceptable. Le
syndic de Berne (colonel Muller) surtout ,
voudrait ajourner ettemporiser , afin d'avoir
un peu le temps de la réflexion , et d'éviter
un échec devant le peuple. Ah ! le référen-
dum, quel présent équivoque M. Brunner
a fait à la politique bernoise ! quel br euvage
empoisonné il a préparé à l'exclusivisme
des autoritaires radicaux! ! M. Sahli a eu
bien tort, dans le procès Kunzli , de repro-
cher au rédacteur , de la Buchsi-Zylig d'em-
poisonner la politique bernoise. Le vérita-
ble empoisonneur n 'est pasM. Durrenmatt ,
qui se sert des moyens légaux et constitu-
tionnels pour battre en brèche le sysième
exclusif de la majorité : c'est M. Brunner ,
qui â créé et mis au monde le référendum,
cette redoutable machine de guerre entré
les mains de toutes lès oppositions actuelles
et futures.

Le Comité de la Volkspartei n 'a pas
voulu prendre posi tion contre la révision
constitutionnelle. S'il avait agi autrement ,
et s'il avait mis l'opposition en campagne
contre le projet , il parait hors de doute que
la revision échouerait p iteusement. Eh " gé-
néral , la votation du 14 . novembre a été
froide. Il n 'y a pas dans le canton de Berne
un de ces courants qui portent les électeurs
aux urnes, en leur faisant braver la dis
tance et le mauvais temps. Un récent décret
établ i t  dans le mode do votation des facili-
tés de tout genre, qu 'on ne connaissait
guère en 1816, alors que les électeurs se
réunissaient dans les chefs lieux do district.'.
On dirait  que plus on rend les votations
faciles et commodes , plus le peuple les
déserte.

Dans le Jura , l'indifférence a été au ni-
veau de celle de l'ancien canton. Il n'y a
nulie part de l'enthousiasme! Que donnera
le nouveau système d'assistance commun
aux deux parties du canton ? On craint
généralement qu 'il n'amène forcément un
surcroit de charges. Dans lea districts ca.
thol .iques , il est hors de doute que '10 rejet
de la révision est dû presque uniqu ement
à la garantie de la religion des vieux-
catholiques , consacrée par le projet . Et , de
fait , cette garantie en faveur d' une église
qui compto trois paroisses dans le canton ,
dont une seule dans le Jura (Saint-Imier),
est quel que chose de choquaut. L'Etat de
Berne se ridiculise , en continuant sa pro-
tection en faveur de ces sectaires qui con-
tinuent leur marche ascendante vers une
prochaine disparition. Comprendra t on à
Borne que cette condescendance vis-à-vis
de ces sectaires , qui ont coûté tant d' argent
à l'Etat , doit enfin avoir un terme?

Nous verrons ce que décidera le Grand
Conseil à ce sujet. Mais il n'est que trop à
prévoir que l'on n'osera pas encore lâcher
les Vieux. C'est l'Etat qui les a enfantés : ils
se croient en droit de lui réclamer des
aliments , comme dit le Code civil. Des ali-
ments '. voilà au moins pour les Vieux le
principe et la fin de toute chose. Mais le
Grand Conseil aura beau se croire obligé
de soutenir la secte expirante, il faudra
tâcher de faire passer la nouvelle Constitu-
tion devant le peuple. Ce qui s'est passé le
14 novembre doit être une leçon pour tous.
Dans les districts catholiques, on peut dès
maintenant prévoir que la grande majorité
des opposants se retrouvera , si on ne dé-
barrasse pas le projet de cette verrue.

Le peuple bernois va s'en donner désor-
mais , car le référendum le tient constam-
ment en haleine. Voici la loi scolaire, qui
va fournir texte à d'intéressantes discus-
sions. La discussion du second débat est
achevée , sauf peut-être les propositions
éventuelles de revenir sur l'un ou l'autre
des articles du projet. Avant de passer à
cette formalité , la Commission a proposé
de sursoir à la votation jusqu 'à ce que le
gouvernement eût examiné Je côté finan-
cier d'une loi qui imposerait à l'Etat un
surcroît de dépenses d'à peu près un mil-
lion. Où prendre l'argent ? La situation
du canton , sans être inquiétante , exige ce-
pendant une grande prudence dans la ma-
nipulation des finances de l'Etat. Le canton
de Berne est présentement engagé dans de
grosses dépenses , ensuite de la réforme pé-
nitentiaire , et de l'extension donnée à l'as-
sistance des aliénés. L'Etat a construit à
Munsingen un établissement considérable-:
on bâtit un nouveau pénitencier à Saint-
Jean , un autre à Thorberg, sans compter
les subsides fournis aux nouveaux services
de la Faculté de médecine , pour mettre
l'enseignement médical au niveau de la
science moderne : cela ne finit jamais. Il
n'y a guère de session du G rand Conseil,
où l'on no vote un nouveau crédit. Le gou-
vernement , par l'organe du directeur des
finances, M. Scheurer , a déclaré qu 'avant
l'élaboration définitive de la loi scolaire , il
ne pouvait guère se prononcer sur.la charge
qu'elle imposera au canton , le projet de M.
Gobât étant sorti presque -transformé, de
l'épreuve des deux débats. Mais dès main-
tenant , on peut s'attendre à voir le projet
Gobât enterré avec tous les honneurs de la
guerre. Le Démocrate de Delémont , très
bien informé comme on sait , ne se gêne
guère de le dire , tout en attribuant la faute
à l'hostilité sourde de certains personnages
jaloux des mérites du directeur de l'instruc-
tion publique. Cette insinuation peu bien-
veillante vise M. Ritschard , président de la
Commission , qui , pendant les deux débats,
a manifesté en effet uue grande indépen-
dance d' allures vis-à-vis du projôl.

On peut se demander dès-maintenant si
le projet ne sera pas retiré , avant son
adoption par le Grand Conseil. Devant lo
peuple , son échec parait inévitable . Quoi
qu'il" en soit , il y a dans l'économie actuelle
du projet des dispositions qui resteront et
trouveront place' dans des règlements par-
ticuliers. Ainsi , la garantie donnée à l'en-
seignement religieux dans les bât iments
scolaires , est un progrès désormais acquis.
C'est une concession dont on ne reviendra
plus , puisqu 'elle repose sur une décision du
Grand Conseil.

CONFÉDÉRATION
La représentation proportionnelle

an CoiiNeil national. — La commission
d'études nommée par les délégués des par-
tis favorables à l'élection proporti onnelle
du Conseil national s'est réunie de nouveau ,
mard i à 2 heures, à l'hôtel du Ju ra , et a
siégé jusqu 'à 5 heures et demie. Elle a ter-
miné ses travaux et décidé dé convoquer
une assemblée générale des délégués pour
le mard i 20 décembre. La discussions été
trôs nourrie et animée du meilleui- esprit.
Un nouveau système ,.présente par M. Dar-
reuniJjtt sur la bpse de la repréSMtaîJon
proportionnelle des partis suivant lé temps
(chaque parti ayant droit à être représenté
pendant un nombre de mois proportionnel
aux voix obtenues), a été écarté comme trop
contraire aux usages actuels. ' La réunion



est partie du principe qu'il fallait changer très avancé ; Mme Lucrèce Pellaux est
le moins possible les dispositions constitu- décédée il y a quelques jours et avait àt-
tionnelles aujourd'hui en vigueur. Elle a teint le bel âge de 98 ans. Cette brave femme
repoussé aussi l'arrondissement unique pré- n'avais jamais eu besoin de lunettes,
conisé par M. Hagenbach Bischofl. Elle a — Dans le court espace de 10 jours , sont
décidé de proposer le respect des frontières morts à Bramois , près Sion , un veuf et une
cantonales et a abouti à la formule : un
canton , un arrondissement. La minorité ,
composée des députés socialistes Steck ,
Mettier et Brandt , aurait voulu abandon
ner à la législation la question des arron-
dissements.

NOUVELLES DES CANTOMS

Un chemin de fer aérien. — De nou-
veaux projets surgissent à Montreux. A
peine la nouvelle et pittoresque route de
Glion aux Avants est-elle livrée à la circu-
lation , qu 'on parle déjà d'un tramway élec-
trique sur ce mème tracé. Le courant serait
fourni par l'usine de Montreux. Mais il est
aussi question d'un projet bien plus hardi
encore et qui serait une vraie nouveauté
c'est l'installation d'un chemin de fer aérien
entre Glion et Sonzier , dans le genre de
celui dont la concession avait été demandée
pour le sommet du Piiate. , ,,.„.. .

Cependant , comme la distance entre Glion
et Sonzier est trop grande , on ferait dès
l'une et l'autre de ces localités un chemin
descendant à peu près au tiers de la hau-
teur du ravin , au-dessus des Gorges du
Chauderon. Un fort câble en fil de fer soli-
dement fixé dans le roc relierait les deux
côtés ; sur ce câble roulerait , suspendu par
des poulies, un "wagonet pouvant contenir
de miatra à six passaeers. La force motrice
nécessaire pour le va-et-vient de ce wago-
net sera également fournie par 1 usine
électrique ou par le trop-plein du réservoir
e
Le°prêjet ne parait nullement si excen-

trique qu'on pourrait le croire à première
vue ; il existe déjà de ces petits cheminsi de
fer aériens , et du moment , dit la Feuille
d'Avis de Vevey, que ce projet surgit dans
la contrée de Montreux , nous ne serions
nullement étonnés qu 'il ne devînt une réa-
lité

¦Un fanx-monnayeur. — Le tribunal
de police de Lausanne a condamné , mardi ,
à six mois de réclusion , le nommé Benja-
min Franco, originaire d'Italie , qui avait
été surpris récemment par des habitants
de ll ponthaise , alors quMl était en ra.n
de fabriquer de fausses pièces de 2 francs ,
dlS^grandwballeBdelaWnthai^
Franco a déjà été condamné à 4 mois de
prison par les tribunaux de Genève pour
un fait semblable.

Blés étrangers. - Il y a en. ce.mo-
ment de très gros arrivages de blé d Orient
aux Entrepôts du J.-S. à Morges, les train
ne cessent d'arriver de Genève ; les bra
manquent pour les déchargements , car tonc
les hommes ne peuvent faire ce trava 1, qui ,
s'il est bien payé, est aussi fort pénible.

" Longévité. - Le père Cathélaz , de
Longirod , a fêté mardi 29 novembre son
cent et unième anniversaire. Il a conservé
toutes ses faéultés et sa santé reste bonne ,
il ceut encore lire sanslunettes et recevoi r
Jes visite» sans fatigue. Il y a quelques se-
maines, il a fait du haut de son escalier
" -hute sur la tôte dont il s'est parfaite-
une 2 -nis. et c'est sans le secours de pér-
iment re^ '-^ar(ji ji a traversé le village
sonne que, u. ,._ as ue 8es parent s et
pour se rendre a- • '„u son honneur.
amis avaient préparé «.. ,̂  yjent de_ Le village de Lignero.. .
dre une pesonne qui avait attei,. v «K
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veuve, tous deux dans leur 92e année. Ce
sont Pierre-Fréd. Maret , né le 6 octobre
1801, décédé le 21 novembre , et Marie-An-
gélique Wouilloz , née Gay, née le 28 avril
de la même année et décédée le 30 novem-
bre. — Ce double cas de longévité méritait
d'être signalé.

CORRESPONDANCE DU JURA

L'inauguration du régional Saignelégier-
Chaux de-Fonds a eu lieu samedi, par un
temps splendide , et avec le concours em-
pressé des populations riveraines de la li-
gne. Bien que la cérémonie ait été annon-
cée partout jusqu 'au dernier moment , on a
organisé dans tous les villages du parcours
de la voie ferrée, une réception des plus
cordiales. Le train spécial est parti de la
Chaux-de-Fonds , conduit par la locomotive
Spiegelberg 1. A toutes les stations , foule ,
musique, chante , discours , vias d'honneur ,
arcs de triomphe improvisés, inscriptions
enguirlandées , drapeaux. Un Neuchâtelois
répondait aux discours de bienvenue , sauf
à la station des Emibois , où M. l'avocat
Viatte répondit à l'allocution de l'institu-
teur. A Saignelégier , cortège, banquet , feux
d'artifices et bal.

Le banquet a été très animé. Parmi les
orateurs neuchâtelois , je citerai MM. ilfo-
rel, conseiller d'Etat , Léopold Maire, maire
de La Chaux-de-Fonds, Paul Dubois, Ja-
cottet, ingénieur de la ligne. Parmi les ora-
teurs jurassiens, MM. Bouchât , préfet,
Folletéte, député (de Porrentruy), Viatte,
avocat (de Bàle), Locher, préfet de Courte-
lary. L'Etat de Berne n'était point repré-
senté. Cette .abstention , due à des causes
connues, a été très remarquée et regrettée,
car ia fête prenait ainsi un caractère neu-
châtelois assez marqué. Les Francs-Monta-
gnards ne sont toujours pas contents du
refus* de subvention au S.-C. de la part du
Grand Conseil de Berne. On sait quelle ir-
ritation cet acte impolitique au premier
chef a produit au sein de la population ber-
noise de La Chaux-de-Fonds. Des person-
nes bien informées prétendent qu'il n'y
avait qu 'un doigt à lever, pour amener en
masse les Bernois immi grés à solliciter la
naturalisation neuchâteloise. On fera bien ,
à Berne, de tenir compte de ce renseigne-
ment quand se traitera à nouveau la de-
mande d' une subvention S.-C. Le régional
des Franches-Montagnes a besoin de cette
subvention , et il est de bonne politique à
Berne de l'accorder , si on ne veut pas s'a-
liéner des populations intelligentes et fiè-
res , et porter tout le trafic du plateau sur
Chsux-de-Fonds , tandis qu 'on pourrait en
faire profiter le restant du Jura , en reliant
Saignelégier à Glovelier et à Tramelan. Là
est l'avenir des voies ferrées des Franches-
Montagnes.

Le Comité a eu la bonne inspiration de
faire bénir la nouvelle ligne par M. le doyen
de Saignelégier , qui a prononcé un discours
de circonstance. Cette cérémonie , qui a eu
lieu à 7 h. du matin lors du départ du train
des invités pour Chaux- de Fonds, aurait
été, ce semble, mieux placée à l'arrivée du
train officiel. Nos amis de Chaux-de-Fonds
s'y attendaient , et auraient vu avec faveur
cet acte se produire dans sa vraie signifi-
cation.

i Les nobles de Spiegelberg ont donné leura
armoiries aux Franches-Montagnes.

Là, nous avons vécu pendant dix années
heureux et riches. Aujourd'hui , nous voici de
nouveau pauvres et errants î Quand la Provi-
dence daignera-t-elle avoir pitié de nous ?

¦=r Quand votre innocence sera reconnue ,
mon père , reprit Cécile. — Quand vous serez
rétabli dans vos droits , quand enfin vous aurez
confondu vos ennemis.

— Que dis-tu , chère enfant ? Tout cela est
impossible ! , , , , ,

— Et pourtant cela sera cher père adoré !
Ah ! pourquoi ne m'avez-vous pas confié plus

t0t ce terrible secret !
— Qu'aurais-tq fait , hélas !
— Ce Que je ferai maintenant ! — Dévouer

ma vie à la recherche du criminel , arracher
son masque à l'hypocrite , vous venger enfin .

Pauvre chère enfant , comment pourrais-tu
seule aocompiip cps miracles. .

— N'avez-vous jama is eu do soupçons sut
l'^ar/Hé du criminel , n'ave/.-vous jamais pensé
nîiA M d« to"£,ov Pùt être c0U Pable 'Q Toutes les circôr.îances que je t'ai fait
co^aHrïne pouvaient manquer dem 'inspirer
cette idée ; mais il n'y a là que des pr< soin
ntions et ce sont des preuves qui! »a^.F°
Credevantlajusticep^ou^
— Si l'avais dit un seul mot du soupçon qui
avait germé dans mon esprit , on n'eût pas man-
qué de trouver là une preuve nouvelle de ma
perversité. t. "h— Ce que vous n'avez pu faire , mon père, je
le ferai. Ces preuves, je les trouverai !

Je vous jure que jene prendrai pas une heure
de repos jusqu 'au jour où votre innocence
sera reconnue aux yeux de tous.

— Chère enfant ! La tâche que tu veux en-

GHR0N1ÛUE LAUSANNOISE

Je vous ai parlé autrefois d'un projet qui
consistait à transformer, en un quartier
bourgeois le quartier de la rue du Pré, si-
tué au centre de Lausanne et actuellement
habité par 300 familles ouvrières , quartier
très dense, où le petit commerce est très
actif , mais où les logements sont souvent
peu convenables.

Ce projet , qui est en voie d'enterrement,
mérite de vous être détaillé. Un Comité d'i-
nitiative , mû , dit-il , par un sentiment d'hu-
manité, s'est formé pour opérer cette trans-
formation.

Il avait d'abord à acquérir les 42 maisons
qui forment ce quartier. La Commission
d'expropriation a évalué à 1,814,000 fr. ces
bâtiments. Les frais de démolition et de
construction du quartier neuf ont été fixés
à 2,227,000 fr. Ce à quoi il faut ajouter les
droits de mutation, les honoraires dos ar-
chitectes, les frais de constitution d' un ca-
pital , etc., etc., tout ceci évalué à 458,000
francs. Le total des dépenses eût étô de
4,500,000 fr. , d'après les devis du Comité
d'initiative. Ce capital eût été fourni par
1,500,000 fr. d'actions et 3,000,000 d'obliga-
tions au 4 %.

A la place des immeubles démolis , on eût
élevé 22 maisons, contenant chacune 2 ma-
gasins à 1,500 fr., l'entresol à 1,000 fr., 6 ap-
partements de trois pièces et une cuisine à
600 fr. Le revenu brut de chaque maison
eût été de 7,600 fr. et le revenu brut total
de 167,200 fr. De cette dernière somme, il
fallait dégager pour gérance , entretien ,
impôt 228,000 fr. , et pour le service des in-
térêts des obligations 120,000 fr., qui eût
permis de donner aux actions un dividende
de 1,8 o/0

Ce dividende ne pouvait satisfaire les
promoteurs de l'entreprise. C'est pourquoi
ils ont demandé à la commune de Lausanne ,
non seulement d'abandonner pour 108,800
francs d'immeubles et de faire pour 155,000
francs de travaux de voirie , mais encore
d'assurer à l'entreprise pour un temps in-
défini une rente annuelle qui assurât aux
porteurs d'actions un revenu minimum de
3 VJ %• Comme on peut évaluer à 2 % du
capital actions la somme qu 'eût dû payer
chaque année la commune, le budget lau-
sannois eût été grevé d'une somme de
30,000 fr., peut-être à jamais grevé. La
municipalité de Lausanne s'est refusée à
cette participation , et le conseil communal ,
dans sa séance de lundi , est entré dans ses
vues. Comme le Comité d'initiative faisait
de cette participation une condition sine
qua non de la continuation de cette entre-
prise, celle-ci parait devoir être abandon-
née.

Faut il le regretter? Je ne le pense pas.
Il n'est pas certain que le quartier neuf eût
rapporté ce qu'on en attendait , et peut-être
la participation de la commune se fût né-
cessairement élevée à 52,500 fr. qui est le
chiffre maximum de la participation possi-
ble. Il eût été étranae , âvouons-le , de voir
la commune assurer le service des intérêts
d' une société privée. N'aurait-elle pas
mieux fait de se charger elle-même de 1 en-
treprise? • ,

Mais ce n'est pas le côté le plus grave de
la question. Le plus important était celui-
ci. La population actuelle de la rue du Pré
n'eût trôs probablement pas continué à
l'habiter une fois transformée. C'était donc
300 familles qu'il fallait loger ailleurs.
C'était tout un quartier nouveau qu 'il fal-
lait avant tout créer. Où le créer ? On a
parlé de Renens. C'est à une heure de
Lausanne. Un tramway eût été dans ce cas
nécessaire pour amener à Lausanne la
population du nouveau quartier suburbain.

treprendre est au-dessus des forces humaines
et....pourtant... je n'ai pas le courage de t'en
détourner. — Maintenant , rien ne prouve que
M. de Maloy soit coupable. — Peut-être est-il
tout aussi innocent que je le suis moi-même.

— C'est ce que l'avenir nous apprendra , mon
père !

— Que comptes tu faire ? — Tu le vois ta
confiance me gagne: me voici prêt à me laisser
diriger par toi.

— Il faudra revoir d'abord les lieux où le
drame s'est accompli. — Réveiller les souve-
nirs de ceux qui y ont vécu à l'époque où se
sont déroulés ces tragiques événements , faire
enfin , une minutieuse enquête sur la vie qu a
menée M. de Maloy depuis le mo,ment où il a
joué le rôle abominable de dénonciateur.

— Et tu pspèves qu 'à toi seule , — car hélas I
mon retour en France perdrait tout ! — tu
pourras mener à bien une tâche aussi compli-
quée ?

— Non pas seule , mais avec l'aide de Dieu
qui bénira ma tâche et qui renversera les obs-
tacles les plus redoutables. — Vous rendre
l'honneur , retrou ver ma mère dont mon enfanoe
a été privée, vous réunir à elle 1.... n'est-ce pas
un saint devoir ?

— Ce serait trop de bonheur ! Cependant je
n'ose espérer que tu réussiras ! après tant d'an-
nées comment renouer la chaîne des événe-
ments ! . ,

— La Providence m'inspirera ; mais ee récit
vous a brjsé, mon pèi« ! allez prendre quel-
que repos, — Moi je vais réfléchir aux moyens
à employer pour accomplir mes projets. - Aus-
itôt que nous aurons réalisé le prix des oc-

Cette transformation eût pu se faire malgré
la perturbation qu 'elle eût amenée pendant
les premières années. Mais pour l'opérer ,
il eût fallu un nouveau capital de 4 millions
et comme on ne pouvait pas facilement
parvenir à constituer-le premier capital de
4 Va millions , c'eût été aboutir à un fiasco.

A un fiasco ? Oui s'il s'agissait d'une
entreprise privée , car ce n'est- pas chez
nous qu 'on parvient à faire de si grandes
choses. Vevey, Montreux , l'eussent peut-
être fait, mais pas la capitale. Il y avait un
autre moyen. Faire établir le nouveau
quartier ouvrier par la commune de Lau-
sanne avec l'appui de l'Etat. Mais au
moment où nous venons de conclure un
nouvel emprunt , ce n'est guère le moment
de faire un nouvel appel de fonds.
, Ainsi donc, l'œuvre de la transformation
de la rue du Pré me paraît enterrée, pour
le moment du moins. Elle renaîtra , car
elle est nécessaire, mais dans un temps
peut-ôtre bien éloigné. En attendant , la
commune de Lausanne doit exiger des pro-
priétaires actuels de la rue du Pré des
mesures hygiéniques plus sérieuses que ce
n'est le cas maintenant

C'est vendredi prochain que les dames
de charité de la paroisse catholique de
Lausanne donnent leur soirée au profit des
pauvres.

Avis aux personnes généreuses.
C'est dimanche prochain que M. le baron

D'Allemagne, qui est l'un des meilleurs
orateurs catholiques de l'Est de la France,
donnera sa conférence à Lausanne.

Ces deux derniers dimanches ont été
données à Vevey les soirées de la vaillante
Union catholique. Elles ont brillamment
réussi.

ETRANGER
CHRONIQUE C8ENERALE
L'affaire du Panama. — Dans un dé-

lai très rapproché , cette semaine proba-
blement , une assignation doit être lancée à
l'adresse de tous les administrateurs de la
Compagnie du Panama , non plus comme
administrateurs , mais comme actionnaires,
à l'effet d'établir leur responsabilité civile
dans les pertes subies par la Compagnie-
Lea auteurs de la nouvelle action judiciaire
sont des porteurs d'obligations des diffé-
rentes émissions ayant eu lieu de 1882 à
1888 inclusivement. Ils appuient leur inter-
vention particulière sur ce fait que la Com-
pagnie du Panama ayant été déclarée so-
ciété civile, ses actionnaires seraient tenus,
des dettes de la Compagnie , au delà mêm&
de leur part dans la société et jusqu'à ex-
tinction complète de son passif. Les articles
qui , dans le code de commerce, régissent
les sociétés anonymes par actions ne sont
pas applicables , au dire des nouveaux in-
tervenants , et c'est aux dispositions du.
code civil relatives aux sociétés ordinaires»
qu'il conviendrait de se référer. Ajoutonsi
que , dans la pensée des obligataires qui se'
proposent d'intenter le nouveau procèsi
dont nous parlons , l'action dirigée contr®
lss administrateurs devrait n'être que 1»
prélude d' une action beaucoup plus gés&-
rale à diriger contre tous les actionnaires
dont il sera possible de connaître les noms,
et notamment contre les premiers souscrip-
teurs d'actions.

La famille des de Reinach . — La
chute du ministère Loubet et la con stitution
laborieuse d'un nouveau ministère, qu 'on
appelle déjà « le ministère de l'autopsie »,
ont donné au nom de Reinach, porté par

jets que nous avons pu sauver du desastre ieme mettrai en chemin.
— Seule ?
— Peut-être vous demanderai-je Beppo !
— Et Monsieur de Montgardec ?
En entendant ce nom , Cécile, ou plutôt Gene-viève, se sentit rougir. .
— Y pensez-vous, mon père ? s'écria-t-e)le

d'une voix émue. Y pensez-vous ? Quand je le
reverrai , c'est que vous pourrez enfln porter
haut la tête !

- l ia  l'esprit juste , le cœur généreux , etpeut-être pourrait-il être pour toi un aide utileOt éclairé.
— C'est vous, mon père , vous qui l'avezchassé de votre présence, ce que je suis loin devous reprocher aujourd'hui , qui me donnez ce;conseil ?
— Je ne puis supporter la pensée de te von-tenter seule une pareille entreprise , t'expofjerseule à des dangers certains. Si , comme je lecrois , M. de Maloy est coupable , il doit toujoursêtre sur ses gardes et il est trop fin pour ue pas

lire dans ton jeu. Il est trop peu scrupuleux
pour reculer devant un nouveau crime s'il s'a-perçoit que sa sécurité menace d'être troublée.
M. de Montgardec veillerait sur tes j ours et ,quoi qu 'il m'en coûtât de lui confier mon secret,je serais sûr au moins de sa discrétion.

— J'aurai , je vous le répète , un protecteur
plus puissant que M. de Montgardec. Ma cause
est sainte. Le Dieu de justice sera avec moi !— Qu 'il soit donc fait selon ta volonté.

(A suivre).



une illustre famille suisse, et qui depuis
Charlemagne figure très honorablement
dans l'histoire des trois pays, la Suisse, la
France et l'Allemagne, une notoriété assez
désagréable. Il n'est donc pas inutile d'in-
sister sur le fait que la famille des comtes
et des barons de Reinach , établie actuelle-
ment en France, en Alsace et en Allema-
gne, n'a absolument rien de commun avec
Je baron j u i f  du même nom, dont la morf
inexpliquée encore , et les manœuvres
financières à propos de l'affaire du Panama,
causent en France un scandale si retentis-
sant. Ce Reinach là est tout simplement un
juif allemand , qui , après avoir brassé le
millions, a obtenu du roi d'Italie le titre de
baron et a été autorisé à ajouter le von à
son nom par l'empereur d'Allemagne. On
pourrait se demander si les barons de
Reinach (les vrais) n'auraient pas pu et
peut-être dû faire opposition à l' usurpation
de leur nom par le financier juif ? La pos-
session du nom et des titres de famille est
une propriété. L'empereur d'Allemagne,
avant d'accorder la faveur du de au Rei-
nach du Panama , aurait bien fait de con-
sulter l'armoriai de la noblesse allemande.
Il y aurait vu que la famille de Reinach, en
possession de son blason depuis un grand
nombre de siècles , a donné deux princes
d'Empire à l'évêché de Bàle. Autoriser un
aventurier juif à se parer du mème titre en
conservant le même nom , pourra paraître
aux yeux de beaucoup, quel que chose de
raide. Si l'empereur d'Allemagne entend
ainsi relever la noblesse d'Empire , il pour-
rait bie.1 atteindre un résultat diamétrale-
ment opposé. C. F.

NOUVELLES DU JOUR
France. — M. Carnot a présidé le con-

seil du nouveau cabinet et a signé un dé-
cret constituant le nouveau ministère. Les
cultes sont rattachés à l'instruction publi-
que , et non pas à l'intérieur, comme on
l'avait télégraphié hier. Le ministre de l'ins
truction publique est un anticlérical. M.
Carnot a signé aussi un décret nommant
M. Jamais sous-secrétaire d'Etat aux colo-
nies. Ces décrets seront publiés mercredi à
l'Officiel. Les ministres se sont ensuite en-
tretenus de la déclaration qu'ils feront jeudi
devant le Parlement.

— La chambre de commerce du Jura a
pris une délibération en faveur du traité
franco-suisse. Cette délibération conclut
ainsi ;

« En dehors de toute autre considération ,
il est des sentiments de bon voisinage que la
chambre de commerce manifestera au pays
avec lequel le département vit dans une
telle communauté d'intérêts et d'idées qu 'il
semble que les deux contrées ne connaissent
pas la frontière qui les sépare. Les intérêts
communs sont un puissant trait d' union. La
Suisse ne comprend pas que la France
cherche à le briser. »

Allemagne. — Au Reichstag, M. Hitze
a développé la motion déposée par lui et
par plusieurs autres membres du Centre
pour réclamer l'amélioration du sort des
artisans. M. de Bœtticher , sous secrétaire
d'Etat, a répondu que l'office impérial de
l'intérieur et le ministère prussien prépa-
rent un projet dans ce but. On se propose
de grouper les corps d'état en Chambres
ouvrières avec certaines prescriptions , les
unes facultatives , les autres obligatoires ,
©u vue surtout de réglementer l'apprentis-
sage.

— M. Ahfwardt a été élu député au Rei-
chstag par 9S39 voix contre 2854 données à
son concurrent.

La Gazette de Francf ort dit que le dé-
fenseur d'Ahlwardt s'efforce de retarder
autant que possible le procès en cours ,
dans l'espérance que le Reichstag ordonne-
rait la suspension de la procédure. Cette
éventualité est peu probable , tous les partis
étant d'accord pour penser qu 'il est de
l'intérêt de l'Etat que le procès aille jus-
qu'au bout. ,

M. w. Siemens, le célèbre électricien,
est mort à Berlin mardi après midi.

— Dans les élections municipales de
Leipzig, les socialistes ont été battus. Leur
liste a fait une moyenne de 4876 voix con
ire 8458 voix aux autres partis.

Belgique. — A la conférence moné-
taire, M. de Rothschild a retiré ses propo
¦sitions.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 4 décembre 1892.
Les faux bruits sur la santé du Pape. - Les

prochains consistoires- - Promotions car-
dinalices . - Le fu tur nonce à, Madrid.  -
La nuet-ptsion du cardinal Lavigerie. —
Programme des fê les du Jubilé épiscopal
de Sa Sainteté.
Bien due le Saint-Père se porte très bien et

qu 'il ait assisté mercredi , 30 novembre au
premier sermon de l'Avent , prononcé au Vati-
can par le Rme P. François de Lorette, prédi-
cateur apostolique , quoiqu 'i ait reçu tous ces
iours-ci les cardinaux préfets et les prélats
lecrétaires des Sacrées Congrégations et que ,
hier encore, il ait donné une audience spéciale

au premier secrétaire de l'ambassade de > Palestine. Parmi les pèlerinages de lointains
France, M. àe Monbeli , qui va quitter Rome > navs, outre ceux que je vous ai annoncés pré-
à la suite de sa désignation à un autre poste ;
enfin quoi qu 'il travaille activement aux actes
du Consistoire qui aura lieu au commence-
ment de l'année prochaine , ainsi qu 'à une
Encyclique destinée à paraître à la fin de dé-
cembre et se rapportant à son Jubilé épiscopal ,
une campagne acharnée autant que perfide
dans ses moyens et dans son but vient de re-
commencer pour représenter le Souverain-
Pontife comme gravement malade et pour jeter
ainsi l'alarme parmi les catholiques. C'est une
feuille officieuse du gouvernement italien , le
Parlamento , qui en a donné le signal , aussitôt
suivi en chœur par tous les mauvais journaux.
Ce qu 'il y a eu de particulièrement révoltant.
c'est que les crieurs publics chargés de vendre
ees journaux avaient reçu pour consigne d'ac-
croître l'alarme en annonçant tout haut les
bruits imaginaires qu 'ils colportaient. Cela a
produit une invasion de curieux au Vatican
pour savoir la vérité, qui était, comme je vous
l'ai dit , on ne peut plus rassurante, car jamais
le Saint-Père n'a été mieux portant. Mais que
penser des autorités civiles qui ont laissé
ainsi jeter l'émoi au milieu de toute une popu-
lation , qui ont fait partir pour l'étranger des
dépêches propageant ces nouvelles alarmantes,
sans le moindre égard ni pour l'auguste di gnité ,
ni pour la vénérable vieillesse du Vicaire de
Jésus-Christ , ni pour les sentiments du monde
catholique? Aussi bien , c'est une preuve de
plus à ajouter à tant d'autres de l'intolérable
situation créée au Pape par ceux qui remplis-
sent jusqu'au boutle triste rôle de geôliers on ne
peut plus inhumains. C'estaussi comme une ex
plosion du dépit sectairequ 'inspire aux ennemis
de l'Eglise l'élan avec lequel le monde catholi-
que se prépare à célébrer le Jubilé épiscopal
de N. S. P. le Pape. Mais il plaît à Dieu de
confondre encore une fois le désir des pécheurs ,
car, j' aime à le répéter, S. S. Léon XlII conti-
nue de jouir d'une santé parfaite, de pourvoir
avec une sollicitude toujours en éveil à tous
les besoins de l'Eglise.

C'est ainsi que Sa Sainteté a déjà pris les
dispositions voulues afin de tenir au commen-
cement de l'année prochaine le Consistoire an-
noncé pour la préconisation des évêques et la
création des nouveaux cardinaux. Il y aura, à
vrai dire , un double Consistoire. Dans le pre-
mier , qui sera secret et aura lieu le lundi
9 janvier , le Pape créera lés nouveaux cardi-
naux. Dans le second , solennel et public, à
tenir le jeudi suivant, 12 janvier , il imposera
le chapeau cardinalice à ceux des nouveaux
princes de l'Eglise qui se trouveront alors à
Rome. Ce sont: Mgr Persico , secrétaire de la
Propagande ; Mgr Mocenni , substitut à la Se-
crétairerie d'Etat ; Mgr Kremenz , archevêque de
Cologne ; Mgr Kopp, évêque de Breslau ;
Mgr Vaughan , archevêque de Westminster , et
Mgr Walsh , archevêque de Dublin. Les autres
nouveaux cardinaux , auxquels les premiers in-
signes de leur dignité seront apportés, selon
l' usage, par un allégat pontilical et par un
garde-noble de Sa Sainteté, pour que ces insi-
gnes leur soient remis par les souverains ou
che îs 4'Etat respectifs , sont-, Mgr Yazarvf, pti-
mat de Hongrie , archevêque de Strijçonie ;
Mgr Sanz y Forés, archevêque de Séville :
Mgr Meignan , archevêque de Tours ; Mgr Lé-
cot, archevêque de Bordeaux ; Mgr Di Pietro ,
nonce à Madrid , et Mgr Galimberti , nonce à
Vienne.

Ainsi seront comblés les nombreux vides
que la mort a faits , ces derniers temps , dans
le Sacré-Collège.

Pour la nonciature de Madrid , le Saint-Père
a choisi et la cour d'Espagne a déjà agréé
Mgr Creloni , actuel assesseur du Saint-Office.
Quant à la nonciature de Vienne, elle conti-
nuera d'être gérée par Mgr Galimberti qui ,
après son élévation' au cardinalat , prendra le
titre de pro-nonce, afin que son action puisse
s'exercer en. faveur dé l'apaisement du conflit
reli gieux en Hongrie , et aussi afin de mener à
ternie les négociations qu 'il a été chargé d'en-
treprendre pour la conclusion d'un concordat
avec la Serbie, comme il a été déjà conclu
avec le Monténégro.

La succession du cardinal Lavigerie , pour le
double siège archiépiscopal d'Alger et de Car-
thage, sera partagée , en assignant l'archevê-
ché d'Alger à Mgr Duserre, qui remplissait
déjà les fonctions de coadjuteur du cardinal
Lavi gerie avec droit de future succession à ce
siège. Quant au siège primatial de Carthage ,
il recevra plus tard un nouveau titulaire.

A propos de l'illustre cardinal Lavigerie,
pour donner une idée de l'acharnement avec
lequel les sectaires italiens ont outragé sa mé-
moire , il suffit de signaler pour les flétrir les
paroles suivantes du journal la Patria : a. La
mort de ce spéculateur de l'humanité, de cet
agent politi que de la France n'a rien qui doive
nous chagriner. • Et la fin , absolument digne
du reste de l'article , est celle-ci : « Ainsi, et
le plus tôt possible , puissent mourir tous les
ennemis de l'Italie. > J'aurai tout dit , en ajou-
tant que la Patria est un des organes de M.
Crispi.

Aux nouvelles que je vous ai déjà données
dans ma correspondance précédente relative-
ment aux fêtes pour le Jubilé épiscopal de
N. S. P. le Pape , je puis ajouter les détails
suivants : A la fin de décembre , il y aura un
trid'lum solennel d'inauguration , avec discours
de circonstance par le R. P. Jocchi , de la Com-
pagnie de Jésus. Le jour de l'Epiphanie , aura
lieu l'audience accordée par le baint-Pôre aux
enfants des familles catholiques de Rome ,
accompagnés de leurs parents , pour l'houimage
des dons de l'innocence à faire au Vicaire de
Jésus-Christ. Le 19 février, à 1.1 messe jubilai re
que le Pape célébrera dans St-Pierre, assister
ront , avec les députations des Sociétés catho-
liques de Rome , les pèlerins des divers diocèses
d'Italie , Rinsi que le pèlerinage ang lais conduit
par le duc de Norfolk et plusieurs groupes de
pèlerins d'autres pays, notamment de la France,
d'où viendra ensuite vers la mi-avril le grand
pèlerinage de pénitence conduit par le£ P Pi-
card , pour s'arrêter quel ques jours à Rome,
avant de §e rendre aux Lieux-Saints de la

cédemment, la Commission centrale executive
des fêtes jubilaires a reçu la nouvelle d'un
pèlerinage qui s'organise au Paraguay pour
venir à Rome à la mi-février et assister à la
messe du Pape dans Saint-Pierre.

Le 19 février , la dite Commission donnera
une réfection à cent pauvres qui , à l'occasion
du Jubilé , auront été vêtus à neuf et préparés
à s'approcher de la Sainte-Table dans la basi-
lique de Saint-Laurent-m--Pa?iwi)ema:, où
Léon XIII reçut , il y a cinquante ans, la consé-
cration épiscopale. Dans cette même église, où
l'on vient d'exécuter d'importants travaux de
restauration , on célébrera un triduum solennel
d'actions de grâces, dont les cérémonies seront
présidées par d'Éminentissimes cardinaux ,
avec discours d'éloquents prédicateurs, pen-
dant que les maîtrises des trois basiliques pa-
triarcales concourront à rehausser l'éclat de
ces cérémonies.

Parmi les dons que l'amour filial des catho-
liques se prépare à offrir au Saint-Père pour
son Jubilé épiscopal , je puis signaler une ma-
gnifique chasuble à fond violet , avec broderies
d'or , enrichies de perles fines , que le Comité
dès Dames Romaines fait exécuter dans les
ateliers de M. Tanfahi , et qui servira à Sa
Sainteté pour la célébration de sa messe jubi-
laire. - V.

FRIBOURG
-Echantillon de polémi que du « Fri-

bourgeois ». — Veut on avoir une idée
du genre de polémique adopté par le Fri-
bourgeois ? Nous regretterions de pas satis-
faire sur ce point la curiosité de nos lec-
teurs.

En voici donc un échantillon , que nous
empruntons au Fribourgeois de ce matin.

O sous-sens ! Gros sous-sens .' A/freux sous-
sens !

C'est ainsi que Louis, garçon de huit ans,,
dans une colère enfantine , apostrophait Paul ,
son camarade, de quelques années plus âgé
que lui.

Pien-e. — Que dis-tu là ?
Louis. — Il m'a accusé d'avoir dit du mal de

mes maîtres , quand ce n 'est pas vrai !
Pierre. — Oui;  mais pourquoi lui dis-tu

sous-sens ?
Louis. — Monsieur , mon papa , l'autre jour ,

lisait la Liberté. Tout-à-coup il la jette à terre
en s'écriant avec indignation : Oh .' quel sous-
sens .' Je lui demandai : Papa , que veut dire :
sous-sens ?I1 m'a répondu: Mensonge , fausseté
et je ne me rappelle plus quoi encore. Paul
me dit des,mensonges, des faussetés ; eh ! bien,
je lui dis -. sous sens.

Est-ce assez genti l?  Et qui désormais
sera surppris que Je Fribourgeois reçoive
les chaleureuses poignées de main de l' U-
nîon et mérite les cordiales reproductions
du Journal de Fribourg i

Caisse hypothécaire. — Nous appre-
nons qu 'une conférence des délégués de
l'Etat et des actionnaires de la Caisse hy-
pothécaire a eu lieu hier dans le but  d'ar-
river à la fusion de cet établissement avec
la Banque de l'Etat de Pribourg .

Les délégués désignés par l'Etat étaient
MM. Meng-ud, Directeur des Finances , .#<?-
wevey, Président du Conseil d'administration
de la Caissed'amortissement.et Sallin, chef
dela Trésorerie ; ceux de la Caisse hypothé-
caire : MM. Vonderweid , Président du
Conseil de surveillance ; Romain Wech,
Glasson, Aloys, membre du mème Conseil ,
et Muller, directeur.

Il a été reconnu , de part et d'autre, que
la valeur de l' action , basée sur les bilans
connus , était d'environ 560 francs , non
compris le dividende de l'exercice courant.

Les délégués de la Caisse ont fait valoir
les avantages de la clientèle.

M. le Directeur des Financés, dans un
but d' entente et pour tenir compte de tous
les intérêts , a néanmoins bru ppuvoir offrir
le prix de 600 fr., coupons compris,. Une
offre si favorable aux actionnaires n 'était
sans doute faite que sous les réserves lé-
gales et pour une durée limitée.

Les délégués de la Caisse hypothécaire
en référeront au Conseil de surveillance,
qui , à son tour , en nantira les actionnaires
dans une assemblée extraordinaire.

Neurologie. — On vient de recevoir la
nouvelle de la mort de M. l'abbé Cotting,
de Tinterin , paroisse de Chevrilles , mis-
sionnaire dans le diocèse de Baltimore
(Etats-Unis).

M. l'abbô Cotting était parti pour l'Amé-
rique avec M. l'abbô Charles Lauen , de
Giflersgraben , commune de Chevrilles. Ce
dernier avait fait ses études théologiques à
la Propagande. Il est mort depuis bien des
années.

C'est un honneur pour la paroisse de
Chevrilles d' avoir fourni deux missionnai-
res au Nouveau-Monde-

Foire de Frihourg. — Il a été amené
sur les divers champs de foire , le lundi 5
décembre :

744 pièces de bétail à cornes ;
54 chevaux ;
422 porcs ;
96 moutons ;
42 chèvres.

Concert. — Nous avons le plaisir d'ap-
prendre à nos lecteurs que notre vaillente
musique de Landwehr donnera , dimanche
prochain 11 décembre, un grand concert,
dans la salle de la Grenette.

Nous sommes persuadés que la popula-
tion de Fribourg, toujours prête à encoura-
ger le développement du sentiment artisti-
que dans notre ville, tiendra à manifester
une fors de plus , par sa présence au concert
de dimanche , sa sympathie pour nos jeunes
amateurs.

Egli.se collégiale de Notre-Dame

IMMACULÉE CONCEPTION
Fêtepatronaledel'é glisedeNotre-Dame

Mercredi , 3 heures du soir , premières
Vêpres de la fête.

Jeudi , office solennel suivi de la bénédic-
tion du Très Saint-Sacrement à 5 */a heu-
res. "

2 '/ s heures du soir. Vêpres , sermon ,
procession , bénédiction.

Pas d'exercice le soir.

Grande Congrégation latine de la
Sainte Vierge. — Fête de l'Immaculée
Conception : le matin à six heures et demie
dans l'église du Collège, communion géné-
rale des mains de S. G. Monseigneur De-
ruaz. — Lo soir à 6 y4 heures, dans la
chapelle de Saint-Ignace, réception solen-
nelle des Approbanistes. Les Congréganis-
tes porteront leurs médailles aux deux
cérémonies.

GRANDE SALLE DE LA GRENETTE
JEUDI 8 DÉCEMBRE 1892

à 8 heures du soir

Soirée musicale et littéraire
DONNEE PAR

LA CONCORDIA
Olr cctlon do SI. Al . UAClIKJ . I .Ki m;

Avec le bienveillant concours de M"0 S 
Piano de la maison Otto Kirchhof, Fribourg

PROGRAMME
I'6 PARTIE

1. Au temps jadis , fantaisie
classique KLING.

2. Les Perles, duo pour deux
cornets . KLING.

3. Monsieur le pritdemps ,
dueti uio pour ténor et ba-

4. ryton . : L8 BoRDÈSE.
5. Vieille chanson, gavotte . L8 GANNE .

La Vierge de Raphaël,
grande valse JULES KLEIN

Entr acte
II» PARTIE

6. Quand on conspire, opérette bouffe , par
ANTONY M ARS, musi que de P. DEVOS.
L'action se passe en Russie sous le rè-
gne de Catherine II.

rersomingpH
LE COMTE B0B1X0FF j . M.
DI5HTRI , maitre de police . . . . ". S. F.
IVAN , domesti que de Bouiooff, . , . . A. 'S.

7. Le Tram, pas redoublé par C. MOUGEOT.
.Prix des places t

Réservées, 2 francs. — Premières
1 franc. — Secondes , 50 centimes.——. .

Etoffes cle soies noi-res de ïj yowk — de C.-J. Bon
net & Co. de Lyon — de Frcs. ,6.10.
a Frcs. 17.55 par mètre , expédie franco
par coupes de robes et pièces entières
G Henneberg, dépôt de fabrique de soie , àZurioh Echantillons franco par retour du
courrier. (525)

Des milliers de personnes se plai-
gnent de congestions , de maux de tête, de dou-
leurs dorsales, d'oppression, de liatussités
d'inappétence , sans savoir que, dans la plupart
des cas, il faut faire remonter tous ces phéno-
mènes pathologiques à une seule et mêmecause. Qu 'on lise les 400 lettres de reconnais-sance qui , dans l'espace de 8 semaines; sontparvenues au. pharmacien Richard Brandt, dela part de personnes qui ont usage cle ses véri-tables pilules suisses, qn 'on achète «u m-ix delr. 1.25 dans les pharmacies. On est prié d'ob-server minutieusement , en achetant , la croix,b l a n c h e  sur fond rouge. (887/lfô)

LA GOJS'GOLLNE
Produit guérissant en deux ou trois applica-tions les crevasses, les gerçures et les rugosité*de la peau du visage. 6
Se trouve partout.Créateur Viotor Valsslpp..

BIBLIOGRAPHIE
Sous-main très pratique pour ?fi<tt

Prix 1 fr. Editeur J. Friek-^ogel. à ZurichCe sous-main consiste en là fouilles de nanierbuvard , dont chacune a un calendrier nourchaque mois, de sorte qu 'on a toujours la dataSQU8 les yeux. Lauli" ! espace , qui est plua



grand , sert pour prendre des notes et co>nme
papier "buvard.

Du côté gauche, les feuilles sont fixées avec
un fil de fer couvert d'une bande de papier.
Les deux coins du côté droit sont garnis de
peau pour les empêcher de se replier , de sorte
qu'on peut tourner chaque feuillet comme
dans un cahier et l'enlever chaque mois sans
gâter le sous-main.

M- SOUSSENS , rédacteur.

Un jeune homme ri*ficats , de bonnes références et ayant une
belle écriture, trouverait place de suite
commeapprenti ,chez François GU1M,
rue des Chanoines, Fribourg. (1919)

De qualité exquise ,

' A.VL Magasin. ISTo 89
BCE DE I.4.1ISA-NNE

on trouve tonjours d'excellents

ïins rouges et blancs naturels
A EMPORTER (1950)

sont en vente , richement assortis, cbez :
(1899) Vicarino et Cie

FÊTE X>E

SAINT-NICOLAS
J'ai l'honneur d'informer l'honorable

Îiublic de la ville et des environs qu 'à
'occasion de la Saint-Nicolas , j'exposerai

les 9, iOet lî décembre, au salon du

CAFÉ DES ARCADES
AINSI QU'AU GRAND MAGASIN

de Confiserie, rue de Lausanne
un grand et beau choix de bonbons , fon-
dants , marrons glacés , boîtes, vannerie
fine, etc.

Espérant que l'honorable public m'ac-
cordera la confiance que je m'efforce de
mériter ,

Se recommande (1947)
Zeno Fassbind,

confiseur,
suce, de Ant. Moosbrugger,

RUE DE LAUS.IA'KE, 138.

POTAGER
provenant de la loterie de l'Exposi-
tion, en vente an prix de SOO fr. an
lien de 250 fr. Système excellent;
ouvrage hors ligne. — S'adresser
an fabricant IM.. HAYMOZ,
serrurier , rue des Alpes, Fri-
bourg. qui Indiquera. (1952)

C|fé ies Ifeeiefs
(ancien Hôtel National)

jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir
â 8"HEURES

ENTRÉE LIBREceacsBV
de la Troupe nationale suisse

VOGEL & HARTMANN
Impressario : Jo». Beelttel

2dames et 3 messieurs en costume bernois
Jeudi et dimanche après midi , de 4 à

7 heures; en cas de très beau temps, à
l'Hôtel des Trois-Tonr^, à Bonr-
gnillon. Entrée libre, ttn oas de mau-
vais temps , tous les concerts au Café des
Merciers. (1953)

J'achète au pair , plus l'intérêt couru ,
jusqu 'au 15 courant , le» Cédnles 4 °/ 0
de la Caisse hypothécaire, qui doi-
vent être converties . — ILéon €H8SO!>,
320, rye St-Pierre, FHbonrg. ^Y°"

LIQUIDATION
Pour cause de cessa'ion de commerce

et à l'occasion de la Saint-Nicolas , on
liquidera au magasin de modes,
221, rue de la Préfecture
tous les articles de mode à des prix
exceptionnels de bon marché. (1931)

LA LIBERTE

Raisins de table et de cure
du Tessin, bleus , le plus beau choix. Cais
settes de 5 kilos, 2 fr .  50; 10 le , 4 f r .  50.

du Piémont , jaunes
Caissettes de 5 kilos, 4 fr.

Châtaignes, i"> qualité , 10kil., 2fr. 90,
20 kilos , 5 fr. ' (1856)

Figues sèches, 5 kil ,, 3 fr. 95.
Le tout franco contre remboursement.

Morgan tl frères, Lugano.

MANTEAUX FLOTTEURS
en véritable drap de Charmey

MILAINE POUR HOMMES
Coupons de draps au grand rabais

Chemises. Camisoles en flanelle
Très bon marché , chez 1830/900

J. D U C O T T E R D
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne , FftlBOURG

124, rne 4e Lausanne. 124, FfllBOURft
Arrivage de vins rouges et blancs , ga-

rantis naturels et purs , à 45, 50, 60, 70
et 80 cent, le litre à emporter.
Liqueurs ordinaires et fines,
Cognacs Fine Champagne pour malades , à Fr, 3, 4.50 et 6 la bouteille.
Vermouth de Turin .ifr. 1,501e litre ouFr. 1.351a bouteille , rare compr.
Vins d'Espagne.

8(8"*" Le magasin est ouvert le diman-
che dé 10 heures à midi. 1849)
Man spricht deutsch. Si parla italiano.

Les emballages, fûts et bonbonnes,
sont repris aux prix facturés.

Châtaignes, belles et grandes
Fraîches, 10 kil., fr. 2.80,20 kil '., fr. 4.70.
Sèches, 5 » » 2.40, 10 » » 4.20.
franco contre remboursemeut. (1939)

G. Anastasio, Lugano.

B8£* Âd<! ifllUfifhïïfwm̂  AVi» iliiyUI mm
Nous accordons à Messieurs les né-

gociants , pour toutes les annonces con-
cernant les cadeaux de Saint-Nicolas,
Noël et Nouvel-An, et devant paraître
dans la Liberté, l'Ami du Peuple et la
Feuille officielle ,
SSSP rabais extraordinaire ~Wë
AGENCE FRIBOURGEOISE D'ANNONCES

71, rue des Epouses, 71
FRIBOURG 

PASTILLES PECTORALES
1 du ®r ROY
ja pré parées par

%3&r H.ADOOR
wS§!3|wj--»e}-̂  pharmacien
p|l|Jip*A à Vallorbes 'Suisse)
i ^&wgf ^~'̂  Guérison certaine des

' «A i> otf m&ladie8 "Ie8 voies respi -
iQUEmWW ratoires , thoux, rhumes,

bronehitea.
ESSEYEZ, VOUS JUGEREZ .

En vente dans les princi pales pharmacies
en boites de 100 pastilles , 1 fr. 2©. >«"

tHIÊHBBBBÊÊÊÊBBIBMWBÊBKÊÊÊÊÎ BitÊIKSSBBb^

Fouillez vos vieilles lettres!
Achète 40 centimes pièce (1810)

vieux timbres-poste suisses snr lettre 1850 à 1854 (rayons)
S'adresser : Casier posta f , 445.. Sentier (Vaud).

liniH»Bfl| fines d'Arcachon , expéd. du parc , 10 pet.,
n U l l n h y  72 moj. on 00 gr. f°' de port contre mand.,
¦IVI U IIHIff 3 fc 5()i à C|] DESp 0J0LS| à kmàm |pmcô

GRAND CHOIX DE

polies en catelles hygiéniques
ainsi que poêles de n'importe quel sys-
tème, brûlant toutes sortes de combusti-
bles. D'occasion, un inextinguible et
plusieurs autres calorifères et une che-
minée. (1928)

au magasin de F. FUSE0
Grand'Rue, 61, FRIBOURG

Grand'Biie, 26, à Fribonrg
achète les Cédules 4 % de la Caisse hypothécaire au pair ; elle bonifie , en outre, au
vendeur , l'intérêt couru , et, jusqu 'à nouvel avis, une prime de V8 %•

Lt Caisse i*ia©F%sim«t
achète les aclions de la Caisse hypothécaire au cours de 600, coupon compris.

Li Caisse fimerfîsseMiit
achète à des conditions très favorables les Revers, Lettres de Rentes , Obligations
hypothécaires. Jusqu'à nouvel avis, elle prend à sa charge tous les frais de
cession.

Li Crissa Ctmwtissimeit
se charge, sans frais pour les débiteurs , de rembourser leurs dettes hypothécaires
moyennant cession des titres par les créanciers actuels , cession qui ne peut être
refusée en vertu de la loi du 24 novembre 1892.

L'intérêt des titres hypothécaires achetés par la Caisse d'amortissement est réduit
au 4 i/ i %» à partir de la prochaine échéance ; le débiteur obtient en outre la déduc-
tion de la dette à l'impôt.

Li Caisse è"ïïmmïÏBB%mmî
prête sur hypothèque à 4 */* %> sans aucune Commission, avec défalcation du
titre à l'impôt en faveur du débiteur.

Li Caisse Avertissement
achète , en outre , et vend toutes bonnes valeurs du pays, et, en Commissions, les
valeurs étrangères. (1951/1057)

BJ JL IMIœCTSOW.
EXPOSITION INDUSTRIELLEMédaille de teii ) EXPOSITION INDUSTRIELLE

Médaille de Bronze PHIBOURG 1892
NOël et Nouvel-An 1808

ETRENNES UTILES POUR TOUS
Manteaux flotteurs et Pèlerines toutes tailles. Robes de chambre. Pardessus

2 rangs. Manteaux pèlerines. Complets pour toutes tailles. Pantalons haute nou-
veauté. Gilets de chasse. Cravates. Foulards soie. Bretelles. Chemises blanches .
Chemises flanelle. Chemises couleur. Chemises, camisoles, caleçons, bas et chaus-
settes laine. Nouvelles camisoles hygiéniques remplaçant la flanelle. Vêtements de
garçons de 2 à 14 ans en Jersey, Couvertes de voyage. Tapis de table, haute nou-
veauté. Couvertures de lits blanches et en couleur. Couvertures Jacquard. Descentes
de lits. Couvre-p iano?, etc. , etc. ^1889)

G°USXaSa&Sa?Sqr
meUSeS- 

! 
Ouvrages sur commandes.

Tous les tissus pour Dames, 25 % du prix de fabrique
PRIX TRÈS REDUITS. VENTE AU COMPTA NT.

Se recommande J. DUCOTTERD,
67, rue de Lausanne, 67, Fribourg

R, F. DIDON

fiSÂDiiS ii C CE U R HYBR0PISSE1
IMALADIES de i a P O I T R B Œ E ,  TUBERCULOSE PULMONAIRE p

. TRAITEMEN r ct GUÉRISON RAPIDES ot INFAILLIBLES des ~
I PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOM N IES , ŒDÈHIE , BRONC HITES CHRONIQUES , ASTHHE , EMPHYS ÈME r*,

I Une brochure illustrée traitant de ces maladies ct contenant des attestations de guérisons est envoyée f ranco sur
I demande adressée à M. lc Docteur N. J .  P-Q.WW-BCIE1K -E, 68. Rue Salnt-Xiazare, Paris._L Consultations de 2 heures a 5 heures, excepté les Samedis et Dimanches et par correspondance. :
Bg  ̂ SOCCÈS ASSURE par une LONGUE PRATIQUE. ĵjj

PREMIÈRE MÉDAILLE D'ARGENT EXPOSITION DE FRIBOURG
A l'occasion de la Saint-Nicolas, de Noël et du Nouvel-An , grand et

beau choix de Bonbonnières , articles de Fantaisie, Fondants, Petits-
Fours, Décors pour Arbres de Noël.

W0ÊT Les fondants de Paris sont arrivés
Sera sûr la foire. (1954) Se recommande

M. BRUMISHOIJZ.
tl̂ -"*8 '̂*^^
r ' T  'TT' .OT TCIF -i"! UA CIT^ ANT ICHRÉTIENNE *m

Jj Jdjl3rJ _jlQ.lL 
J w II AU XIX* 8IÈCM5 fL ET SA DIVINE CONSTITUTION I^J LEs ERREURS M0DERNES|

|T -Par Don* G Ï 6 E A  i g || Par Boni BEKOIÏ (J
gjl 1 fort roluine in-8" «ie «50 p-ges 7fr. 50.1 ,ff |2  très fort v. in-12 de xvu-517 et 667 p. 8 tr. Â

2 beaux volumes in 8° , avec cartes et plans. — Prix IO fr.


