
lia Liberté est servie dès ce jour,
-sans augmentation de prix, anx nou-
veaux abonnés ponr l'année 1893,

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 10 décembre.

Les journ aux républicains et radicaux
approuvent la décision prise par le gouver-
nement de communiquer intégralement le
dossier du Panama à la commission d'en-
quête.

Le Journal des Débats et l'Estafette blâ-
ment cette communication.

.Paris, 10 décembre.
On fait courir le bruit que M. Bourgeois

serait décidé à gracier la directeur de la
Libre Parole, M. Drumont, actuellement à
Sainte-Pélagie.

M. Drumont serait libéré dans la soirée,
Paris, 10 décembre.

Le Journal des Débats exprime l'espoir
que le langage de M. Droz sera compris en
France et que le Parlement , quoique in-
féodé au protect ionnisme , saura élargir
son horizon.

Paris, 10 décembre.
Francis ou François a été interrogé. Il

nie toute participation , de sa part , à l'ex-
plosion du restaurant Véry.

Paris, 10 décembre.
Les journaux modérés blâment le gou-

vernement pour avoir promis à la Commis-
sion d'enquête de lui donner communication
des dossiers.

Le journaux radicaux, au contraire, le
félicitent.

Le Parti national dit : « Les royalistes
ont imposé silence aux députés de La Haye
parce qu 'ils ont décide ae réserver les do-
cuments qu 'ils possèdent pour les produire
trois mois avant les élections. »

M. Brouardel est arrivé à Beauvais à 1 h.
du matin.

L'exhumation devait avoir lieu ce matin
à 8 heures en présence du parquet.

Berlin, 10 décembre.
M. Ahlwardt a été condamné à 5 mois de

prison.
Berlin , 10 décembre.

Une locomotive a fait explosion , près de
la gare de Posen. Une cartouche de dyna-
mite avait été placée dans le charbon.

Le chauffeur a été tué et le mécanicien
grièvement blessé.

Berlin, 10 décembre.
Les libéraux-nationaux interpelleront au

Reichstag, très probablement aujourd'hui ,
sur l'utilisation des fusils de guerre , à la
suite de la condamnation de M. Ahlwardt.

Le chancelier répondra.
Berlin, 10 décembre.

Le Moniteur de l'Empire publie l'état
de la flotte impériale pour 1893.

La flotte active comptera 14 grands cui-
rassés, 10 cuirassés de second et de troi-
sième ordre , 2 frégates blindées , 17 croi-
seurs d e tonnages divers, 8 avisos et un
nombre conisdérable de canonnières et de
torpilleurs.

Londres, 10 décembre.
On mande de Buenos Ayres en date du 8,

à l'Agence Reuter.
La Commission de la Chambre des dépu-

tés a déposé le budget des recettes , qui
sont évaluées à 10 millions de dollars pa-
pier et 25 Vs millions or.

Les dépenses sont évaluées à 51 millions
pap ier et à 15 3/4 millions d'or.

Le service pour les obligations Morgan
et Funding Bonds est compris dans les
dépense*.

La Chambre dé la province de La Plata
a approuvé le moratorium de quatre ans
pour la Banque hypothécaire.

Le Sénat est favorable à cette proposi-

Londre-, 10 décembre.
Le Mrning-Post se fait l'écho du bruit

d'après lequel Emin Pacha serait mort.
Londres, 10 décembre.

Ou assure qu'un projet de Ilome rule,
rédigé par M. Gladstone , sera distribué
aux députés.

Le Morning Post enregistre le bruit de
la mort d'Emin Pacha.

Londres, 10 décembre.
La Compagnie Est Africaine a lancé un

prospectus en vue de la formation d'une
Compagnie télégraphi que qui serait appelée
Afrisan Transcontinental Télégraphie Com-
pany au capital de liv. 400,000.

Cette compagnie se propose de construire
une ligne télégraphique en Afrique du Fort
Salisbury au Macholand , par le lac Nyassa
et le lac Tanganika et l'Ouganda jusqu 'à
Wady Halfa en Egypte.

On se propose de construire immédiate-
ment la ligne jusqu'au Nyassa et ensuite
jusqu 'à l'Ouganda.

Bome, 10 décembre
On a de très mauvaises nouvelles de la

santé du cardinal Zigliara. Sa maladie est
arrivée â la période la plus avancée et son
entourage n'espère plus le conserver.

Bome, 10 décembre.
Le Pape prépare une Encyclique impor-

tante qui sera publiée au commencement
de 1893. II y parle de son jubilé et de l'œu-
vre des Papes au cours de ce siècle.

De 22 courant , le Sacré-Collège sera reçu
par 19 Pape auquel il présentera ses vœux.

Une adresse sera lue par le cardinal
Monaco la Valetta. Le Pape, dans sa ré-
ponso , fera dit-on , allusion à la situation
actuelle du Saint-Siège en Italie.

Rome, 10 décembre.
Il se confirme que M. Grimaldi est d'ac-

cord d'abandonner le projet de monopole
des pétroles , contre lequel ont protesté ,
peut-on dire, toutes les Chambres de com-
merce du royaume.

On ne sait quel autre expédient le minis-
tre du trésor trouvera pour procurer au
fisc les douze millions qu 'il attendait du
monopole des pétroles.

Rome, 10 décembre .
M. Rudini , considérant le moment défa-

vorable , a refusé de prendre la direction
de l'opposition.

Bruxelles, 10 décembre .
Une collision a eu lieu entre l'express de

Paris et un train de marchandises
Plusieurs blessés.

Vienne, 10 décembre.
La Correspondance politique apprend de

Belgrade que la Skouptchina sera dissoute
le 18 décembre , ancien style.

Vienne, 10 décembre.
Une révolte a éclaté à Koenigrattz dans

Ja prison du district qui renferme environ
200 condamnés.

Les prisonniers ont brisé tout ce qui leur
tombait sous la main , tables , chaises, fe-
nêtres.

Finalement ils ont mis le feu au dép ôt de
sacs de paille.

La gendarmerie , les troupes et les pom-
piers ont été mandés.

Ce n'est qu'au bout d'une heure qu'on est
parvenu à se rendre maitre des prisonniers
et qu 'on a pu éteindre l'incendie.

Les meneurs ont été arrêtés et mis au
cachot.

Madrid , 10 décembre.
M. Sagasta est décidément chargé de

former le cabinet. Il a conféré avec la
reine , puis il a vu M. Castelar.

Madrid, 10 décembre.
MM. Sagasta et Castelar , après une lon-

gue entrevue , se sont mis d'accord.
On assure que quelques amis de Castelar

entreraient dans le nouveau Cabinet.
La régente a eu une consulte avec M

Sagasta qui recevra probablement aujour-
d'hui une mission officielle.

Buenos-Ayres, 10 décembre.
M. Romero, ministre des finances, con-

serve son portefeuille . Le ministre de l'In-
térieur a démissionné.

Odessa, 10 décembre.
Un grand banquier d'Odessa a été surpris

dans sa maison , par des brigands qui l' ont
assassiné et qui ont emporté tout ce qu 'il
possédait.

New-York, 10 décembre..Un triple assassinat, a été commis dans
une colonie italienne , dans le comté de
Saint James (Louisiane).

On croit à une verigence de la Massia.
Lneerne, 10 décembre.

La fête cantonale de musi que aura liou
à Lucerne le printemps prochain. La So-
ciété de musique de la vjlJe-vient de décider
de s'en charger.

Won is: Uns nunui
Berne, le ff décembre.

Invasion d'actionnaires. — Conversations ex-
tra parlementaires. — Discours de M. Droz . —
Débats juridiques. — Une votation compli-
quée.
La ville fédérale était à peine reconnais-

sable ce matin. Elle avait pris soudaine-
ment une physionomie a'iurée, un air dé-
gagé. On n'entendait plus , sous les Arcades ,
que le gazouillement de la langue de Ra-
cine. La gare surtout présentait une ani-
mation rappelant les grands jours des fêtes
historiques. C'était un défilé interminable
de figures nouvelles, de toilettes étrangè-
res, qui n'avaient rien ,ûe bernois. Berne,
en un mot , n'était plus dans Berne ; elle
avait cédé la place à l'invasion romande.
Vou* devinez le secret de cette immigra-
tion. Le Jura-Simplon mobilisait ses action-
naires ! Variété pittoresque de physiono-
mies et de costumes : le vigneron vaudois ,
gai et naïf , coudoyait l'austère matrone
genevoise ; des commères, portant cabas et
mantille , s'avançaient au milieu d'une envo-
lée de jeunes filles d' une tenue plus mo-
derno. Et çà et là apparaissait le véritable
actionnaire chargé de coupons et surmonté
d'un gibus.

Un peu de ce flot s'est déversé sur le Pa-
lais fédéral. Nous avons vu les tribunes su-
bitement envahies , comme si les tractanda
de la journée portaient quelque monumen-
tale affaire. Ce monde d'auditeurs improvi-
sés n 'a pas été volé tout à fait; on a eu le
discours de M. Droz , qui a tiré les grands
registres de l'orgue international et di plo-
matique. Quelques novices ont pu se croire
à la veille d'une déclaration de guerre. II y
a eu beaucoup de silence et d'attention
pendant la péroraison retentissante et
vraiment oratoire de cette harangue minis-
térielle.

Plus tard , à l'arrivée des derniers trains
de la matinée, les couloirs de la salle étaient
bondés d'actionnaires , et les tribunes des
journalistes étaient tellement entourées
que ie bruit des conversations privées do-
minait complètement les délibérations.
Pendant qu 'au sein de l'Assemblée on par-
lait de procédure orale , de procédure écrite
et que les juristes livraient un suprême
combat pour et contre les plaidoiries des
avocats , nous entendions , nous , de bien
autres propos. Un groupe de dames gene-
voises se distinguait notamment par ses
remarques bruyantes. — Pourquoi ce dé-
puté porte-t-il un collet de velours. — Mais ,
Madame , ce député c'est M. Hauser, le
président de la Confédération. — Ah ! je
comprends , le collet de velours , c'est le
signe distinctif du président de la Confédé-
ration. — Eh ! voyez donc M. Laehenal ! —¦
Parlera-t-il ? Attendons. — II a l'air vrai-
ment distingué ce M. Laehenal. — Tenez,
voilà M. Ador ; avec qui donc cause t-il? —
Qu'est ce qu 'il a donc le président . Il a l'air
bien en colère. — Etc., etc.

Mais je n'ai pas à vous rendre compte de
ces délibérations d'ordre privé, qui ne sont
guère appelées à influer sur les destinées
de la Confédération.

Ma dépêche vous a transmis le résumé
des débats sur l'arrangement commercial
avec la France. Il me reste à vous transcrire
au complet les déclarations si importantes
du chef du Département des affaires étran-
gères. C'est , du reste, le chant du cygne de
M. Droz , puisque son remplaçant sera
nommé jeudi prochain.

M. Broz s'est exprima en ces termes :
* Monsieur le président et Messieurs,

Au mois de janvier , lorsque nous discussions
ici la question de nos rapports commerciaux
avec la France , notre attitude conciliante a été
vivement critiquée ; on a prétendu que nous
n'aboutirions pas ainsi à des résultats favo-
rables , et aujourd'hui encore des voix nom-
breuses nous reprochent d'avoir manqué de
clairvoyance et d'énergie en n'appli quant pas
dès le lor février , notre tarif général aux pro-
duits français.

11 est malheureusement vrai qu 'à bien des
égards les événements semblent donner rai-
son à nos contradicteurs. Non seulement nous
n'avons pu conclure , après des négociations
difficiles , qu 'un accord qui prête le flanc à de
justes critiques , mais ce résultat lui-même
paraît fort menacé.

Et cependant j 'estime que nous ne devons

pas regretter d'avoir agi comme nous l avons
fait.

D'abord , nous avons donné à la France la
mesure de notre désir d'entente. Nous lui
avons montré que , de notre côté, ce n'est pas
à la légère que nous considérons la possibilité
d'une rupture économique avee une nation
amie. En consentant à souscrire à un accord
qui est loin de nous donner satisfaction , nous
avons prouvé que nous étions prêts à faire
des sacrifices pour établir un régime tolérable
entre les deux pays.

En second lieu , nous avons pu constater
avec satisfaction que le gouvernement de la
République reconnaissait le bien fondé de noa
réclamations. Sans doute , il ne les a pas tou-
tes admises, moins pour des raisons de fond
que pour des motifs d'opportunité. Mais en
mettant sa signature au pied de l'accord, il a
gris l'engagement explicite de te défendre par
tous les moyens en son pouvoir , au nom àe
l'intérêt économique bien entendu de la France
comme au nom de l'antique amitié qui unit les
deux peuples. 11 a proclamé hautement , dan»
sa note du 20 juillet , qu'au dessus des considé-
rations terre à terre de l'intérêt protection-
niste, il y en avait d'ordre supérieur qu'il sau-
rait faire valoir et prévaloir devant ses Cham-
bres. Nous lui avons donné avec plaisir acte
de cet eneaeement et nous en attendons avec
confiance les résultats , d'autant plus que le
gouvernement ne fera que répondre au grand
élan de sympathie qui s'est manifesté en
France , dans un grand nombre de milieux, en
faveur de l'arrangement et du maintien dea
bonnes relations avec la Suisse.

Enfin , je crois que si nous n'avions pas agi
de la sorte , les protectionnistes français n'au-
raient pas manqué de prétendre que nos plain-
tes étaient sans motifs ou tout au moins exa-
gérées ; qu 'au lieu d'ouvrir la guerre de tarifs
dès le 1er février, nous aurions dû faire l'ex-
périence loyale du tarif minimum , et que cette
expérience aurait été beaucoup moins défavo-
rable que nos prévisions.

Aujourd'hui , nous pouvons parler en con-
naissance de cause : l'expérience est faite de-
puis le l°r février , et pour nous elle est con-
cluante. Nos statistiques douanières nous mon-
trent que du 1er avril au 30 septembre — nous
avons négligé le premier trimestre à cause du
trafic exceptionnel qui a précédé l'entrée en
vigueur du tarif minimum , nos exportations
en France , pour nos principales industries,
ont diminué de moitié et plus , comparative-
ment à la même période des deux années pré-
cédentes. Voici quelques chiffres :

1892 1891 1890
Valeur en mille francs

Filés et tissus de coton . 1,782 4,064 4,534
Broderies 1,393 2,177 2,582
Soieries 6,726 15,082 15,268
Horlogerie et boîtes à mu-

si que 1,425 3,242 2,677
Produit agricoles (froma-

ges, bétail , bois) . . . 5.436 8,171 8,066
Les protectionnistes français allégueront

peut-être qu 'une expérience de six mois n'est
pas suffisamment longue. Pour nous, qui la
subissons douloureusement , elle a assez duré,
lls auraient d'ailleurs tort de vouloir s'en dé-
fendre , puisque leur intention avérée est de
fermer autant que possible les portes de la
France aux produits étrangers. Leur but est
donc atteint. Mais s'ils envisagent que leur-
droit strict leur permet d'agir ainsi , ils ne peu-
vent réellement s'attendre à ce que les autres
pays restent tributaires de l'industrie fran-
çaise, grâce à des droits très modérés, alors
qu'une muraille défend à leurs propres indus-
tries l'accès du marché français — s'attendre
en d'autres termes à ce que la France continue
a placer en Suisse 230 à 250 millions de pro-
duits par année , alors que la Suisse, déjà at-
teinte par le traité de 1882, verrait se réduira
encore de 120 à 60 millions et moins ses expor-
tations en France.

C'est là une situation que nous ne saurions
admettre , malgré toute l'amitié que nous por-
tons à nos voisins. 11 est vrai qu'on prétend
que nous avons été moins raides, moins intran-
sigeants envers d autres pays, 1 Allemagne en
particulier , et que nous avons accepté de .ce
pays des droits supérieurs à ceux que nous
déclarons inadmissibles dans nos relations
avec la France. 11 importe de rectifier par des
faits ces assertions erronées.

En 1886, après que l'Allemagne eut relevé
son tarif autonome , nous avons adressé à M.
de Bismarck une note extrêmement ferme
pour demander la revision du traité de com-
merce. Puis , nous avons appuyé notre - . de-
mande par un relèvement de nos droits sur lea
positions libres. M. de Bismarck , qui ,, le pre-
mier , avait imag iné la doctrine du tarif auto-
nome, irréductible , reconnut alors la nécessité
de nous l'aire des concessions , et conclut avec
nous en 1888 un tarif conventionnel.

A la même époque , l'Autriche ayant aussi
relevé ses droits , nous agîmes de la mémo
manière, avec ia même énergie et le même
succès. En 1889, ce fut le tour de l'Italie, qui
nous accorda sur divers articles des conces-
sions qu 'elle avait cru devoir refuser à la
France en 1887 et 1888.

Et «niant à ces trois mêmes pays, VAUëma-



gne . l'Autriche et l'Italie , la campagne qui i position de M. Brunner a été écartée "par
s'est terminée l'année dernière et cette année
par la conclusion de nouveaux traités est en-
core toute fraîche dans votre souvenir. Vous
savez avec quelle ténacité, pendant près de
six mois, nous avons négocié à Vienne avec
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie pour abou-
tir enfin à un ensemble de concessions accep-
tables. Plus tard , vous avez approuvé notre
attitude lorsque , à Zurich , l'Italie nous refu-
sant des concessions sur les cotons et les ma-
chines , sous le prétexte , invoqué aussi en
France , que l'Allemagne et l'Angleterre en
profiteraient plus que nous, le Conseil fédéral
a décidé d'appliquer le tarif général aux pro-
duits italiens j usqu à ce quune entente soit
intervenue.

Il est donc entièrement inexact de dire que
nous ne tenons pas la bal ance égale pour tous
nos voisins. On ne saurait non plus nous ob-
jecter avec raison que nous avons accepté des
uns ce que nous refusons des autres. L'égalité
des conditions ne doit pas être cherchée seule-
ment aans les chiffres d'un tarif convention-
nel, mais dans l'ensemble des relations qu 'il
s'agit de régler entre deux pays. Que diraient
les protectionnistes français si nous leur de-
mandions d'accepter tous les chiffres des ta-
rifs conventionnels à l'entrée en Allemagne ou
en Autriche ou en Italie ? S'en déclareraient-ils
complètement satisfaits ?

Non , Messieurs , vous le savez, dans notre
attitude actuelle nous ne sommes animés en-
vers la France que des sentiments de la plus
Sincère amitié , d'une amitié qui a fait ses
Ereuves en maintes circonstances , dans les

ons comme dans les mauvais jours. Mais,
d'un autre côté , nous avons un programme
national que nous croyons j uste et à la réali-
sation duquel nous vouerons tous nos efforts ,
dût-il nous en coûter momentanément de pé-
nibles sacrif ices. Ce programme , c'est celui de
notre existence économique : petit pays sans
ports et sans domaine colonial , sans agricul-
ture suffisante pour nos besoins , nous esti-
mons cependant avoir le droit de vivre ; nous
voulons vivre, et pour vivre , il nous faut né-
cessairement écouler nos produ its au deliors.
C'est pourquoi nous devons nous défendre par
tous les moyens en notre pouvoir lorsque l'un
ou l'autre de nos voisins tente de nous fermer
son marché. Voilà ce que nous avons dit à nos
voisins d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie, el
ils se sont rendus à nos raisons.

La France républicaine se montrera-t-elle
moins amicale envers nous que nos autres voi-
sins î Voudra-t-elle fermer l'oreille aux con-
.seils de la raison et de l'équité que lui adresse
son gouvernement î Préfèrera-t-elle rompre
avec nous, renoncer à notre marché et s'alié-
ner nos sympathies plutôt que de nous accor-
der les modestes concessions dont nous vou-
lons bien nous contenter , par gain de paix ?

Jusqu 'à preuve contraire , il m'est impossi-
ble de le croire. Malgré les apparences défavo-
.bles, j'espère encore. Je compte sur la chair-
Voyance, l'esprit de justice et les sentiments
.d'amitié du Parlement français.

Quand à nous , c'est en nous inspirant de ces
sentiments d'amitié que nous vous engageons
aujourd'hui à ratifier l'arrangement commer-
cial et ses annexes. Vous le voterez , j'espère ,
malgré tout ce qu 'il a de précaire et d'insuffi-
sant, malgré le peu d'avantages qu 'il nous as-
sure, malgré l'inégalité de fait qu 'il consacre
au profit de la France, vous le voterez pour
donner un gage de votre désir de rester en
bonnes relations économi ques avec ce pays
voisin, et aussi dans l'espoir d'améliorations
futures. C'est une main loyale que vous ten-
drez au Parlement français. Quoi qu 'il arrive ,
je crois que vous ne regretterez pas de l'avoir
fait:

Dans tousles cas, il estbien entenduquela si-
tuation actuelle ne se prolongera pas au delà du
premier janvier. Sur ce point , le Conseil fédéral
est entièrement d'accord avec votre commi-
sion. »

Après les applaudissements qui ont salué
la conclusion de ce discours , le Conseil na
tional a tenu à faire constater duement son
unanimité par un pointage exact. Cent-
quatre députés se sont levés pour la ratifi-
cation du traité. Personne n'a répondu à la
contre-épreuve. C'est là une démonstration
qui fera sans doute impression sur les
Chambres françaises.

Ce soir, à la séance de relevée, le tournoi
des juristes a recommencé à l'art. 73 du

-projet de réorganisation du Tribunal fédé-
ral.

Avec le Conseil fédéral et le Conseil des
Etats, M. Bezzola (Grisons) voulait le débat
oral seulement pour les causes portant sur
nne valeur d'au-dessus de 5,000 francs.

M. Speiser demandait la faculté de la
plaidoirie orale déjà pour les causes de
3,000 francs. M. Holdener demandait un
mémoire préalable obligatoire dans les pro-
cès importants , tandis que M. Speiser vou-
lait l'exclure tout à fait.

M. Brunner proposait que le Tribunal
.fédéral fixât d'office la durée des plaidoyers ,
tandis que M. Schmid (Uri) revendiquait
l'entière liberté des plaidoiries.

• La votation a été savamment organisée
par M. le président Forrer ; cette opéra-
tion a duré près d'une demi-heure. Un com-
pliment est dû au nouveau traducteur
français , M. l'avocat Streif, pour la conci-
sion et la clarté avec laquelle il a rend u
l'analyse laborieuse développée par le pré-
sident.

Au bout de quatre votations éventuelles
et de deux votations définitives , on est ar-
rivé à ce résultat : victoire de la procédure
orale pour tous les procès de 3,000 francs
•et au-dessus ; liberté entière aux avocats
pour l'étendue de leurs plaidoiries. La pro-

51 voix contre 48 (rires) et les propositions
combinées de MM. Speiser et Holdener l'ont
emporté par 65 voix contre 41 sur le pro
jet de la Commission.

CONFEDERATION
Exportation.—En application de l'art.7,

alinéa lor , de la loi fédérale du 2 juillet 1886,
concernant les mesures à prendre contre
les épidémies oflrant un danger général,
le Conseil fédéral a pris la décision suivante :

L'arrêté du Conseil fédéral du 27 septem-
bre 1892, concernant l'importation de chif-
fons, vieux habits, objets de literie et linge
de corps déjà usagés , venant de la Russie,
de l'Allemagne, de la France, de la Belgi-
que et des Pays-Bas, arrêté modifié partiel-
lement par celui du 18 novembre 1892, est
rapporté complètement en ce qui concerne
les objets ci-dessus désignés et provenant
de l'Allemagne et de la France.

Le présent arrêté entrera en vigueur le
12 décembre 1892.

NOUVELLES DES CANTONS
Ouvriers «_t acteurs de l'Union ca-

tholique de Vevey. — Nous lisons dans
le Journal de Vevey :

Je sors de la seconde représentation don-
née par les jeunes gens de l'Union catholi-
que, dans la grande salle de l'ancienne cha-
pelle. — Ils ont joué une seconde fois Hel-
vetia , drame en 4 actes et en vers. Je suis
étonné et je dirai « presque ravi ».

Tous ces acteurs sont , pour la plupart ,
de jeunes ouvriers , occupés la semaine à de
rudes travaux. — Or , sauf quelques accrocs
inévitables à la prononciation parisienne,
sauf quelques gestes et quelques attitudes
un peu étrangères à la scène, ces jeunes
gens ont rendu leur rôle avec facilité , con-
viction et beaucoup de naturel. — Je signa
lerai, en particulier , les rôles de l'ermite du
Ranft , du malheureux Conrad , de l'ambi-
tieux Waldmann et du noble dellallwyl, —
ce sont les plus importants : ils nous ont
vivement émus et ont provoqué de justes
applaudissements.

Lejeune prince de Savoie était très élé-
gant dans son riche manteau ; — Meinrard ,
le petit paysan de Ranft , avait de la naïveté
et de l'ardeur ; — les députés des cantons
forestiers avaient un air dur et fier , ceux
des villes un air arrogant et dédaigneux ;
les délégués de Fribourg et de Soleure
étaient de di gnes représentants de leurs
cantons , attristés d' avoir pu troubler un
instant la paix de l'Helvétie.

On se serait cru en plein XV mo siècle, —
à la diète de Stanz , — dans les vertes prai-
ries et les forêts du Ranft , au milieu de ce
peuple vaillant , vainqueur de la Bourgogne ,
aimant ses montagnes , sa liberté et sa patrie.

L'assistance a dû être frappée des paro-
les qui ont terminé le drame , elles sont
vraiment belles :
Voulez-vous des destins paisibles et glorieux .
Frères, soyez constants dans la foi des aïeux.
Dieu , le Christ et la Suisse ! Aimez cette devise.
Dieu seul unit les cœurs, et l'homme les divise.

Les tableaux vivants, éclairés aux feux
de Bengale , ont été d'un grand effet.

La fanfare a ouvert et terminé cette char-
mante soirée par les plus beaux morceaux
de son répertoire. Nous l'avons applaudie
avec chaleur et nous félicitons l'habile di-
recteur d'un succès si mérité.

La comédie de l'Etranger ne manque pas
de sel , mais elle roule un peu trop sur des
jeux de mots qui ne sont pas toujours saisis.

Nous aimerions une pièce plus longue,
plus désopilante , qui provoque de bons
rires. Quand on va à la comédie, on y va
pour rire. Mais qu 'il est difficile de trouver
de bonnes comédies, morales, st irituelles
et utiles !

En somme donc , excellente soirée. Nous
remercions les jeunes acteurs et la fanfare
de nous avoir procuré une véritable fête —
une fête pour l'esprit et le cœur— et j' a-
jouterai , pour le sentiment national.

Jeunes gens, courage et en avant, avec
la noble devise :

Dieu, le Christ et la Suisse.
Nous espérons que la prochaine repré-

sentation ne se fera pas trop attendre.
UN AMJ DE LA JEUNESSE.

Cadeaux scolaire. — La Feuille d'A-
vis de Neuchâtel a accueilli dans ses colon-
nes plusieurs correspondances ayant trait
aux cadeaux qu 'offrent à leurs maîtres et
maîtresses, soit individuellement , soit col-
lectivement , les élèves des écoles de Neu-
châtel à l'occasion des fêtes du Nouvel-An.

Cette coutume, qui existe dans nombre
de localités, compte des adversaires et dea
adeptes, c'est ce qui explique l'acharne-
ment des deux camps à faire triompher
leur cause.

Les partisans de la suppression de eet
état de choses ont cependant eu gain de
cause.

Les instituteurs et les institutrices de la
ville de Neuchâtel , émus des critiques dont

ils étaient l'objet , se sont réunis en confé-
rence et ont pris les décisions suivantes :

« 1. Dès aujourd'hui , nous invitons les
parents de nos élèves à ne faire aucune
collecte dans le but précité.

2. Si la collecte est déjà faite, nous prions
les collecteurs de rendre à chaque partici-
pant son versement. Celui-ci voudra bien ,
nous l'espérons, le reprendre ou indiquer
lui-même au collecteur 1 usage qu'il en doit
faire.

3. Le dernier jour de classe de l'année,
les leçons seront données ainsi que l'indi-
que le programme. En conséquence , nous
recommandons à nos élèves de s'abstenir
de toute manifestation quelconque et de
n'apporter au collège ni présent collectif ni
présent individuel. »

Monopolo de l'alcool. — La Société
d'économie publique du canton de Berne a
demandé à l'Assemblée fédérale d'adjuger
aux distilleries indigènes la fourniture du
quart , fixé par la loi , de la consommation
totale de l'alcool , ce qui n'est pas effective-
ment le cas aujourd'hui.

Cette demande a été remise aux deux
Commissions de l'alcool , du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats.

CHRONIQUE LAUSANNOISE
Ce n'est pas sortir de mon programme,

n'est-ce pas , que de vous rappeler le Lau-
sanne d'autrefois , celui qui lut témoin des
actes de nos princes-évê ques et des pre-
miers bourgmestres , comme aussi celui
qui plia plus tard sous les ordres de Leurs
Excellences de Berne très redoutées?

Vous parler de ceci est être d'autant plus
actuel que notre chef du département de
l'instruction publique poursuit , vous l'avez
dit , le désir ardent de restaurer et d'ache-
ver cette cathédrale de Notre-Dame qui est
un des joyaux de l'Helvétie, sur les dalles
de laquelle , autrefois , des milliers et des
milliers de pèlerins venaient s'agenouiller;
cette cathédrale qu 'un gran 1 Pape consacra
devant un grand empereur , et qui vit l'ab-
dication de l'anti pape Félix V de Savoie.

Ce dont j'aimerais vous causer aujour-
d'hui, c'est d'une tentative hardie, couron-
née du plus entier succès, de deux de nos
combourgeois, peintres et dessinateurs ha-
biles et consciencieux, MM. Vuillermet. En
l'un d'eux, la Suisse compte l'un de ses
meilleurs artistes et l'autre a fait des toiles
du meilleur goût , dont les églises de main-
tes localités fribourgeoises sont justement
fjÀ pAg

Je vous ai déjà entretenu de cette tenta-
tive à laquelle on a applaudi de toutes
parts. Vous avez annoncé la publication de
ces deux albums du Vieux Lausanne , qui
contiennent quatre-vingt planches , dont on
ne peut que louer le croquis exact et com-
plet , le plan intéressant, et dont l'ensemble
forme le seul et précieux atlas monumental
du Lausanne de nos pères. Je ne sais pas
s'il existe encore des exemplaires de ces
deux albums. Mais ce que je n'ignore pas,
c'est que tout homme que les restaurations
historiques ou les dessins artistiques inté-
ressent , a voulu les posséder. Ces albums
se sont complétés récemment par un cro-
quis réveillant le souvenir du temps où la
Place de la Riponne n'existait pas encore ,
par quatre eaux-fortes d'une exécution ir-
réprochable , la Cité en 1862, la chapelle de
la Maladière, la casquette du Diable et la
tour de la Halle, qui nous rappellent de
très curieux incidents. J'aimerais à vous
rappeler aussi l'histoire de la casquette du
Diable ; mais j'aurai l'occasion de le faire
une autre fois.

M. Charles Vuillermet vient de publier
un nouveau monument du XVII e siècle,
dont nous avions déjà vu quelques frag-
ments et qui se présente aujourd'hui à nous
d'une manière complète , sous la forme de
huit superbes eaux fortes parues en un
élégant album , à la librairie Rouge. C'est
de Lausanne vu à vol d' oiseau en 1650
qu il s agit.

Ces huit eaux-fortes sont la reproduction
intégrale d'un plan très consciencieux et
très complet de Lausanne qui a été fait au
milieu du XVII0 siècle par le peintre Buttet
sur l'ordre des conseils de notre ville qui
en félicitèrent l'auteur. Ce plan , fort grand
et détaillé , était resté inconnu , oublié , à
l'Hôtel-de Ville de Lausanne , jusqu 'au mo-
ment où MM. Vuillermet le découvrirent.

Il a fallu un travail de bénédictin pour
restaurer ce tableau enfumé , détérioré ,
pour en dresser une identi que qui , exposée
au public , fut très admirée , et pour en ti-
rer les huit planches que l'on demandait de
toutes parts. Mais l'artiste historien est ré-
compensé de son immense tâche. J'ap-
prends que les exemplaires s'enlèvent très
rapidement.

ÉTRANGER
CHROlilQU£$fcN£R4LE
_Le mouvement anarchiste. — Les

anarchistes paraissent profiter de l'émotion

causée par le scandale du Panama pour
redoubler leur propagande. Ils distribuent ,
dans les centres industriels en France , un
manifeste intitulé : Dynamite et Panama,
imprimé à Londres , sur papier rouge et
signé « un groupe anarchiste ».

L'Agence Dalziel suisse nous en commu-
nique les extraits suivants :

Qu 'ils ravalent leurs glapissements de cha-
cals, les gens honnêtes —- honnêtes à la façon
du Grand Français de Lesseps — car un com-
missariat pulvérisé et une demi-douzaine de
mouchards écrabouillés sont un bien faible
avant-goùt des représailles qui les attendent.
Les coups des Justiciers seront d'autant plus
terribles qu 'ils sont dictés non par l'amour du
sang — que les bourgeois conservent le mono-
pole de ce goût animal — mais par l'amour de
de l'humanité que les anarchistes veulent ren-
dre libre en Ja débarrassant des maitres, heu-
reuse en Ja purgeant des exploiteurs.

Et comme la tourbe des policiers patentés et
amateurs des prostitués de la plume, des diri-
geants et de ceux qui aspirent à le devenir ,foudroyait de loin l'anarchie , bredouillant lesvieux clichés : patrie , ordre social , honneur ,morale , voici qu 'éclate, comme un coup do
tonnerre , le scandale du Panama...

Elle va bien la valse des millions ! Monar-
chistes, conservateurs , opportunistes , radi-
caux, paillasses diversement bariolés qui se
combattent sur les tréteaux de la Chambre , se
désaltèrent , dans la coulisse , au même pot-de-
vin.

Et copendant , la Seine coule à deux pas du
Palais-Bourbon. Peuple , qu 'attends-tu 'pour vpousser cette racaille ?

Eh bien , nous anarchistes, que les honnêtes
gens de cette espèce appellent bandits et pour-
chassent comme des fauves , nous venons , une
fois de plus , dire aux exploités , aux bernés ,
aux miséreux , ce que nous voulons.

Revision , non de la constitution — que nous
importe ce torche-cul ! — mais de l'ordre social
tout entier . Plus de gouvernants nous empri-
sonnant dans leurs lois faites en dehors de
nous et contre nous; plus de juges , valets de
tous les pouvoirs ; plus d'armée, école d'assas-
sinat ; plus de prêtres , abrutisseurs du peuple;
plus de financiers et de patrons vivant en
oisifs du labeur des esclaves 

Ce n'est pas seulement l'individu , c'est le
rouage , l'institution même qu 'il faut briser.
Renverse le dirigeant , mais non pas pour en
établir un autre à la place ; chasse le patron de
l'atelier , mais pour en prendre possession avee
tes frères de travail et non pour te donner un
nouveau maître , même déguisé ; vomis le
mensonge religieux, mais que ce ne soit pas
pour t'éprendre d'une relig ion nouvelle.

Révoltez-vous : en masse lorsque vous le
pouvez ; individuellement quand Je cceur ou
l'occasion font défaut au plus grand nombre.
Protestation soit , mais autrement que par ce
dérisoire bulletin de vote. Grèves oui, mais
grèves offensives , menaçantes , forçant les ty-
rans industriels à capituler , et non point
grèves de mendiants. Guerre , certes, mais
contre ceux qui vous oppriment à l'intérieur
et non contre des peuples inoffensifs.

Et ne vous dites pas que ce sont efforts
perdus : toutes ces insurrections , si infimes
soient-elles , finiront , en se totalisant , par
hâter l'heure de la révolution vengeresse.

En Italie. — On prend des mesures d'or-
dre en prévision des débats de procès de
l'anarchiste Schicchi v qui auront lieu ,comme
nous l'avons annoncé , à Florence et non â
Pise.

L avocat , défenseur de Schicchi, qui est
lui-même anarchiste militant très connu ,
prépare une défense violente ou pour mieux
dire un exposé des principes révolution-
naires si toutefois le président de la cour ne
lui ôte pas la parole.

Si Schicchi vient à être condamné aux
travaux forcés, comme cette peine entraî-
nerait la dégradation militaire et la perte
des droits civils , le procès qui devait lui
être intenté pour désertion , n 'aura plus de
raison d'être et Schicchi ne passera pas
devant le conseil de guerre.

En Angleterre. — Il vient de se consti-
tuer à Londres un groupe d'anarchistes de
tous les pays, qui aura pour principal but
d'étudier et de divulguer les moyens les
plus rapides et les plus simples pour arriver
à des explosions et à des incendies.

Ce groupe donnera des instructions aux
compagnons connus qui lui en demanderont.

Le groupe n'est pas nombreux , mais il
est composé d'individus très dangereux.

L/Union coopérative des infir-
miers, infirmières et gardes-malades « laï-
ques » de Paris a ten u , à l'annexe, de la
Bourse du travail , une réunion qui avait
pour but d'arrêter les bases du nouveau
syndicat.

Dés le début de la séance, Mmc Coûtant ,
promotrice et présidente de l 'Union , fait
remarquer aux assistants , au nombre de
200 environ , que s'ils ne sont pas plus nom-
breux , la faute en est aux administrateurs
d'hôpitaux qui ont interdit aux infirmiers
et aux infirmières de se rendre a la réu-
nion. A Bicêtre , notamment , ils ont été
menacés de la perte de leur place.

L'orateur annonce ensuite qu'un infir-
mier a été renvoyé d'un hôpital sur l'accu-
sation d'avoir fondé le syndicat.

Devant une telle conduite de la part de
l'administration , M* Contant revendique
pour elle seule le titre de créatrice du syn-
dicat et propose , pour éviter aux syndiqués
des ennuis dans l'avenir , de ne recevoir
que des adhésions anonymes au syndicat



ou bien encore que les noms des membres
de l'Union ne seraient connus que du pré-
sident et de son assesseur.

Mm6 Coûtant parle ensuite des revendi-
cations que doit soutenir le syndicat. La
journée de 12 heures, la suppression des
'dortoirs, la création d'un bureau central
de placement à la Bourse du travail ; l'aug-
mentation des salaires et le recrutement
des infirmiers et des infirmières parmi les
anciens élèves des écoles de la Pitié, de la
Salpêtrière et de Bicêtre.

A cause du petit nombre d'assistants, ces
diverses revendications n'ont pn être no-
tées, mais un projet de pétition au Conseil
municipal a été adopté. Il a été décidé , en
outre , qu'une plainte serait adressée au
oréfet de police lui dénonçant les bureaux
clandestins de placement qui exigent des
o-ardes malades une rétribution variant en-
cre le tiers et la moitié des appointements.

Malgré l'opposition de l'administration ,
les membres du nouveau syndicat se sont
séparés en se promettant de défendre jus-
qu'au bout leurs justes revendications.

La résidence du général des Jésui-
tes. — Les agences ont communiqué aux
journaux la nouvelle d'une importante réu-
nion des délégués provinciaux de la Compa-
gnie de Jésus à Loyola pour traiter la
question de la résidence du général de
l'Ordre.

Cette nouvelle des agences est simple-
ment une mauvaise reprise de la nouvelle
que le Courrier de Bruxelles a publiée il y
;. quelques jours , à savoir que la Congréga-
tion générale des Jésuites , commencée en
septembre pour l'élection du général , con-
tinuait ses réunions jusqu'au 3 décembre.
On n'a nullement discuté si le général de-
vait ou non résider à Rome, mais on a
simplement émis le vœu que le général put
de nouveau y prendre sa résidence, sou-
mettant toute l'affaire à sa prudence.

Le Vatican n'ayant pas été consulté sur
cette affaire, n 'a donc pas eu à conseiller
au général , comme le disent les agences,
de continuer à résider à Fiesole.

Le général est attendu à Rome pour cette
semaine et sera reçu par le Pape.

Le bruit que les Jésuites allaient racheter
?me partie des bâtiments du Gesu , leur an-
cienne résidence généralice, n'est pas fondé.
Dans tous les cas, jamais le général ne
reprendrait là sa résidence qui serait trop
en vue, car le Gesu se trouve sur une voie
où passent toutes les manifestations libé-
rales.

_Les « sans-travail » de Londres. —-
On nous écrit de Londres :

Dans le Sud de Londres , on vient de
voter cette étrange résolution :

« Nous, travailleurs, ouvriers sérieux,
inoccupés au Sud de Londres , nous prôve
lions la paroisse de Camberwell et toutes
celles de la métropole, que si, immédiate-
ment, on ne nous emploie pas utilement,
nous avons l'intention absolue de nous ren-
dre par milliers dans les dépôts des parois-
ses, de nous emparer par force des outils
ou instruments qui y sont déposés et de
nous en servir pour réparer les routes et
ies rues de la paroisse de Camberwell , et
celles de toutes les rues du Sud de Londres
qui sont dans un état épouvantable par
suite de l'apathie et de l'indifférence des
autorités de ces paroisses. Nous attaque-
rons ensuite les paroisses pour obtenir le
payement de nos travaux d 'après les tarifs
fixés par l'Union du commerce. »

Cette menace, qui pourrait bien être
mise à exécution , ne doit pas être trop
dédaignée ; il est bien certain que les rues
de Londres sont mal tenues, que du samedi
à midi au lundi , elles ne sont pas balayées, et
que, quand il pleut , ce qui est un cas trop
fréquent , ce sont des étangs marécageux
qu'il faut traverser ; de ce côté, donc , il
serait possible de fournir de temps en
temps du travail aux besogneux, la profes-
sion de balayeur des rues n'exigeant pas
un très long apprentissage. Mais où les
ouvriers sans travail se sont tromp és, c est
lorsqu'ils se sont adressés au directeur
général des postes, lui demandant de 1 ou-
vrage à cette époque voisine de Noël , où
l'administration des postes est obligée de
prendre un grand nombre d employés sup-
plémentaires.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 7 décem-

bre 1892 )  — M. le conseiller G. Python
ost nommé membre représentant de l'Etat
au Conseil d' administration de la Compa-
gnie Jura-Simplon.

— Ou approuve les statuts de la laiterie
de Massonnens, le règlement de celle des
Sciernes d'Albeuve et les statuts du syndi-
cat d'élevage de Plasselb.

— M. Gorges Holz est cantonné notaire
dans le district de la Broyé.

— On accepte avec remerciements pour
les services rendus la démission de M. H.
Martin , préposé de l'office des poursuites
clu district de la Gruyère et on nomme pro-
visoirement en son lieu et place M. Alexis
Robadey, licencié en droit à Bulle.

— On nomme M. Krummen, Peter, à Vo-
gelshaus, membre de la Commission sco-
laire du cercle scolaire libre de Fendrin-
gen.

— M. Justin Gobet, à Sorens, est con-
firmé en qualité de garde-forestier du triage
de Sorens, propriété du Collège Saint Mi-
chel.

Orphelinat. — Noël approche et avec
lui son arbre, ses réjouissances enfantines,
ses surprises.

Comme du passé, l'Orphelinat de la ville
de Fribourg célébrera cette année les fêtes
de Noël par des productions musicales et
artistiques, auxquelles sera convié le pu-
blic de notre ville.

A cette occasion, l'administration recom-
mande à la bienveillance des personnes
charitables, l'arbre de Noël de l'Orphelinat ,
cette petite fête de l'enfance, attendue avec
impatience chaque année avec une joie nou-
velle par la nombreuse famille confiée à ses
soins.

Tous les dons, soit en argent, soit en na-
ture, seront reçus avec une vive reconnais
sance et serviront à pourvoir d'objets uti-
les les enfants qui ont trouvé un refuge
dans cette maison si recommandable par
les nombreux services qu 'elle rend â ia po-
pulation indigente de la ville.

Soirée musicale et littéraire. — Le
nombreux public qui se pressait , jeudi
soir, dans la salle de la Grenette, a été on
ne peut plus satisfait de la fè*e musicale et
littéraire, organisée par la Société de
jeunes gens qui porte si dignement le nom
de Concordia. La fanfare a donné des pro -
ductions très réussies ; un duo de cornets a
montré ce que l'on peut obtenir de jeunes
ouvriers ayant du goût et des aptitudes
pour la musi que. Mlle S., qui a bien voulu
apporter son concours au piano, et M. Ba-
chellerie, dans un solo de cornet , ont em-
porté tous les suffrages.

La désopilante opérette Quand on cons-
pire, fort bien interprétée par trois jeunes
acteurs, a gaiement couronné cette soirée.
De chaleureux applaudissements ont témoi-
gné de la satisfaction des spectateurs.

Nous espérons que la Concordia, encou-
ragée par le succès qu'elle vient d'obtenir ,
nous donnera encore au moins une autre
soirée, pour laquelle le sympathique em-
pressement du public lui est dores et déjà
assuré.

Prêts et placements. — Nous attirons
tout particulièrement l'attention de nos
lecteurs sur l'importante annonce de la
Caisse d'amortissement qui se trouve à
notre 4me page.

Aeeident. — Ces jours passés, un homme
tout jeune et appartenant à une excellente
famille de la Gruyère, a péri dans les neiges.
C'est un nommé Léon Gaillard , domicilié à
Montbovon. Il avait travaillé , pendant la
bonne saison, au chemin de fer et à la gare
de Naye. Ses outils étaient encore dans les
dépendances de la gare. Il partit de Mont-
bovon avec son beau frère , pour aller lés
chercher. Mais au passage du col de Ja-
man , survint una grande avalanche qui re-
couvrit Léon Gaillard et enveloppa jusqu 'au
cou son compagnon de voyage. Celui-ci
resta trois heures dans cette attreuse posi-
tion, jusqu 'à ce que ses appels au secours
purent être entendus par des montagnards
passant à quel que distance de là. ,

Léon Gaillard laisse une femme enceinte
et deux tort ieunes enfants.

Nécrologie. . — Jeudi matin est décédé
à Montreux M. F. Bettschen-Borloz , pro-
priétaire des Bains de Montbarry.

Incendie. — Jeudi après midi , une petite
maison , située au devant de Montbovon , a
été Ja proie des flammes. Les dégâts sont
peu considérables.

Société des Amis des Beaux-Arts.
— Mardi 13 décembre , à 8 heures du soir ,
au Lycée, conférence donnée par le R. P,
Berthier avec le concours de M. Efïmann.

Institut des sourds muets à Gruyè-
res. — Le Comité de l'Association de saint
Joseph a reçu 50 fr. de M. le comte de
Sparre, et 200 fr. de M. le comte de Zurich.

Fribourg, le 9 décembre 4892.
A la Rédaction du journal La Liberté, i

à Fribourg.
Monsieur le Rédacteur,

Le N° 286 de votre journal du 8 décembre
courant, rend compte de l'entrevue qui a
eu lieu mardi , entre les délégués de l'Etat
et ceux de Ja Caisse hypothécaire, dans le
but d'arriver à la fusion de cet établisse-
ment avec la Banque de l'Etat de Fribourg.
Ce compte rendu appelle une rectification
que vous voudrez bien insérer dans votre
plus prochain numéro.

II n 'est pas exact que les délégués de la
Caisse aient reconnu que la valeur de l'ac-
tion était de 560 fr. environ.

Les délégués de la Caisse n avaient pas
reçu du Conseil de Surveillance mission
pour traiter , mais seulement pour entendre
les propositions de l'Etat et en référer. Ils
ont donné à entendre à M. le directeur des
finances que le prix de 600 fr. n'est paa
suffisant et ils l'ont prié d'indiquer le chif-
fre maximum que l'Etat pourrait offrir aux
actionnaires de la Caisse hypothécaire.

lia valeur commerciale de nos actions
s'établit d'après le bénéfice qu 'obtient un
capital de 3,000,000 fr. au moyen du mou-
vement d'affaires produit par un capital-
obligations de 24 millions en regard d'un
capital-cédules de 21 millions de francs.

Pour déterminer le prix de l'action en
vue de la cession de l'établissement à l'Etat,
il faut en outre tenir compte du crédit dont
il jouit , ainsi que d'un certain nombre
d'autre facteurs qu'il est inutile d'énumé-
rer ici.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur ,
l'assurance de ma parfaite considération.

MISSE HYPOTH ÉCAIRE FBIBOURGEOISÎ
Le Directeur : M ULLER.

M- SOUSSENS, rédacteur

UM PRIME DE 20,000 FRANCS
Il est, ma foi , commode d'affirmer d'une

façon extravagante les mérites d'un remède, et
les fabricants des dits remèdes ne s'en privent
guère, au contraire. Que risquent-ils ! Rien ,
que d'attraper le public qui se laisse séduire
par leurs affirmations.

Aussi est-ce avec plaisir que nous annonçons
l'offre faite par un spécialiste de verser 20,000
francs à la personne qui lui prouvera que ses
bienfaisantes pastilles , connues aujourd'hui
universellement sous le nom de Pastilles Gé-
raudel , si elles sont prises à temps, ne calment
pas la toux la plus violente. Le plus souvent ,
dès la succion d'une seule pastille , la toux
s'arrête aussitôt.

On les trouve dans toutes les pharmacies au
prix de 1 fr.50 l'étui (port et droits en plus).

Dépôt à Fribourg : MM. Thurler et Kcefiler

AU VIGNOBLE
124, rue de Lausanne, 124, FRIBOURG

Arrivage de vins rouges et blancs, ga-
rantis naturels et purs, à 45, 50, 60, 70
et 80 cent, le litre à emporter.
Liquenrs ordinaires el fines.
Cognacs Fine Champagne pont malades , à Fr. 3, 4.50 et 6 la bouteille,
Vermouth de Turin , à». 1.501e litre ou Fr. 1.35 la bouteille , verre compr,
Vins d'Espagne.

ftfp* Le magasin est ouvert le diman-
che de 10 heures à midi. 1849)
Man spricht deutsch. Si parla italiano.

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

Langue allemande
Une très bonne famille de professeurs

à Iiucerne recevrait en Pension 1 ou
2 jeunes filles. Bonnes écoles, leçons à
la maison, soins maternels, prix modéré,
bonnes références.

pour renseignements, s'adresser à l'A-
gence frlbonrgeoise d'annonces
Fribonrg, sous chiffres I_ A. 1881.

Fouillez vos vieilles lettres!
Achète 40 centimes pièce (1S10J

vieux timbres-poste suisses sur lettre 1850 à 1854 (rayons)
S'adresser : Casier postai, 445, Sentier (Vaud)

Châtaignes, belles et grandes
Fraîches , 10 kil., fr. 2.80, 20 kil., fr . 4.70.
Sèches, 5 » » 2.40, 10 » » 4 .20.
franco contre remboursement. (1939)

G. Ansiwtusio, Lugano.

MISES JURIDIQUES
Mardi 13 décembre prochain , dès

9 heures du matin , à la ferme Bigler , à
Wallenried, VOf ôee des poursuites du
Lac fera vendre en mises publiques :
5 chevaux rte différents âges, 2 vaches,
6 chars à pont, 1 char â ressorts, 2 char-
rues doubles, i charrue braban, 3 herses,
plusieurs colliers pour chevaux et vaches ,
un hache-paille, un grand nombre d'ins-
truments aratoires, plusieurs garde-
robes, des tables, chaises, une forge avec
tout son outillage, une chaudière à dibtil-
ler , un rucher , ainsi que de la graine et
du linge. (1948/1054)

Morat, le 5 décembre 1892.
L'Office des poursuites du Lac :

NICOLET.

A VENDRE
Je châtelet Manzoni , à Bethléem . S'adres-
ser à M. F. Ducommnn, 83, rue du
Pont-Suspendu , à Fribotivg. (1962)

ATVL Magasin. ISTo S9
ItVE DE IAVSAXXE

on trouve toujours d'excellents

Yins rouges et blancs naturels
A EMPORTER (1950

Librairie de rUmwsite, a Fribourg
Vient de paraître :
ê Réveil d'an penple. — Etu-

des politi ques et religieuses sur l'Ai
lemagne catholique, par A. KANNEN-
GIESER. Beau vol . in-8° de 432 pages ;
prix : 3 f r .  50, par poste 3 f r .  60.

Œuvre pleine d'intérêt et d' un style
magnifi que.

Du même auteur , a paru dernière-
ment : Catholiques allemands. —
Beau vol. in-8° de 382 pages ; prix :
3 fr.50 , par poste 3 fr. 60.

Tous les deux ouvrages vicnnenl
d'être honorés d' un Bref très élog ieux
de S. S. Léon XIII .  (1893/287)

B. VEITH ,
Libraire de l'Université.

Un jeune homme ZnLt
ficats , de bonnes références et ayant une
belle écriture , trouverait place de suite
con_meapprenti ,chezFrançois€}ÏJlDI,
rue des Chanoines, Fribonrg. (1949)

Pour CADEAUX
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public de la ville et de la
campagne qu 'il tient en magasin un
grand assortiment d'articles de voyage,
tels que : sacoches de fantaisie, étuis de
chapeau , valises, malles , porte-manteaux ,
porte-monnaie, ceintures, sacoches en
bandoulière pour dames et messieurs, sa-
coches pour sommeiières, en tous genres,
serviettes , enveloppes, bretelles, saca
d'école pour garçons et fillettes , à un
prix modéré. Grand choix de harnais à
l'anglaise, à la françaiss , harnais ordi-
naires , grelottières.
Jean HUBER, sellier-carrossier

Rue de Romont, K" 237
FRIBOURG

Grand assortiment de couvertures de
chevaux en tous genres à un prix très
modéré. (1955)

ME* ATTENTION
ST» Ve HUSLEÎt, à Lneerne, avise

le public qu'elle ne reconnaît aucune dette
contractée par son Iils Otto Husler, ser-
rurier , à Fribonrg. (1963)

CHATAIGNES
blanches, sèches, Jes dix kilos, 4 francs.

Envoi franco contre remboursement.
Cattaneo et Cie, propriétaires ,

(1959) à BedigHora (Tessin).

CG1BUSTIBLES
Cyprien GENDRE, & Fribonrg

Bureau : Rue de Romont
Dépôts : Avenue de la Gare

Anthracite.
Houille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1970)
Briquettes de lignites.
Cubes de Carbone pour repassage.

Mises publiques
Mardi 13 décembre prochain, à 2 heu-

res de l'après-midi, l'Office des poursuites
de l'arrondissement du Lac fera vendre
en mises publiques ; un piano taxé e, bsa
prix , au château de Mûr. (1946)

Slorat, le 5 décembre 1892.
L'Office des poursuites du Lac :

NICOLET.
CIERGbEBXE

On trouve chez le soussigné des ciergea
de toutes dimensions, pour églises et en-
terrements , à 4 fr. 50 le kilog, ainsi
qu 'encens, huile, mèches, etc. isis^e
Jean BUGNON , éfjoicîe. ,Montagny-le8«Mont8.



Grand'Rue, 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 y4 %•

La €ilssi ¦ fratortissemeiit
achète les actions de la Caisse hypothécaire au cours de 60O, coupon compris.

La €iisse fimwllssemiit
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.

La ' Caisse d'amortissement ,
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 i89 _ .

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

La Caisse f amortissement
Crête sur hypothèque à 4 if„ °f 0, sans aucune Commission, avec défalcation du
titre à l'impôt en faveur du débiteur.

La Caisse d'amortissement
achète, en outre , et vend toutes bonnes valeurs du pays, et, en Commissions, les
valeurs étrangères. (1951/1057)

IJA IM-RECTlOSr.

Caisse de rentes suisse
à ZURICH

La plus ancienne des Sociétés suisses d'assurance sur la vie, possédant le plus fort
portefeuille d'assurance suisse en cours.

I_a totalité da bénéfice est répartie anx assurés. Conditions libérales.
S'adresser, pour renseignements et prospectus , à

MM. C. F. Ducommun, agent principal , à Fribourg.
H. Gutknecht , maître secondaire, à Morat.
Nicod , instituteur , à Cudrefin.
Fortuné Masset , agent d'affaires , à Estavayer.
Alexandre Pilloud, Hôtel des Trois-Rois, à Chûtel-St-Denis.
Albert Tanner, comptable , à Bulle.
Léon Forney, commissaire géomètre, à Romont. (1920)

NOËL et I>TOinrEIi-A3Sr 1892-1893
Etrennes "utiles pour tons

Le catalogue illustré des Etrennes est envoyé franco sur demande , par J. DU-
COTTERD, marchand-tailleur-chemisier , rue de Lausanne, 67, Fribourg. (1888)

Cohfisorie BRUNSHOLZ
PREMIÈRE MÉDAILLE D'ARGENT EXPOSITION DE FRIBOURG

A roccasion 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.

jgtfgT Les fondants de Paris sont arrivés
Sera sur la foire. (1954) Se recommande

II, Bl&C]¥I$MOJj2k

^ ADELRICH BENZIGER & CIE., EINSIEDELN |@
H151 Etablissement artistique d' ornements d'église ËvÊÊ
m>Ê_\v\ 

SOUS LE PATRONAGE DE N. S. P. LE PAPE. * 
^&%BfewB tl Calices, Ciboires, Qs-er.soivs, Burettes, Croix pour potter le S KiîiftSjï S*

-_ l!_ Hlifi_l suint Viatique , Lanterne:; de suint Sacrement. Chasubles , InllSil ?*
j Chapes , Dalmatiques , Etoles, Echarpes. Lingerie. Devants -BBiffl j-£_

SRfàR L, d'autels , Bannières, Draps de mort. Peintures pour autels. ^1 Jt&i ĵR
.râ̂ M 

B] 
Chemins 

de croix en 
relief , en peinture ou en chromolitho- jH to^w ĵ

4X  ̂If graphie. Cadres. Pyramides. Tryptiques, Niches, Pupitres , 
^ 

<$?î
B'fl j|] Prie-Dieu. Cierges. Mèches. Encens. hJ ||&:«|8

VIGNES A VENDRE A SIERRE
Pour cause de départ, on offre à vendre :
1° Vigne vers la « maisonnette rouge » , près Sierre, de 5635 toises fédérales,

cépages ; fendant gros-Rhin et Dôle. ~ Canalisation spéciale pour arrosage.
2° Vigne sise à « Gorles », près Muraz-Sierre, de 2004 toises fédérales ; cépages :

rèse et gros-Rhin en partie.
Les deux vignes, en bon état de culture et très favorablement situées, sont en plein

rapport. — Conditions favorables.
S'adresser, pour renseignements, à M. Jean-Marie de CH4STOS-k\r, à

Sierre, chargé de la vente. (1960)

l^^OTUrS^HARDl
ARTICLES DE FANTAISIE

I pour fôte® de Woël&-Nouvel-Ait fi
i l  BONBONS AU CHOCOLAT I j

PRALINÉS — GIANDUJA — NOISETTES (1905) || j

^^^^^^^^'̂ ^^Sî ^^^^^^î âl^slî ^^^^-̂ ^
.Médaille d'argent 1777 P

EXPOSITION INDUSTR IELLE CANTONALE FRIBOURG 1892
Madame Amédée MIVELAZ, coiffeur , rue de Romont, a l'honneur

d'annoncer aux Dames qu'elle est de retour de Paris, où elle a fait un appren-
tissage complet de coiffeuse pour Dames, et qu 'elle vient d'installer un salon
spécial, avec les derniers perfectionnements , pour le lavage de tètes au
Champoing, avec séchoir capillaire. Abonnements à des prix très modé-
rés. Ouvrages en cheveux, teinture, réparations. On se rend à domicile.

IL f ^ _  WamWm dl fSEl I avec assortiment comp.ei
^̂^ _̂W _̂__ r̂ _̂_== r̂iWxn l& ï -F%î£#LI d'outils d'amateurs

c^^^^^^5̂  Tour , pour amateurs •
ARMOIRES A_ OUTILS pour amateurs
BOITES à outils à DÉCOUPER, ^ ĴTDPatins, Traîneaux î^ r̂r^

On obtient un teint Irais et une 
ggTeau tendre et blanche 3J

et on fait disparaître sans faute les
gg£g Taches de rousseur BifflB

par l'emploi quotidien du
Savon s-.-a. lait de JLys de Bergmann

de Bergmann et C'« , à Dresde & Zurich
Prix d'un morceau : 75 cent.

Chez MM. Thurler et Kœhler, à Fribourg ;
à la Pharmacie Porcelet, à Eslavayer.
Seulementvéritableavec lamarquedéposée ,

Deux mineurs (981)

CARABINES , FLOBERT T3£___3__.

E.WASSAiER,ferse1 quincaillerie
FRIBOURG IWS

|M——¦_—__——¦¦M il 11 _ \ __m_m-*n_mB* B̂ *^*B ^ Î *B n̂mi __UWMm_ __m_____m**_^Hm _*UMB

[FBAZAR YAUDOIS & BAZAK, CENTRAL
L _^.XJS A.ISI IVE

GRANDE EXPOSITION D'ARTICLES POUR ETRENNES

Catalogue franco sur demande (1937)

TH£-ËESStti.;x;£;a
introuvable ail-cars — paquets cl cssny 6» cts. el 1 Fr.
Anc. maison rôputôo ii Francfort 8. M. ot Budon-iludcn.

Dépôt d Fribourg : «ï. Egger, comestibles,
112, rue de Lausanne , 112. ( 1 005)

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)

POUR CADEAU
CHEZ, 190o/_0-7/_-S

Emile YERMOT, horloger
Hôtel des Merciers (National), 1" étage

-*§*- FRIBOURG -*&*-

Montreraimilles"
MARCHE IRRÉPROCHABLE - SOLIDITÉ

Simplicité — Elégance — Durée


