
I>a Liberté est servie dès ce jonr,
sans augmentation de prix, anx nou-
veaux abonnés ponr l'année 1893.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 13 décembre.
Un meeting de protestation contre les

scandales du Panama a été tenu hier soir ,
dans la salle Wagram. Deux mille per-
sonnes y assistaient , parmi lesquelles beau-
coup de députés et d'anciens députés.

M. Keller a prononcé un discours dans
lequel il a dit que tous les partis devraient
s'unir pour défendre l'honneur national.

ML-, de Lamarzelle a soutenu que le gou-
vernement doit sauver l'œuvre du Panama.

De nombreux socialistes , présents dans
la salle , ont provoqué une bagarre.

Un pétard ayant éclaté sous la tribune,
une assez vive pani que s'en est suivie.

La séance a été levée au milieu d'un
grand tumulte , sans qu 'aucun ordre du
jour ait été voté.

Paris, 13 décembre.
La veille de sa mort , le baron Reinach fit

Ue nombreuses visites à MM. Rouvier , Cle-
menceau , Constans , leur demandant d'user
de leur influence pour faire cesser la cam-
pagne contre lui et contre le Panama. Il
déclara enfin qu'il était perdu et s'empoi-
sonna le soir même.

Paris, 13 décembre.
Il est probable que le po3te de procureur

général, en remplacement de M. Quesnay
de Beaurepaire , sera oflxrt à M. Tanon.

Paris, 13 décembre.
H0St~ La Commission des douanes a

décidé ce matin , par 15 voix contre 14, de
proposer à la Chambre de passer à la dis-
cussion des articles des traités franco-
suisse.s

M. Méline a été nommé rapporteur-géné-
ral. Paris, 13 décembre.

Un lecteur du Figaro écrit à ce journal
qu 'il a vu , à Aix- les Bains, il y a deux ans,
M. de Freycinet sortir mystérieusement
d'une villa habitée par M. Cornélius Herz.

L'Autorité assure que le gouvernement
ne posera pas la question de confiance sur
la proposition de M. Pourquery de Boisse-
rin. Le même journa l ajoute que M. Car-
not serait décidé à démissionner , au cas où
de nouvelles difficultés surgiraient.

Berlin , 13 décembre.
Une motion tendant à suspendre la peine

prononcée contre M. Ahlwardt pendant
xoute la durée de la session , a été présentée
hier au Reichstag.

Londres, 13 décembre.
Les aliénés d' un asile des environs de

Birmingham , profitant de l'absence de leurs
gardiens , ont eugagé une véritable bataille
dans laquelle il y a eu un tué et un blessé
Brièvement. Londres, 13 décembre.

pans un discours qu 'il a prononcé à Boyt,
M Dillon a annoncé que le Home rule
sera offert à l'Irlande avant deux mois.

Gand , 13 décembre.
Hier soir , les socialistes sortant d' un

meeting ont tenté de manifester dans la rue
et ont assailli la police à coups de couteau ,
de poignard et de revolver.

Trois agents et le secrétaire du commis-
saire ont été grièvement blessés.

On a opéré de nombreuses arrestations.
Gand, 13 décembre,

pans une bagarre qui a eu lieu hier soir ,
huit personues ont été blessées , dont cinq
agents de police.

Madrid, 13 décembre.
Pe Coneeil des ministres a décidé d'offrir

au marquis de Cubas la mairie de Madrid.
Buda Pest, 13 décembre ,

pe Journal officiel annonce la nomina-
tion dù eomw •Ju le s Andrazzi au poste de
sécrétai re d'État à 1 Intérieur.

Kauf.benren (Bavière), 13 décembre,
pe candidat du Centre au Reichstag alle-

mand , M. Z°lth - a été élu à une majorité

écrasante contre le candidat dissident , M.
Sigl.

Voici le résultat de l'élection : M. Znith
(Centre), 7101 voix; M. le L ' Sigl , 2657 ;
M. Wagner (libéral), 2631.

Athènes, 13 décembre.
Dans une interpellation sur l'incident

freco roumain , la Chambre a adopté l'ordre
u jour pur et simple , qui avait étô de-

mandé par le gouvernement.
Ifcew-York , 13 décembre.

On a constaté de nombreux cas d'empoi-
sonnement à Homestead.

Neuf arrestations ont été opérées , dont
celle d'un cuisinier qui aurait reçu cinq
mille dollars des associations ouvrières.

Washington, 13 décembre.
M. Harrison a nommé ministre des Etats-

Unis en Snisse, M. Chney.
Berne, 13 décembre.

Au Conseil national , la discussion a été
reprise sur l'article confessionnel de la loi
sur la réorganisation judiciaire.

M. Holdener (Sehwyz) dit que, dans ces
recours religieux où les droits le3 plus
sacrés sont enjeu , le j uge est le mienx
placé pour prendre des décisions impar-
tiales. Si les questions confessionnelles sont
devenues des questions politiques , c'est
précisément parce qu 'on les traitait jusqu 'à
présent sur la tribune politique du parle-
ment. On les a livrées ainsi aux fluctuations
des mouvements politiques du jour. Trans-
portons-les dans la région sereine du droit ,
dans le sanctuaire de la justice. On a ins-
crit dans la Constitution les principes de la
liberté de croyance et de conscience ; qu 'ils
deviennent une bonne fois une réalité prati-
que ; ce n 'est pas en livrant ces principes
au hasard des passions politiques qu'on
obtiendra la paix confessionnelle dont on
parle tant.

M. Hilty fait des propositions intermé-
diaires.

Prennent encore la parole :
Pour la compétence du Tribunal fédéral :

MM. Locher (Winterthour), Speiser (Bâle),
Ruchonnet , conseiller fédéral , Curty (Zu-
rich), Decurtins (Grisons) ;

Contre la compétence du Tribunal fédé-
ral : MM. Hœberlin (Thurgovie), Favon
(Genève), Brunner (Berne).

Débat très animé.
On demande l'appel nominal pour la vota-

tion définitive.
En votation éventuelle, les propositions

de M. Hilty prévalent sur celles de MM.
Gobât et consorts , par 67 voix contre 44.

En votation définitive à l'appel nominal
le projet du Conseil fédéral et de la majo-
rité de la Commission , soit le transfert des
recours confessionnels à la compétence du
Tribunal fédéral , est adopté par 65 voix,
contre 58.

C'est la défaite du Kulturkampf.
Les Vaudois ont voté avec la majorité.

Berne, 13 décembre.
Ce matin , le Conseil des Etats a voté sans

opposition un arrêté accordant au Conseil
fédéral un crédit supplémentaire pour une
nouvelle commande de 25,000 fusils modo
le 80, avec la munition à raison de 300 car-
touches à balle par fusil. Le rapport de la
commission a été présenté par M. Muller
(Schaffhouse). M. le conseiller fédéral Frei
a donné quelques explications.

L'assemblée a adopté ensuite l'arrêté
allouant un subside aux cantons de Lucerne
et de Berne pour la correction de l'Ilfis et
du Schoubach. Rapporteurs : MM. Mun-
zinger (Soleure) et Jordan-Martin (Vaud).

Berne, 13 décembre.
M. Lachenal a enfin cédé aux sollicitations

de ses amis et de ses concitoyens genevois,
Son acceptation rend certaine sa nomi-

nation au poste de conseiller fédéral. Ainsi
que vous l' a appri s ma lettre d'hier soir , la
droite votera pour le candidat genevois ,
c'est-à-dire pour M. Lachenal , puisque M.
Ador se retire définitivement. 1

La droite a pris encore diverses décisions
au sujet de quel ques projets pendants de-
vant les Chambres fédérales. A une faible
majorité , elle a décidé de ne point prendre
d'attitude de groupe contre le monopole
des allumettes. Chaque député votera selon
ses propres vues.

_m_ k Mm iras
Berne, le 12 décembre.

Réunion de la droite. — Les allumettes aux
Etats. — Le Tribunal fédéral et les recours

. confessionnels.
La situation commence à se dessiner

pour la prochaine repourvue du siège va-
cant au Conseil fédéral. M. Lachenal parait
vouloir céder à la pression qui s'exerce
sur lui de toutes parts. Cependant , si M.
Ador acceptait une candidature , M. Lache-
nal ne se laisserait pas porter , et M. Ador,
de son côté , ne consentirait pas à être mis
en opposition avec M. Lachenal.

La droite , réunie ce soir à huit heures à
l'hôtel de l'Ours , a tenu compte de cette
situation. Elle votera pour le candidat ge-
nevois,que cesoit M. Lachenal ou M. Ador.

A en croire la Berner Zeitung, la dépu-
tation bernoise s'agite en faveur de M. Com-
tesse ; en tout cas , elle ne consentira à
appuyer la candidature de M. Lachenal que
si ce dernier déclare s'affranchir... de la
finance genevoise ! C'est toujours l'histoire
des rancunes ferrugineuses et de la ven -
geance à prendre pour l'exécution de M.
Marti. Si les affaires du Jura-Simplon vien-
nent se mêler à cette élection , la journée
de jeudi pourrait devenir fort intéressante.

La droite a reconstitué son Comité , en-
suite des nombreux vides qui s'y sont pro-
duits par suite de démissions, de départs
et de morts. M. Schaller, qui faisait partie
de ce comité depuis 21 ans , a annoncé sa
ferme volonté de se retirer , ainsi que
MM. Keel et Wirz , pour faire p'.ace à des
forces plus jeunes. Pour représenter le
canton de Fribourg, l'assemblée avait dési-
gné M. Python ; mais ce dernier s'est for-
mellement désisté, alléguant le peu de temps
dont il dispose pour suivre les affaires fédé-
rales. Au vu de cette renonciation , l'as-
semblée a désigné M. Theraulaz.

Le Comité de la droite est donc composé
comme suit : MM. Muheim (Uri), Reichlin
(Schwytz), Decurtins (Grisons), Schubiger
(St-Gall), de Torrenté (Valais), Schobinger
(Lucerne), Theraulaz (Pribourg), et un
Tessinois , qui sera désigné plus tard.

Enl ' absencedeM.Wirz .quiavaitirrévoca-
blementdonnésadémission de la présidence,
c'est M. Keel, vice président, qui dirigeait
les délibération?. Sur la proposition de M.
Good , soulignée par des applaudissements ,
l'assemblée a été unanime à acclamer M.
Keel comme président de la droite ; mais
l'honorable représentant de St-Gall a refusé
catégoriquement , ainsi que M. Schobinger ,
de Lucerne, de sorte que M. Muheim d'Uri ,
a été élu malgré sa résistance. C'est un
excellent choix.

Sur la proposition de M. Keel , l'assem-
blée a voté des remerciements à M. Wirz
pour le dévouement et le zèle avec lequel
il a rempli ses fonctions de président , et
elle s'est levée en témoignage de regret
pour la mémoire de M. Chastonay, dont la
mort fait un grand vide. M. Keel a prononcé
un éloge ému du regretté représentant du
Haut-Valais.

Le Conseil des Etats a entamé , ce soir , le
gros tractandum du monopole des allumet-
tes. On se rappelle les allumettes fédérales
de glorieuse mémoire. Elle ne firent pas
long feu. En présenco de l 'impopularité de
ce produit , la Confédération eut le bon
esprit de retirer son ordonnance ' et ses
allumettes. Les cris des ménagères eurent
à cette époque la puissance d'un vrai réfé-
rendum. Ce fut la grande voix du peuple
des cuisines qui obligea , en 1882, 1a bureau-
cratie fédérale à nous rendre les bonnes
vieilles allumettes phosphoriques.

Depuis lors , cette question phosphores-
cente a dormi ; puis , tout à coup, elle a
reparu sur les ailes d'une motion lancée
par M. Joos, motion qui fut acceptée par le
Conseil national , le 16 décembre 1889, dans
la forme suivante : « Le Conseil fédéral est
invité à examiner la question de savoir si
l'on ne devrait pas , de nouveau , interdire
la fabrication et la vente d'allumettes phos-
phoriques constituant un poison , et à pré-
senter un rapport à cet égard. » Le Conseil
fédéral ne s'est pas fait trop tirer l' oreille ;
il a fait entreprendre des études et s'est
fait adresser des rapport s par les inspec-
teurs des fabriques. La question a été exa-

minée principalement au point de vue
humanitaire. On a dépeint les.ravages de
la nécrose, maladie affreuse qui sévit parmi
les ouvriers qui travaillent à cette fabrica-
tion dangereuse. Mais , en même.temps, le
Conseil fédéral n'a pas perdu de vue le
profit que la caisse fédérale pourrait réali-
ser par le monopole de la fabrication et de
la vente des allumettes chimiques. On a
créé le monopole des alcools en invoquant
un haut principe de morale et de civilisa-
tion : la répression des abus de l'alcoolisme.
Pourquoi n'en créerait-on pas un second
en mettant au premier plan les motifs
d'ordre social, humanitaire et hygiénique ?
Oh ! les intentions de la Contédération sont
pures ; ce n'est pas un vulgaire but fiscal
qu 'elle vise ; elle n'entend pas battre mon-
naie %\iv les ptedes et lea travers ûe l'huma-
nité !

Donc, le Conseil fédéral présente aujour-
d'hui aux Chambres un projet de revision
de la Constitution fédérale. La liberté de
commerce et d'industrie garantie par l'ar-
ticle 31 recevrait une nouvelle restriction
en ce qui concerne la fabrication , l'impor-
tation et la vente des allumettes. Puis , il y
aurait un nouvel article 34 ter ainsi
conçu :

Art. 3-t'or . La fabrication , l'importation et la
vente des allumettes dans toute la Suisse ap-
partiennent exclusivement à la Confédération.

La législation fédérale arrêtera les disposi-
tions nécessaires pour l'application de ce prin-
cipe.

La majorité de la commission du Conseil
des Etats veut bien seconder la Confédéra-
tion dans son entreprise humanitaire , mais
elle veut lui ôter toute envie de s'enrichir
avec les nouvelles allumettes aux dépens
du public consommateur. C'est pourquoi
elle propose la rédaction suivante du nou-
vel articlo constitutionnel :

Art. 31'or . * La fabrication , l'importation et
la vente des allumettes et dos produits simi-
laires dans toute la Suisse appartiennent ex-
clusivement à la Confédération.

« La caisse fédérale ne doit pas profiter de
cette industrie. Les bénéfices nets qu 'elle pro-
duirait seront employés dans l'intérêt de l'ex-ploitation ; ils seront affectés notamment à
l'amélioration du produit et à la réduction du
prix de vente.

« L'emploi du phosphore jaune dans la fa-
brication des allumettes est interdit.

« La vente au détail est une industrie libre ,
sous réserve des dispositions destinées à pré-
venir les abus.

« La législation fédérale statuera les dispo-
sitions nécessaires pour l'application de ces
principes. »

C'est M. Gœttisheim (Bàle) qui ouvre les
feux de cette discussion phosphorique. Son
rapport très circonstancié rappelle la ge-
nèse de la question des allumettes. Il passe
en revue les législations étrangères sur la
matière et les nombreuses publications qui
ont traité du danger des allumettes phos-
phoriques et de leur fabrication. Il dépeint ,
en termes émouvants , l'intérieur d'une fa-
brique d'allumettes dans l'Oberland. C'était
au déclin du jour; le soleil couchant jetait
des teintes de pourpre dans l'atelier ; il"'y
avait là sept ou huit  jeunes filles occupées
à ce travail meurtrier ; on voyait flotter
sur leur visage des lueurs phosphorescen-
tes et chacune d'elles semblait fumer un
cigare, tant le reflet du phosphore était
vif. L'orateur a même vu la chaudière du
phosphore bouillir à côté de la marmite à
soupe ! Point de séparation suffisante des
locaux , point de ventilation. L'atmosphère ,
saturée de poison , ronge les vêtements,
ruine les santés, et c'est inutilement que
l'on a exigé des précautions plus rigoureu-
ses. Le mal git dans la nature même de
l'objet fabriqué.-Du  reste, les fabricants ,
qui avaient d'abord contracté entre eux une
alliance offensive et défensive, so voient
aujourd'hui débordés par la concurrence ,
et ils seraient heureux de céder leurs éta-
blissements à l'Etat. En attendant , le trai-
toment et les salaires des ouvriers sont en
contradiction formelle avec la loi fédérale
sur le travail des fabri ques ; s'il en était au-
trement , les fabricants d' allumettes sa rui-
neraient. Ils en sont arrivés au point d'ex-
ploiter leurs ouvriers non seulement sous
le rapport du salaire , mais encore sous le
rapport de la nourriture. La législation ac-
tuelle est impuissante devant cet état de
choses tout particulier. Les ouvriers qui
travaillent sur le phosphore devraient ab-
sorber, chaque jour , au moins un litre de



bon lait. Peut on demander des inspecteurs
des fabri ques qu 'ils veillent à ces détails ?
Peuvent-ils constater si les vêtements sont
lavés chaque jour , si les repas sont pris en
dehors des ateliers ?

En Autriche et en Allemagne, on a dû se
convaincre que, malgré la surveillance la
plus minutieuse, la maladie de la nécrose
continue à exercer ses ravages. Nous de-
vons donc conclure que ni les précautions
prises par les fabricants, ni les sévérités de
la législation, ni le contrôle le plus minu-
tieux ne pourront arrêter le mal. Le seul
moyen , c'est de supprimer la fabrication
des allumettes au phosphore jaune.

Quel genre d'allumettes fabriquera donc
la régie fédérale ? On évitera naturellement
de réintroduire les fameuses allumettes ex-
plosives que l'industrie privée lança dans
fa circulation , pendant la période de 1879 à
1882, alors que la Confédération avait in-
terdit la vente des allumettes au phosphore
jaune. On a découvert , parait-il , un sys-
tème d'allumettes suédoises s'allumant sur
toutes les surfaces.

La Commission s'est posé une question.
Pourquoi introduire le monopole de l'Etat ?
Ne suffirait-il pas d'interdire uniquement
la fabrication des allumettes au phosphore
jaune ? Cette dernière solution nous ramè-
nerait tout bonnement à l'état de choses de
1879, qui a été reconnu intenable. L'expé-
rience nous a appris que le remède par
l'industrie privée est impraticable. Nous
aurions de nouveau des produits inférieurs
et l'on rejetterait sur la Confédération toute
la responsabilité de cette mauvaise fabrica-
tion. Il faudrait instituer toute une police
fédérale pour taire respecter par lès fabri-
cants les prescriptions fédérales. Quelle se-
rait d'ailleurs l'impression publique , si nous
faisions revivre une loi que nous avons dé-
clarée caduque il y a peu d'années ! Il y va
de notre dignité et de notre prestige.

A combien reviendrait l'achat, soit l'ex-
propriation de toutes les fabriques existan-
tes ? D'après le rapport des experts fédé-
raux, la somme des frais d'expropriation
serait de 1,021,462 francs.

Quant au prix des nouvelles allumettes,
on peut garantir d'ores et déjà que l'allu-
mette suédoise fabriquée par la régie fédé-
rale ne sera pas plus chère que l'allumette
phosphorique actuelle. Pour fixer le prix
de vente, on ne prendra en considération
que l'intérêt public. Une disposition spé-
ciale de la législation devra obliger les
commerçants en détail à ne pas dépasser
un tarif maximum.

11 est bien entendu que la régie fédérale
ne fabriquera aucune allumettre avec phos-
phore jaune. Mais la question se posera de
savoir si l'on fera abstraction des allumettes
s'allumant sur toutes les surfaces ? Les
statistiques démontrent qu 'une foule d'in-
cendies sont causés par la facilité avec la-
quelle des enfants peuvent manipuler les
allumettes. C'est une constatation qu'on
vient de faire, en particulier , dans le can-
ton de Fribourg. Avec les allumettes sué-
doises simples , on évitera ces inconvé-
nients.

Le monopole aura encore cet avantage
de rendre plus efficace la protection des
ouvriers, tant au point de vue des assuran-
ces qu'au point de vue sanitaire. Il s'effor-
cera aussi de fournir une marchandise dont
le peuple sera satisfait. La nouvelle exploi-
tation n'aura pas un caractère fiscal. Les
bénéfices serviront à amortir les emprunts
et à améliorer la fabrication. C'est donc une
entreprise humanitaire que ce projet a en
vue ; ce n'est point une affaire.

Après ce rapport , riche de détails techni-
queset financiers , le séance est interrompue,

Au Conseil national, long débat sur l'ar-
ticle 179 du code de réorganisation judi-
ciaire. Les Kulturkampfer entrent en ligne
pour que les recours de cette nature conti-
nuent à être tranchés par l'autorité politi-
que, c'est-à dire par le Conseil fédéral.

M. Gobât émet le principe que toutes les
questions confessionnelles sont des ques-
tions politiques et que le confessionalisme
restera pour longtemps encore au fond de
la politique suisse. Dès lors , ce ne sont pas
des questions à porter devant le Tribunal
fédéral. Jusqu 'à présent , les nominations
des juges fédéraux se sont faites en dehors
de toute politique (nombreux sourires d'in-
crédulité).

Après M, Gobât , voici M. Kurz qui ne
pouvait manquer de se lancer dans l'arène ,
en pareille occurrence. L'avocat argovien
développe une étrange théorie, c'est que
les questions confessionnelles ne sont pas
des questions de droit. Ainsi , lorsqu'on dé-
possède une paroisse catholique de son
église, il n'y a là rien qui regarde la justice
et les tribunaux ! M. Kurz s'efforce ensuite
de démontrer que le Tribunal fédéral per-
drait de son prestige et de sa considération
en descendant dea hauteurs sereines du
droit dans le terre-à-terre politiq ue.

Sur ce discours , on a interrompu les dé-
bats. M. Gallati, de Glaris, a parlé dans le
même sens.

CONFÉDÉRATION
!__'Assemblée fédérale est convoquée

pour jeudi prochain , à 8 heures du matin ,
dans la salle du Conseil national , avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Démission de M. le conseiller fédéral
Droz, éventuellement élection d' un nou-
veau membre du Conseil fédéral.

2. Election du président de la Confédéra-
tion et du vice-président du Conseil fédéral
pour l'année 1893. Tract. n° 2 a.

3. Election intégrale du tribunal fédéral
(9 membres et 9 suppléants) pour la IVe lé-
gislature de six ans , allant du 1er janvier
1893 au 31 décembre 1898. Tract, n" 3 a.

4. Election du président et du vice-pré-
sident du tribunal fédéral pour les années
1893 et 1894. Tract. n° 3 b.

5. Conflit de compétence entre le tribu-
nal fédéral et le Conseil fédéral concernant
les droits de concession. Tract. n° 55 h.

L'arrangement franco-suisse. —
On a reçu au Palais fédéral de bonnes nou-
velles de Paris. MM. Ribot et Siegfried
paraissent devoir soutenir vigoureusement
l'arrangement franco-suisse devant les
Chambres. La votation de vendredi au Con-
seil national semble aussi avoir produit son

Commissions dn Conseil national.
— Voici quelques-unes des commissions
nommées par le bureau du Conseil national :

Représentation de la Suisse à l'étranger:
MM Hammer, Bachmann , Benzizer, Gal-
lati , Jost , Pestalozzi , Tissot.

Exposition de Chicago : MM. Abegg,
Aeby, Grosjean , Kiinzli , Richard , Stoiger
(Berne), Zurbuchen.

Brevets d'invention : MM. Gallati , Ban-
gerter, Benziger, Bûhler-Honegger , Dufour ,
Gaillard, Steiger (Saint-Gall), Schobinger,
Sturzeneggor.

Abatagejuif : MM. Jeanhenry, Beck-Leu,
Holdener, Kundig, Merkli , Roten, Schind-
ler , Stockmar, Suter.

Emploi du dixième de l'alcool : MM. Ha3-
berli , Ador , Haeny, Keel , Locher, Sclaoan
der, Sonderegger, Theraulaz.

Arsenal à Winterthour : MM. Berlinger,
Biihlmann , Dœhler, Briamann , Thélin.

Correction du Dorfbach (Uri) : MM. Good ,
Choquard, Keller , Pernoux, Zurbuchor.

Constitutions genevoise et tessinoise :
MM. Hilty, Berger , Grand, Pernoux, Urs-
prung, Vonmatt (Lucerne), Vonmatt (Nid-
wald).

Recours Kohler et Falleto : MM. Zyro,
Buser , Staub , Steinmann.

Recours Keiser : MM. Brenner , Burckhal-
ter , Déglon, Joos, Python.

Iudemnité pour équipement des recrues :
MM. Meister, Bernasconi , Gaillard , Grieb,
Hochstrasser, Koch, Risch.

Fêto fédérale de chant. — Le comité
d'organisation de la fête fédérale de chant
qui aura lieu l'an prochain à Bâle a désigné
comme directeurs : M. Attenhofer, à Zurich ,
pour la section de chant artistique ; M.
Kempter , à Bàle , pour la section de chant
populaire , et M. Vogt , à Fribourg, pour
la section spéciale créée pour les chanteurs
de la Suisse romande. Le comité a décidé
d'inviter comme hôtes d'honneur: le Lie-
derhranz, de Statfgart ; la Liederhalle,
de Karlsruhe ; la Concordia et le Mœnner-
gesangvcrein, de Fribourg en Brisgau; le
Bodan , de Constance ; l'Harmonie suisse,
de Paris, et le Liederkranz allemand de
Bàle.

Les journaux étrangers par bal-
lots. — Le département fédéral des postes ,
appelé à examiner la motion Soldati con-
cernant l 'introduction des journaux étran-
gers en Suisse par ballots , s'était prononcé
pour l'interdiction. Le Conseil fédéral
n'ayant pu se rallier à la propositi on du
département des postes lui avait renvoyé
la question pour nouvel examen. Le dépar-
tement des postes , après nouvelle éi;ude ,
ne modifie pas son préavis et recommande
l'adoption de l'interdiction proposée par
M. Soldati. Il s'oppose à la réduction de la
taxe de transport des journaux à l'intérieur
de la Suisse. Le Conseil fédéral se pronon-
cera ultérieurement sur cette question.

Chicanes vieilles catholique.'*:. —
Le Conseil fédéral a écarté pour incompé-
tence lerecours de la commission supérieure
de l'église catholique chrétienne suisse de
Genève, contre deux arrêtés du gouverne-
ment genevois en date du 6 mai 1892, con-
cernant : 1° l'approbation de doux délibéra-
tions des conseils municipaux dos commu-
nes de Meinier et Vernier , qui ont décidé
la remise aux catholiques romains des
églises et des bâtiments destinés aux cuites ;
2° le transfert au département cantonal de
l'intérieur de l'administration des bien * pa-
roissiaux de Meinier et de Vernier doat le
conseil supérieur était investi.

NOUVELLES DES CAViTOm
Une conférence à Meiaeîi. iltel. — On

nous écrit de Neuchâtel :
« Vendredi dernier , M. l'ab'bé de Rœmy

a donné à l'Aula de notre Académie une
conférence qui a attiré un public bien plus
grand que ne le comportait la place dispo-
nible. Le nom du conférenci er, ainsi que le
sujet qu'il a traité , justifia ient pleinement
la faveur du public.

L'âme humaine et l'âme animale, tel
était le sujet de la conférence. L'orateur
s'est efforcé d'anéantir les doctrines des
penseurs ot philosophes; anciens pour qui
l'àme de l'homme n'esl; qu'une substance
qui s'anéantit à la mort, de celui-ci, comme
une montre , par exemple, qui s'arrêterait
à la rupture d'un ressort.

Serrés dans cette salle comme nous
l'étions, il nous a été difficile de prendre
des notes pour un compte rendu d'uno ma-
nière convenable de cette conférence. Di-
sons seulement que M. de Raîtoy a victo-
rieusement réfuté toutes les assertions ma-
térialistes et antireligieuses.

D'abord il a constaté que l'àme de l'homme
est spirituelle, en prenant comme exemple
un rêve pendant le sommeil ; ensuite, le
fait que le corps de l'homme, depuis son
enfance jusqu 'à sa vieillesse, passe par une
transformation complète, et la meilleure
preuve , c'est que le vieillard se rappelle
tous les faits qui se sont écoulés depuis son
enfance et ce n'est que dans son àme qu'il
peut refléter l'imago du passé.

L'animal a-t-il une âme ? L'orateur ne
peut nous en parler avec la même assu-
rance. Sans doute , l'animal comprend ; il a
un sens qui lui dit quand on lui fait du
mal ; il peut même manifester la join que
lui cause une caresse ; mais tout s'arrête
là. C'est à l'homme qu'appartiennent ïe
langage et la pensée. S'appuyant sur quel-
ques passages bibliques , M. de Rasmy a
presque penché à croire qu 'il est possible
que des animaux (des oiseaux , par exem-
ple), charmeront nos oreilles dans, un
monde meilleur ; mais ici nous aurions des
réserves à faire que M. de Rœmy compren-
dra lui même.

Dans une brillante péroraison , le confé-
rencier nous a montré le chemin parcouru
par le monde depuis sa création ; il nous a
fait voir que l'homme n'a fait que s'éciairer
toujours davantage, toujours à la recherche
de quelque chose de nouveau ; tandis que
l'animal est et restera toujours ce qu'il a
été depuis son origine, c'est-à-dire inférieur
à l'homme.

Certainement, il reste encore beaucoup
à faire ; un grand champ d'études est ouvert
devant les générations actuelles et futures,
la question sociale, entre autres, qui ne se
résoudra pas avec la dynamite, mais avec
l'Evangile et la charité chrétienne.

Nous ne terminerons pas ce trôs pâle et
incomplet compte rendu , sans remercier
l'aimable conférencier pour les moments
agréables qu 'il nous a fait passer et nous
espérons que ses compatriotes bénéficie-
ront un jour ou l'autre de ce travail pour
lequel nous lui adressons ici nos plus cha-
leureux remerciements. > __ t..

Genève au Conseil fédéral. — Qua-
tre délégués de la Chambre du commerce,
MM. Stefani , Uhlmann , Darier et Filleul ,
ont fait dimanche après midi des démarches
en vue de la nomination d'un représentant
de Genève au Conseil fédéral.

Ils se sont rendus en première ligne au-
près de M. Lachenal , avec lequel ils ont eu
un long entretien. M. Lachenal a confirmé
ses déclarations précédentes : personnelle-
ment, il serait disposé à accepter, mais il
doit tenir compte de ses circonstances de
famille , qui s'opposent à ce qu'il aille s'ins
taller à Berne. Cependant , son dernier mot
n'est pas encore di t ;  il pense donner au-
jourd'hui lundi sa réponse définitive.

En second lieu , la délégation s'est rendue
chez M. Ador. Celui-ci a déclaré qu 'il
appuiera de tout son pouvoir la candidature
de M. Lachenal. En cas de refus de celui ci ,
la réponse de M. Ador n'a pas été assez ca-
tégorique pour qu 'on perde l'espoir de
triompher de ses hésitations.

Elections communales en Valais.
— Dans toutes les communes du Valais ont
eu lieu le 11 les élections communales. Elles
ont été très calmes. Les renseignements
reçus jusqu 'ici sont en général favorables
aux conservateurs. Dans un très grand
nombre de communes, les libéraux n'ont
pas lutté.

A Sion , la liste conservatrice a pas:.;é au
complet ; elle portait dix conservateurs et
cinq libéraux. La présidence de la com-
mune , pour la nouvelle période , a été con-
fiée à M. Charles de Rivaz , en remplace-
ment de M, Robert de Torrenté, démission-
naire

lie Grand Conseil du Tessin a re-
pris lundi sa session d'hiver , et a passé à
la discussion sur le projet de budget.

Suivant l'exposé financier présenté par
le gouvernement , pour établir le bilan il
faut augmenter les imp ôts sur la rente et

la fortune. Cette augmentation produir
150,000 fr. — Le déficit prévu étant de
106,000 fr. , le conseil d'Etat propose de dis-
poser du surplus , soit 44,000 fr. en faveur
du fonds destiné à la construction d'unasile cantonal d'aliénés.

C^TOftSSQUE GENERALE

Les «Fesnites à Rome. — Le3 jour-
naux ont répandu la nouvelle que les Jé-
suites allaient, comme les autres Ordres
religieux, établir à Rome un Collège inter-
national pour les jeunes profès-étudiants
de la Compagnie.

Cette nouvelle est erronée.
Les Jésuites possèdent à Rome leur Uni-

versité grégorienne dans laquelle de jeunes
gens de toute nation suivent les cours etsont au nombre d'environ 900.

Cette Université était autrefois installée
au Collège romain qui fut pris par le gou-
vernement. Elle fut continuée dans les bâ-
timents du Collège germanique et le Collège
s'est transféré dans les dernières années
dans un ancien hôtel.

Le plan régulateur de la ville indiquant
la démolition d'une partie considérable du
bâtiment où se trouve actuellement l'Uni-
versité grégorienne , les Jésuites seront
obligés de déloger une seconde fois et de
cherener un vaste local . Le projet existe :
qu'en transférant l'Université grégorienne
on y installe à côté un internat pour les re-
ligieux jésuites des différentes Provinces,qui suivront les cours de l'Université.

Mais tout cela est encore dans un avenir
très lointain , car la municipalité romaine ,laute de finances , ne mettra pas sitôt son
plan régulateur en exécution

_La question religieuse en Hongrie.
— Nous avons déjà signalé les réponses
faites par la Voce délia Vérità, aux pré-
tentions hongroises.

Dans un dernier article , ce journal
montre que, non pas le Saint-Siège , mais
le gouvernement hongrois , a fait preuve
d'intolérance en matière religieuse.

Le Saint-Siège , au contraire, dans tous
les débats sur la Question des mariages
mixtes, a été le dêfe'nseur de cette liberté.

Lorsque, le 4 juillet dernier , le primat
de Hongrie a demandé à la Chambre desMagnats que la loi de 1868 ne fût pas sup-primée , mais qu'on donnât à l'article 12
une interprétation plus bénigne qui n'im-posât point une obligation absolue auxparents de faire élever les enfants dansune religion imposée par cette loi , il amontré une très grande modération qui aétô reconnue par la majorité des membres.
de la Hauïe Chambro. Le Sajnt-Siège se
serait contenté de cela, mais le gouverne-
ment hongrois n 'a pas voulu l'accorder.

Le Vatican ne demande pas qu 'en Hon-
grie on empêche la propagande religieuse
dos autres confessions, mais il veut sim--*~. t ... .- ._¦ »* i - . ».,!. cm-

plement que la même liberté soit accordée
aux catholiques comme aux autres et qu 'onn'érige pas pour les sectes hérétiques ou,schismatiques un privilège ou un protec-tionnisme à son détriment.

Ce n'est pas non plus dans le but decréer fies embarras au gouvernement au-trichien que le Vatican a agi de la sorte oupour combattre la triple alliance. La ques-tion politique n'entre pour rien dans cetteaffaire apurement religieuse dans laquelle
hvSaint-Siège ne peut céder d'aucune façon ,même devant la menace d'un nouveau Kul-turkampf.

ï,e Congrès catholîqne allemand.- Le prince de Lœwenstein a décidé que
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Fes catll°li(ï™ allemandsiégerait à Wurzbourg.

Cette ville a donné déjà deux fois l'hospi-talité aux Congrès catholi ques ; la premièrefois en 1848 et la seconde er. 1877.
Ce choix est approuvé pa r tous les catho-liques allemands. Vurzbourg possède untrès grand nombre d'églises, de couventset des maisons religieuses
Les saints KiHen , 'l'oânan et Kolonattrois apôtres irlandais, y ont suhi IA mar-tyre et la ville est Je siège d'un des plusantiques diocèses d'All.emagne.
Une interview de Bismark. - LeMatin publie une interview de Bismark ; envoici quelques extraits :
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A n,irai Pas siéger au Reich-s ag. Quant à la dépêche d'Ems, j'en aichange la rédaction conformément à mondroit , comme ministre, des affaires étran-gères. Je lai  abrégé *, je l'ai rendue pluscatégorique et plus nette , mais sans tou-
rner au tond des choses, sans y introduireun mot qui ne fùt pas vrai . j .ai la con.science d avoir alors sauvegardé , autant que*possible , ia dignitô de mon S0U verain etae mon pays. J'étais agacé parce que Be-nedeçti négociait à Ems directement avecle roi. »

La conclusion de la conversa tion estqu uu accord serait possible entre 1-a France,



l'Allemagne et les autres gouvernements ,
sur le terrain de la défense contre le socia-
lisme et l'anarchie.

L'ex-chancelier s'est aussi élevé avec
vivacité contre le procès intenté à M. de
Lesseps.

NOUVELLES DU JOUR
France. — La Chambre a pris en con-

sidération , par 230 voix contre 208,. malgré
M. Rouvier, une proposition créant un im-
pôt sur les opérations de bourse pour dimi-
nuer l'impôt sur l'alcool.

La Chambre a adopté par 319 voix con-
tre 225 le droit de 245 fr. sur l'alcool , pro-
posé par la commission du budget, aprè3
accord avec le gouvernement.

_ Au Sénat. M. Lacombe interpelle lon-
guement sur l'attitude du gouvernement à
fé°ard de la commission d'enquête. Il blâme
le " gouvernement de n'avoir pas ordonné
tout de suite l'autopsie de M. de Reinach et
la mise sous scellés des papiers ; il blâme
aussi le gouvernement d'avoir cédé de trop
grands pouvoirs à la commission d'enquête.
M. Bourgeois déclare que, s'il a autorisé
î'autopsi6 du baron de Reinach, refusée par
son prédécesseur , c'est uni quement une
affaire de conscience. Quant à la question
des scellés , c'est la famille qui a demandé
que des délégués de la commission d'en-
quêto assistassent au lever. M. Bourgeois
estime qu 'il devait communiquer à la com-
mission toutes les pièces du dossier, afin
d'assurer une pleine lumière et de ne pas
laisser croire que certains documents au-
raient étô dissimulés. Le ministre garantit
las intérêts de la défense , car le secret inté-
ressant l'inculpé sera gardé. Le gouverne-
ment est résolu à repousser toute proposi-
tion qui mettrait le pouvoir jud iciaire à la
merci de la commission d'enquête ; il ter-
mine en affirmant que le gouvernement
aidera la commission à faire pleine lumière,
eans sortir jamais delà légalité.

M. Ribot dit qu'il y a quelques jours , une
enquête pouvait sembler inutile , mais de-
vant ce débordement de calomnies , l'en-
quête est aujourd'hui un devoir pour les
pouvoirs publics. M. Bourgeois communi-
que le dossier d'accord avec le gouverne-
ment tout entier. La République est assez
forte pour faire la lumière complète, mais
il faut que le Parlement aide le gouverne-
ment à faire comprendre au pays que la
République n 'est pas en péril.

M. Challemel-Lacour propose un ordre du
jour de confiance dans les déclarations du
gouvernement, qui est adoptô par 228 voix
contre 14. La séance est ensuite levée.

Le Temps annonce que les organes inter-
nes de M. de Reinach ont été portés ce ma-
tin au greffe du tribun al correctionnel par
M clément , commissaire aux délégations
judiciai res ; ils serontensuite transférés au
laboratoire. , *>

Les opérations d'analyse seront tort lon-
gues car—à ce qu 'assure le Temps — l'hy-
pothèse d'une mort naturelle est écartée
définitivement. Le premier examen du ca-
davre a convaincu les médecins que M. de
Reinach n'est pas mort d'une congestion
cérébrale. Les médecins ont dû prêter ser-
ment de ne révéler qu 'aux magistrats , le
résultat de leurs investigations.

Contrairement à ce qu 'annonce un jour-
nal du matin, il est inexact que le garde
des sceaux soit en possession du dossier de
l'affaire du Panama. Le dossier n'a jamais
quitté le greffe.

M. Louis Tanon , conseiller a la Cour de
cassation , est nommé procureur-général en
remp lacement de M. Quesnay de Beaure-

Le Figaro dément le bruit d'une cons-
piration orléaniste greffée sur l'affaire du
Panama. Le Comte Paris , très découragé,
ne songerait nullement à conspirer.

L'affaire de Francis l'anarchiste se pour-
suit rapidement. Dans huit jours environ
M Attha lin aura clos l'instruction. Francis
et'Bricou comparaîtront devant les assises
de la Seine dans la première ou la seconde
quinzaine de janvier.

Angleterre. - D'après une dépêche de
Londres à l'Eclair la police de Londres
éveillerait rigoureusement les anarcnis-
tes , parmi lesquels on croit qui se trame
un complot.

Allemagne. — Au Reichstag, M. Mar-
nuardsen développe l'interpellation sur
l'armement de l'infanterie. Il insiste sur la
nécessité pour le soldat d'avoir une arme
qui lui inspire toute confiance.

M. de Caprivi déclare que les armes
dont est pourvue l'infanterie allemande
répondent , comme modèle et comme exé-
cution , à toutes les exigences de l'art mi-
litaire actuel , et que cette appréciation
s'applique dans toute son étendue aux fu-
sils livrés par la fabrique Lœwe. Jamais
Vidée de refuser les armes fournies par
cette maison , ou même de ne plus lui en
commander , n'est venue à l'esprit du gou
vernement. ' » -

M de Mirbach a ensuite développe son
-nterpellatiou. M. de Caprivi a répondu qu 'il
avait l'impression qu 'on voulait atteler au

même char lantisémisme et la question
monétaire , (Applaudissements et bruit).
La politique allemande en matière moné-
taire est bonne, et le gouvernement a l'in-
tention de n'y rien changer.

— On mande de Mulhouse que l'autopsie
du cadavre de la petite Blanche Kahn a
établi que le meurtre avait été précédé
d'un viol. La police pense être sur les tra-
ces du coupable qu 'on espère arrêter au-
jourd'hui.

Espagne. — Le ministre de la guerre
est chargé de l'intérim de la marine.

Le Conseil des ministres a décidé de pro-
roger le parlement aujourd'hui , sans faire
de déclarations ministérielles.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. — (Séance du 10 dé-

cembre 1892.) — Les communes de Morlon
et de Sales (Gruyère) sont autorisées à
faire une coupe extraordinaire de bois ;
celle de Mannens-Grandsivaz à lever un
impôt et celle de Meyriez à acheter divers
immeubles.

— On approuve les statuts des Sociétés
de laiterie d'Attalens et de Broc.

— M. Notz , Gottiieb , de Chardonnay
(Vaud), est autorisé à pratiquer l'art vété-
rinaire dans le canton.

— Sont confirmés dans leurs fonctions
les titulaires suivants :

M. Bourqui , Adrien , syndic de la com-
mune de Murist ;

M. Grandjean , Eugène , syndic de la com-
mune du Crèt ;

M Risold , Jean , syndic de la commune
de Vuilly-le Bas ;

M. Siffert , Jacob , syndic de la commune
de Wallenbuch ;

MM. Egger, Jean , et Schorro , Rodolphe ,
administrateurs de la régie de Cormondes ;

M. Wuilleret , Alexandre , greffier près le
Tribunal de l'arrondissement de la Sarine ;

M. Gendre, Alexandre, préposé de l'office
de poursuite du district de la Sarine ;

M. Blanchard , Théodore , préposé de
l'office de poursuite du district de la Sin-
gine ;

M. Nicolet , Pierre , préposé de l'office de
poursuite du district du Lac :

M. Mauroux , Adrien , préposé de l'office
de poursuite du district de la Glane ;

M. Brasey, Edmond, préposé de l'office
de poursuite du district de la Broye ;

M. . Monnard , Alfred , préposé de l'office
des poursuites du district de la Veveyse ;

M. Tercier , Isidore , registrateur de la
Chancellerie d'Etat ;

M. Boschung, Joseph , débitant de sel à
Wunnewyl ;

M. Fasel , Jean , débitant de sel à Bœsin-
gen ;

M. Tornare , François , débitant de sel à
Charmey.

— On accepte la démission de M. Rime,
Tobie , tit., en sa qualité de syndic de la
commune de Gruyères , avec remerciements
pour les services rendus, et on nomme, en
son lieu et place , M. Murith , Alfred, con-
seiller communal à-Gruyères.

Questions sociales. — Nous appre-
nons que , dans sa dernière assemblée gé-
nérale , la Société de chant de la Mutuelle
a chargé son Comité :

1° D'entrer en relations avec une Sociélé
fribourgeoise d'assurance en cas de maladie
et de voir par quels moyens l'on pourrait
faire accepter comme sociétaires les mem
bres du Cercle la Mutuelle âgés de 16 à
40 ans et non assurés jusqu 'à ce jour.

2° D'adresser à l'autorité compétente une
demande tendant à obtenir au centre du
rectorat de Saint-Jean, un bureau postal ,
pour desservir les quartiers de la Planche
et de la Neuveville qui comptent environ
3,000 habitants , plusieurs fabriques , bras-
series , couvents , pénitenciers et la ca-
serne.

Pour résoudre le premier desideratum ,
nous savons que le Comité s'est adressé à
la Société l'Avenir, laquelle, d'entente avec
les membres de la Mutuelle, acceptera pro-
bablement les propositions qui lui ont étô
adressées.

Spontanément plus de quatre-vingt mem-
bres du Cercle out signé la liste d'adhésion
et se sont engagés à payer la moitié de la
cotisation mensuelle , l'autre moitié leur
étant gracieusement offerte par la Société
de enant de leur Cercle, laquelle désire ,
par ce moyen , venir en aide aux ouvriers
qui seraient éprouvés par les maladies ou
les accidents .

Quant à la deuxième question , l'autorité
communale de Fribourg, après avoir donné
à Ja demande de la Mutuelle un préavis fa-
vorable , l'a adressée à l'autorité supérieure
qui , espérons-le , fera droit à cette démar-
che qui se trouve justifiée de tous points.

Nous applaudissons à l'activité de la So-
ciété la Mutuelle, et la félicitons des pre-
miers résult ats obtenus , résultats très in-
complets sans doute , mais qui sont un sé-
rieux acln-mineuient pour des améliorations
utiles et réalisables.

Loteries. — Dans sa dernière séance,
le Conseil d'Etat a de nouveau été dans le
cas de refuser l'autorisation d'émettre dans
le canton des billets de loterie, pour des
œuvres de bienfaisance, constructions d'é-
glises et objets divers. Dans le cours de
l'année , il ne s'est pas présenté moins de
vingt demandes du même genre. On est
donc obligé de reconnaître que l'Etat agit
sagement en repoussant toutes ces deman-
des qui tendent en réalité à l'exploitation
du public par l'appât d'un lucre imaginaire
et malsain. Si nos populations veulent con-
tribuer à une bonne œuvre, qu 'elles le
fassent avec cet esprit de foi et de charité
qui distinguait nos pères.

Sourds-muets. — Si Noël est le cri de
joie du Ciel , c'est aussi le cri de joie de la
terre , c'est surtout l'espérance des enfants
pauvres confiés à ia providence des mai-
sons de charité, parce qu'il leur procure
d'agréables réjouissances et de bien douces
surprises.

La grande famille de l'Institut des sourds-
muety de Gruyères, qui augmente chaque
année , attend aussi avec impatience le re-
tour de cette fête de famille. Comme l'an-
née dernière, les enfants joueront deux pe-
tites pièces auxquelles le public est cordia-
lement invité d'assister.

Le? Révérendes Sœurs et l'aumônier re-
commandent à cette occasion l'arbre de
Noël de l'Institut. Les dons soit en argent,
soit aussi en nature, seront reçus avec une
vive reconnaissance , parce qu 'ils fourni-
ront l'occasion le faire beaucoup de bien à
de nombreux entants qui appartiennent à
des familles complètement pauvres qui
n'ont pas pu procurer les vêtements néces-
saires pour placer leurs enfants dans l'éta-
blissement. (Communiqué.)

Téléphone. — Fribourg sera prochai-
nement un centre téléphonique d'assez
grande importance. Nous allons être reliés
directement à six villes environnantes :
Berne , Morat , Avenches , Payerne, Romont ,
Bulle, et nous apprenons avec plaisir qu 'une
ligne directe Fribourg-Lausannesera aussi
prochainement établie.

La mise en exploitation de ces nouvelles
lignes amènera une notable augmentation
du nombre des abonnés de notre ville au
téléphone.

Télégraphe. — Ce moia de décembre
est le quarantième anniversaire de l'ouver-
ture du bureau des télégraphes dans notre
ville ; c'est aussi le quarantième anniver-
saire de l'entrée en fonction de M. Mauron ,
comme chef de ce bureau.

Conférence. — M. Bûchi , professeur à
l'Université , a fait , dimanche dernier , une
très intéressante conférence au Mœnnerve-
rein catholique , sur l'histoire ecclésiasti-
que de Fribourg, depuis ses origines en
1176 jusqu 'à la Réformation. Dans une
prochaine conférence , il continuera l'ex-
posé de sou sujet depuis la Réformation
jusqu 'à nos jours.

Nous espérons que cette savante étude
sera ensuite livrée au public.

Le concert de la JLnndwelir, diman-
che soir , a confirmé l'excellente réputation
dont jouit notre première Société de musi-
que fribourgeoise. Plusieurs morceaux ont
été bissés , en particulier le solo de cornet ,
si brillamment exécuté par M. Cretenoud ,
fabricant d'instruments de musique. Des
applaudissements mérités ontaccueilli la ma-
gistrale interprétation du thème de Lohen-
grin, etdel opérad'Ernani.On apu constater,
à cette occasion , le génie distinct des deux
écoles musicales représentées par ces grands
maitves qui ont nom Verd i et Wagner. Nos
félicitations à MM. Droux et Hartmann
pour l'exécution de la sérénade, duo pour
cor et flûte. La « Marche du couronne-
ment », morceau arrangé par M. Sidler , a
aussi beaucoup plu.

S«.î8e de la Grenette. — Le concert,
avec lôtd et soirée familière , annoncé pour
jeud.\ a dû être avancé d'un jour.  — Il aura
donc lieu mercredi, à 8 heures du soir,
en fsveur de l'arbre de Noël de divers or-
phelinats et institutions charitables du can-
ton.

Nul doute que le public de notre ville ,
toujour s sympathique et bienveillant à la
jeunesse malheureuse et abandonnée , se
rendra nombreux à l'invitation qui lui est
adressée , par les dames organisatrices ,
d'assister à cette petite fête de la charité.

En voici le jn-ogramme :
lieux Danses hongroises, pour piano à

4 mains , BRAHMS .
Ouvre les yeux blevx , ma Mignonne , ro-mance pour soprano , MASSENET .
Liebes freud , valse pour soprano , CUMB ëRT,
Amour et cuisine , duo comique.
Air de l'Opéra Les Contt-s d'Hoffmann , pour

¦SOpr j .n o  OFFKNBACH .
Air de l'Opéra Maître Ambros , pour soprano

WIDCR .
-Dec Landsturni von Posemucfeet, potpourri

comique pour quatuor. L.K KON.

Une réponse. — On nous écrit :
« Le Fribourgeois vient de poser à la

Liberté la question suivante : « Quand et
oie a eu lieu la réunion de district lors du
remplacement , eu 1887, de M. Cyprien Ro-
manens , Sorens, d'abord , puis , plus tard ,
de M. Prothais Bapst , Pont-la-Ville , tous
deux enlevés prématurément à l'affection
de leurs concitoyens ? >

Permettez-moi de répondre à la première
partie de cette question. La réunion de
district pour le remplacement de M. Roma-
nens eut heu au château de Bulle (j'y
assistais) et fut présidée par M. Duvillard ,
préf et et président du Comité conservateur
du district. Au début de la séance, M. Henri
Currat , député , présenta comme candidat
M. Philipona , juge de paix à Vuippens , qui
réunit la majorité des suffrages. Je pourrais
ajouter que les délégués de quelques com-
munes de la Basse-Gruyère eussent souhaité-
un autre choix ; mais , en citoyens intelli-
gents et disciplinés, ils se rangèrent néan-
moins à la décision de la réunion de district ,
seule compétente pour trancher en dernier
ressort.

Quant au remplacement de M. Bapst je
ne puis en parler, je n'habitais plus la
Gruyère à cette époque.

Dans l'espoir que vous voudrez bien insô
rer ces quelques lignes dans le plus pro-
chain numéro de votre journal , je vous prie
d'agréer, etc.

UN ANCIEN MEMBRE
du Comité conservateur gruérien. »

"̂ ™T™""™
Madame et Mademoiselle Anna

Barbey, les familles Barbey, Corpa-
taux et Ottet, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , oncle et cousin ,

Monsieur Pierre-Antoine BARBEY
décédé dans sa 61" année, après uno
longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 15 dé-
cembre , à 2 heures de l'après-midi.

Office funèbre au Collège vendredi ,
à 8 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôpi-
tal, 195.

Le présent avis tiendra lieu de let-
tre de faire part.

T*. i. r» .
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' LES PRECAUTIONS INUTILES
Voici venir l'hiver , tueur des pauvres gens.11 a gelé ferme les nuits dernières et dansles campagnes les coteaux étaient tout blancsde givre. La chaleur a disparu des pierres , desmétaux de l'intérieur des habitations où lefroid s est installé en attendant l'humidité. Lesramoneurs sont revenus. On ne voit que char-bonniers portan t des charges de bois et sacsde charbon. Les cheminées se rallument, etcomme dit le poète Riehepin :
Dans l'àtre flamboyant le feu siffle et détonefct le vieux bois gémit d'une voix monotone.On sort les fourrures et les foulards , lescheminées fument plus noir. Enfin tous lesmoyens sont bons pour préserver nos corps duIroid envahisseur.
. Eh bien , malgré toutes ces précautions exté-rieures , il suffit simplement d'aspirer unebouffée d'air froid pour que le rhume le plusviolent se déclare et dégénère vite en bronchite.
Préserver la peau, c'est bien ; mais il fautpenser aussi aux voies respiratoires , dont les

muqueuses sont bien plus susceptibles quel'épiderme , et leur donner , si je peux m'expri-mer ainsi , les lourrures intérieures qu 'ellesréclament , sous forme de Pastilles Géraudel.
C'est le moyen le plus efficace et le plus surd'attendre le retour de l'été sans dommage
pour les bronches et les poumons.

Donc, chaque fois qiie vous vous exposerez
à l'air extérieur , couvrez-vous tant cm 'ii vous
plaira , mais surtout sucez une Pastille Gérau-
del .

L'étui de Pastilles Géraudel ne coûte que
1 fr. 50 daus toutes les phaçmaciea (port et
droits en plus).



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
handoulière pour dames et messieurs, sa-
coches pour sommelières, en tous genres,
serviettes , enveloppes, bretelles , sacs
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, TV» S3T
FJEtl_TiC>XJ__ \.Gr

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

AU VIGNOBLE
124, rue de Lausanne, 124, FRIBOURG
Le véritable vin de Chianti est arrivé.
Marca verde, Fr. 5.50 il fiasco.
Valle d'Oro, » 6 »
Vins rouges et blancs, depuis 45 c. le lit.
Liqueurs fines , Marc, Lie, Eau-de-vie de

pommes.
Véritable Kirsch de là grande distillerie
de Sehwyz.

MK* Le magasin esl ouvert le diman-
che de 10 heures à midi. 1849/999)
Man spricht deutsch. Si paria italiano.

On demande à acheter un bon

Piano
Offres , sous A 1713 F, à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (1992)

un cocher-valet de chambre connaissant
très bien le service.

S'adresseràl'Agencefribonrgeoïse
d'annonces, Fribonrg. (1991)

UNE FILLE
de 17 ans cherche à se placer dans un
magasin ou daos un ménage pour ap-
prendre la langue française. Offres sous
H 1710 F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vog ler, à Fribourg. (1988)

TTolaille engraissée
de lre qualité. Le colis postal de 5 kilos,
toute fraîche, plumée proprement , franco
contre remboursement. (1990)
Oies pour rôtir ou poulets [ynhïics) Fr. 7.60
Oies grasses ou canards gras » 8.—
Dindons » 8.40

I. Kerpel, Verschetas (Hongrie).

La meilleure teinture pour che-
veux et en même temps le remède
le plus inoffensif et meilleur mar-
ché est le véritable
Régénérateur des cheveux

de Rosetter
¦XËsUf f r  ̂¦ préparé parCh.Zimniernsannj
^^¦Ufi" ¦¦ à Constance (Grand-Duché de Bade]
et Emmishofen (Suisse).

Ce Régénérateur, avec un succès de 20 ans,
est une teinture d'un effet sur qui rétablit la
chevelure en donnant aux cheveux gris l'éclat
et la fraîcheur de la jeunesse sans occasionner
la chute des cheveux.

On vend le flacon à3fr . , à Fribourg, chez
MM. P. Zurkinden, coiffeur (près de Saint-
Nicolas), et Amédèô Mivolaa, coiffeur (rue de
Romont). (1985)

ON VENDRA &_ _ .
d'hui et les jours suivants , au rez-de-
chaussée de la maison M0 166, Place
do Notre-Dame, une grande quantité

d'Articles de Mercerie
broderies , châles de laine, bas, tabliers ,
laine et d'autres articles trop longs à dé-
tailler. Le tout à très bas prix. (1994)

Châtaignes, belles et grandes
Fraîches, 10 kil., fr. 2.80,20 kil., fr. 4.70.
Sèches, 5 » » 2.40, 10 » » 4.20.
Oranges de Sicile , premier choix,
5 kilos, à 3 fr.
franco contre remboursement. (1989)

G. AnaMtaslo, Lugano.

LÀ. LIBERTE

A VENDRE
dans le canton de Fribourg, 4 hôtels avec
magasins , écuries, remises , jardins , jeux
de quilles , etc., plus un excellent Café de
gare dans le canton de Vaud.

Au centre de Fribourg, une maison
avec grand magasin.

Plusieurs beaux domaines et autres
petites propriétés.

Dans le canton de Vaud et Fribourg,
quantités de Cafés à louer et à remettre.

S'adresser à Adrien BON&ARD,
Hôtel du Chasseur , Fribonrg. (1918)

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

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

-̂ 5$|g*~ 
Le

S CÀCHET SB r HERMES
\___m & ^Ç^ ĵisont lo spécifique pat
^^^̂ S'excellencepourlagué-,"aaQ*n_G-J3SB' rison certaine de toutes
les maladies de l'Estomac, Aff ections ner-ireuses.Cosur, Sang: (Anémie, Chlorose, Epui-
sement, Fatigues, etc.), Asthme, Pôle, Vessl ô.Reins , Constipation, Gouttes et Rhuma-
tismes clironiques. Il nest pas u exemple
que jamais l'un de ces divers cas de maladies
ait résisté à la puissance de ce traitement aussi
facile que peu coûteux (7 cent, par jour) et un
nombre considérable de malades
lui doivent leur cuérison. Boîto 5 fr. ; 1/2 Boîte 3 fr.
Vente: Paris , 20, BouleV Clichy. Dépôt pour la Suisse ;
0. MATIHEf. Pharm" i Noulchâlol. cl loules Pharmacie*

ffffffflRPIPi fines d'Arcacton , expéd. du parc, 10 pet.
flUl l itjju 72 moy. ou 60 gr. f° de port conlre mand,,

3 fr. 50 , à C!i. DESPUJOLS, à Arcacta (France

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme ayant servi pendant

plusieurs années en France, cherche une
place de

VALET DE CHAMBRE OU EMPLOYÉ
dans une maison de commerce. (3000)

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg.

Offi ET ARGENT. — G. Grumser,
rue de Lausanne, 120, Fribourg, achète
aux plus hauts prix , objets en or et
argent avec façon et pour fondre, anti-
quités de toute" espèce, ainsi que pièces
de5, 2 et 1 fr. hors de cours. (1907/1028)

Il est mule cas ou une personne bien
portante toutautantqu'un malade n 'a
instantanément besoin qae d'nne
tasse de bon bouillon. — Ce but est

m merveilleusement atteint uarle

'comestibles , drogue
ries et pharmacies.

tailleuse , ci-devant à Berne, a l'hon-
neur d'informer les dames de Fribourg
qu'elle s'est établie en cette "ville , maison
Rody, libraire, rue de Lausanne, 123,
comme lailleuse pour dames et enfants.
Elle se recommande au mieux et assure
à sa future clientèle que ses efforts ten-
dront à mériter la confiance qu 'elle solli-
cite. Coupe française , travail soigné, prix
modérés. (1938)

A vendre un JOM PIANO réparé à
neuf. S'adresser à M. Eugène USache
rel, au Lycée. (1921)

SANDOZ ê nmmmn
OHAUX-DE-FONDS

Montres garanties simples et compliquées
PRIX AVANTAGEUX (1957)

Prix conrniit A disposition

AJO. Magasin N<> 89
RUE »E LAUSANNE

on trouve toujours d'excellents

vins rouges et blancs naturels
A EMPORTER (1950)

Médaille de Vermeil 1 EXPOSITION INDUSTRIELLE
Médaille de Bronze ) PRIBOURG 1892
NOël et Nouvel-An 1893

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-pianop , etc., etc. (1889)

Coussins de canapés. Prie-Dieu. Dormeuses. / ,-, . ,
Paravents. Broderie artistique. I 0uvm9es sur commandes.

WÏM £J1QCII>ATïON
Tous les tissus pour Dames, 25 % du prix de fabrique

PRIX TRÈS RÉDUITS. VENTE AU COMPTANT.
Se recommande J. DUCOTTERD,

67, rue de Lausanne, 67, Fribourg

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIES
a PAYEME, 103, Mue de Lausanne, 103

Grand choix de meubles et lits complets . Canapés en tous genres, literies , plumeset duvets , trousseaux complets H 894 F. (1039)
Se recommande Fréd. JOMINÏ

iiiii-i i-iM ii i iimnniw^
Marque E. PLANT fJÎWfl ÏFj[|?J|Y ïlïï P f iP  '8 WÉD A,LLES

Tins de santé de premier ordre , spécialité pour ehiorotiques, ané-
miques, malades d'estomac et convalescents. En vente dans les pharmacies
et dépôtsde vins fins , à Fribonrg, chez MM, BOÉCHAT «& BOURGKNECHT,
rue de Lausanne. (1435)
Dépôt général en Snisse : Cari I»FAI/PB» Bftle

pour des boites vides? Tandis que le véritable Cacao hollan-
dais en pondre, ouvert, pur, sain, nutritif de Bensdorp Se Cie
à Amsterdam, se vend à raison de G fr. £50 le kilo , chez
M. J. EGGE R, comestibles, rue de Lausanne , Fribonrg. H3607 Q (1665)

_ 11 Là BH0YE» à ESTAVAYER
reçoit de l'argent en dépôt au 3 3/4 °/0 contre obligations fermes pour cinq ans , rem-boursables ensuite moyennant six mois d'avertissement.

L'impôt cantonal de ces titres est acquitté par l'établissement à la décharge duporteur.
Les versements peuvent être aussi effectués chez MM. WECK & AEBY, ban-quiers, à Fribonrg, qui paient sans frais les coupons de ces titres. (1894/1021)

Oh fëttlPfl̂ PP LAUSANNE, rue du fionrgIID r U I  mUM VEVEY, rue d'Italie.
MAGASIN DE MUSIQUE ET INSTRUMENTS EN TOUS GENRES

Pianos, harmoniums , orgues américains des meilleures fabriques de Suisse ,France, Allemagne, Angleterre et d'Amérique.
Pianos neufs depuis 550 fr., d'occasion depuis 200 fr.
Harmoniums depuis 150 à 1000 fr ,

Achat, location, échanges et accordage.
Atelier spécial de réparations diri gé par A. Fœtiach fils , fitetenr de pianos.R Fcetisch fi!s , IntMer. Ouvrage des plus soignés pour les violons neufs etdes anciens maîtres.

Ventes à terme. Conditions très avantagerases. (1984/297)

M. BUGNON, médecin-dentiste
se trouve a, Payerne, Hôtel de l'OURS, tous
les joursde foire. (1993)

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE , Frlhmm
8EB. KNEIPP

ou
AVIS (& CONSEILS PRATIQUES

POUR

VIVRE E3V BONNE SA-ÎSrTÉî
ET

GUERIR LES M A L A D I E S
PRIX i 3 FR. 50


