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La Rome, 4 février.

tQia 8j biforma se prononce pour une com-
mit it J d'enquête dont la constitution pa-, 'ûdispensable.
aprêt<i court que M. de Zerbi sera16 probablement aujourd'hui.
j. Rome, 4 février.

rea0 Ministre de l'instruction publique
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venù adstone a répondu qu 'il n'est sur-
¦lUft :„aucun fait de nature à donner quel-1 Inquiétude.
ln ainf- Sypte. le gouvernement veut le
tii 6 ileu de la paix et de la bonne harmo-
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., '1 So». '. . . . _ . _.
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dation X m '8Si°ns catholiques , si ces récla-

"8 sont reconnues fondées.
Q Londres, 4 février.

'"*es télégraphie de Constantinople au Ti
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e Pression sur la Porte , dans le but
Ncg v°quer la convocation d'une confé-
s'W européenne qui délibérerait sur la

'°u faite à l'Egypte par lord Cromer.
, _,'{._ , Madrid, 4 février.
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,,.erbi6 '̂ 8 1259 communes que compte la
(, Ca<H t" 0Dt élu des libéraux , 447 des ra-
{'0lit» .i es autres résultats sont encore in-
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On *lIoa est épouvantable.
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| fîJ^ame Floury, née Python , à I
• *JemUrg> Madame Junod et sa famille , I

*'Ce o aPe- en Afrique, Monsieur Mau I¦ îttt„ fython et sa famille , à Wilna , en I
\ We< «m la douleur de faire oart à
| % j Parents , amis et connaissances
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__ béh? P?s' danS ^S'ise du Collège.
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Washington 4 février.
Un projet de loi a été présenté à la Cham-

bre, par M. Tuline , relativement à l'an-
nexion du Canada aux Etats Unis.

Ce projet prévoit l'entrée dans l'Union ,
de tous les Etats du Canada , et leur repré-
sentation proportionnelle au Congrès.

Les Etats canadiens auraient à faire une
demande préalable , sanctionnée par l'An-
gleterre.

Le dernier article porte qu 'une conven-
tion commerciale sera conclue entre les
deux pays, jusqu 'à l'annexion complète.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 4 lévrier.

La légation suisse à Washington attire
l'attention des intéressés sur le fait que ,
d'après la loi des Etats-Unis sur les pen-
sions , du 26 juin 1890, les ayants-droit ne
sont qualifiés poar percevoir les arriérés
de celles ci'qu 'à partir du jour où leur de-
mande a été inscrite à l'office dos pensions ,
à Washington , et no., pas à partir de l'en-
trée en vigueur de la loi.

Les ayants-droit ont donc tout intérêt à
formuler leurs demandes le plus tôt pos-
sible. B.

Langenthal, 4 février.
La Langeten est rentrée dans son lit ,

ainsi que la plupart des torrents qui avaient
débordé par suite de la fonte des neiges et
des dernières pluie».

Les dommages sont considérables. Aussi ,
le journal de là localité demande t il éner-
giquement qu 'une 6onne fois pour toutes la
Confédération et l'Etat de Berne s'entendent
pour endiguer sérieusement ce torrent dé-
vastateur, malgré les frais considérables
que cela entraînera nécessairement. B..

Altorf, 4 février.
L'ingénieur Deutsch , qui a commis des

détournements au Saint-Gothard , vient
d'être condamné à deux ans de prison , sous
déduction de quatre mois de prison pré
ventive , et à cinq ans de privation de ses
droits civiques.

Il est astreint , en outre , à payer 1,800
francs d'indemnité à la Confédération! S.

Genève, 4 février.
L'Union financière , qui aura son assem-

blée aujourd'hui après midi , accuse, pour
l'exercice écoulé , un bénéfice net de
885,000 fr.

Le Conseil d'administration propose un
dividende de 25 francs , soit du 5 %, tan-
dis qu 'il n'y avait eu aucun dividende
en 1892. B.

LA JOIE DU " CONFEDERE
Le Confédéré est content des quelques

députés de la Singine qui ont donné ou
approuvé que des conservateurs donnent
leurs voix à M. Liechty. Aussi , comme il
les loue et les encense. Quel bonheur
pour lui de constater qu 'ils sont « catho
liques et conservateurs » ! Il faudrait peu
pour que le « royaume de Dieu », ainsi
compris et soutenu , ne pût « être de ce
monde », sans que le journal radical y
trouvât à redire.

Si telle est l'opinion du Confédéré,
pourquoi la Freiburger-Zeitung et même
la Liberté n'en pourraient-elles pas avoir
une autre ? Et l'ayant , pourquoi ne pour-
raient-elles pas l'exprimer sans cesserd'ap
partenir à la catégorie des honnêtes gens?
Car le Confédéré nous l'affirme , « l'im-
mense majorité des honnêtes gens » est
avec les treize députés dô la Singine.
Gela restreint singulièrement le nombre
des honnêtes gens dans l'ensemble du
canton de Fribourg, et aussi dans le dis-
trict de la Singine. Les treize députés ,
c'est toujours le journal radical qui l'at-
teste, ont suivi Je chemin de l'honneur ,•
dès lors, les 59 conservateurs qui ont
voté pour un autre candidat ont franchi
le fossé et ne sont plus sur le chemin de
l'honneur.

Tout cela est imprimé noir sur blanc à

la première page du Confédéré. Un ré-
dacteur un peu plus mûr, un peu moins
inconsidéré, saurait soutenir son opinion
et remercier les députés qui lui ont lait
plaiair, sans mettre en cause l'honorabi-
lité de la grande majorité du Grand Con-
seil, et l'honnêteté privée des adhérents
d'un grand parti politique. Personne n'a
« traîné aux gémonies » les treize députés
singinois : le Confédéré seul, au cas pré-
sent, a méconnu les égards que l'on doit
aux personnes dont on repousse et combat
les idées.

Le journal radical affirme qu'au début
de cette législature, les chefs autorisés
de la majorité avaient fait des promesses
et pris un engagement devant le pays
tout entier. En affirmant cela, le Confé-
déré se met en opposition avec M; le dé-
puté Bioley, qui a expressément constaté
le contraire (voir son discours dans le
Confédéré lui-même; ; il se met surtout
en opposition avec les treize députés qui,
dans leur déclaration , disent simplement
qu'à la séance du 30 décembre 1891, « on
a fait entrevoir à la minorité une repré-
sentation au sein du Conseil d'Etat quand
une place deviendrait vacante. » Ceci est
la traduction du Confédéré, et il faut bien
croire qu'il n'a pas adouci le passage.

Inutile, n'est-ce pas, de prolonger le
débat pour savoir si ceux qui ont « en-
trevu » ou cru « entrevoir », ont raison
contre ceux qui n'ont rien entrevu du
tout. On peut pousser très loin l'art d'in-
terpréter les textes. Mais nous retenons
que, de l'aveu des treize députés singi-
nois, il n'y a eu ni promesse faite ni
engagement pris.

Quant à une représentation de la mi-
norité , c'était peut-être un peu hardi d'en
parler dans le numéro même du Confé-
déré où l'on faisait connaître le résultat
de la votation saint-galloise du 29 jan-
vier. Est-ce donc que, dans cette circon-
stance, les radicaux de la Suisse orientale
ont fait preuve de si purs sentiments de
conciliation et d'apaisement ? Nos adver-
saires désarment moins que jamais. En
Argovie comme à Genève , dans le Jura
comme à Saint-Gall , ils ne montrent
sucune disposition à abandonner les posi-
tions qu'ils ont occupées jusqu 'ici, ni à
renoncer à reprendre celles qu 'ils ont
perdues. Ils luttent avec plus d'acharne-
ment que jamais. Ce n'est donc pas le
moment de désarmer dans le canton de
Fribourg.

Ii déplaît au Confédéré que nous ayons
mis en lumière le contraste qui existe
entre les dispositions agressives du radi-
calisme, et les dispositions toutes con-
traires de quelques députés conservateurs
de la Singine. Nous n'incriminons pas les
intentions , fort différents en cela du jour-
nal radical ; mais nous mettons en doute
la prudence et la clairvoyance. Que les
radicaux cherchent à endormir la vigi-
lance des conservateurs, c'est dans l'or-
dre. Qu'ils parlent de tolérance , d'apaise-
ment , de concessions, au moment même
où ils réorganisent leurs forces et se
préparent à tenter un nouvel assaut con-
tre les cantons catholiques, rien à cela
de surprenant. Mais ce qui surprend ,
c'est la bonhomie de ceux qui , se croyant
plus malins que l'ensemble du parti con-
servateur, font au contraire preuve d'une
inconcevable simplicité en se fiant à des
paroles mielleuses, lorsque tout l'ensemble
des événements présage une tentative
prochaine de reprise des hostilités contre
nos droits religieux et contre ce qui reste
de notre indépendance cantonale.

Mais ne mêlons pas à cela les braves
populations de la Singine, qui n'ont mé-
rité

Ni cet excès d'honneur , ni cette indignité.
La plus récente manifestation de leur

volonté a été le vote sur la revision de la
Constitution cantonale, et le Confédéré
seul peut y « entrevoir » le besoin de
changements et d'innovations.

Votation du 5 féYrier à Lucerne
Berne, le 3 février.

Le peuple lucernois aura à se prononcer ,
dimanche prochain , sur la loi de l'impôt
que le Grand Conseil vient d'élaborer. Une
loid'impôtest toujours une loi impopulaire ;
il est ordinairement très facile de faire
rejeter ces sortes de lois. A Lucerne, la
situation est d'autant plus critique que le
parti radical a fait de la votation une ques-
tion politique. Depuis que ce parti est sous
la direction fanatique du docteur Weibel ,
il est devenu le plus intransigeant et le
plus violent des partis radicaux de la
Suisse catholique ; seuls les Simen et les
Curti peuvent être comparés à ce lugubre
fanatique , qui est à la fois le chef du parti
radical et le chef de l'ignoble secte des
vieux- catholiques.

Et pourtant le parti radical n'a pas à se
plaindre à Lucerne. Il compte 2 membres
sur 7 au Conseil d'Etat , 3 sur 9 au tribunal
cantonal; il a des représentants dans toutes
les commissions , dans le conseil d'éduca-
tion , etc. Dans chaque période législative,
c'est-à-dire tous les quatre ans, un radical
est appelé à présider le Grand Conseil. Au
dernier renouvellement du bureau , le doc-
teur Winkler , radical , a étô nommé vice-
président , bien que les radicaux aient
refusé de voter pour M. l'avocat Beck,
comme président du Grand Conseil. On le
voit , les conservateurs poussent la tolé-
rance jusqu 'aux dernières limites , tandis
que dans la ville de Lucerne, où les radi-
caux ont la majorité , une seule place de
conseiller communal sur sept est réservée
à la minorité, et môme cette concession
n'a été faite qu 'après de longues luttes.

Les finances lucernoises sont jusqu 'ici
dans un état prospère ; la plus grande éco-
nomie préside à l'administration. Les em-
ployés sont payés d'une manière que l'on
doit qualifier de plus que modeste : un
conseiller d'Etat , par exemple , touche
3,500 fr. par an ; un secrétaire de départe-
ment, 2,600 fr., etc. Mais , comme partout ,
les dépenses augmentent , tandis que les
recettes restent à peu près stationnaires.

L'augmentation des dépenses et la dimi-
nution des recettes proviennent d'ailleurs
de circonstances qu 'il n 'a pas dépendu du
parti conservateur de modifier. Le prix du
sel a été réduit de 16 à 12 centimes par
kilo , ce qui cause une diminution de recettes
de 70,000 à 80,000 francs. L'ohmgeld rap-
portait à Lucerne en moyenne 375,000 fr.
par an , tandis que ce canton ne recevra
pour 1893 que 323,000 francs comme pro-
duit du monopole des alcools , et cette
somme sera réduite encore de 34,000 francs
d'ici 1895. Le canton vient de voter un mil-
lion pour le chemin de fer Huttwyl Wohl-
hausen. Les intérêts et l'amortissement de
cette somme demandent 40,000 à 50,000 fr.,
tandis que les dividendes du chemin de f er
seront presque nuls. Voilà donc , en dimi-
nution des recettes et en augmentation des
dépenses, plus de 200,000 fr. Il y aurait
d'autres causes du découvert à énumérer.
J'en passe. Je dois pourtant dire qu 'une
somme de 200,000 fr. de plus ou de moins
trouble profondément l'économie du budget
lucernois , car le total des recettes ne s'est
élevé, en 1890, qu 'à 1,778,332 fr. , et les dé-
penses ont atteint 1,724 ,113 fr.. dont plus
du quart , soit 487,415, pour l'instruction
publique.

Pour faire face à ces nouvelles dépenses
et à la diminution des recettes , le Grand
Conseil a dû enfin recourir à une augmen-
tation do l'impôt. L'impôt est très modeste
à Lucerne; on paie 50 centimes par 1000
francs de fortune, voilà tout. Comme on se-
rait heureux d'une telle situation dans
presque tous les . cantons! L'augmentation
proposée est aussi très modeste : de 50
centimes , l'impôt serait porté à 75 centi-
mes , c'est-à-dire que le Grand Conseil au-
rait le droit de lever cet impôt si les cir-
constances l'exigent. C'est contre , cette
augmentation que les radicaux ont orga-
nisé une campagne violente , bien qu 'ils se
déclarent prêts , dans la déclaration adres-
sée au peuple lucernois , à consentir à une
augmentation de l ' imp ôt si elle doit avoir
un but spécial , par exemple, pour un hôpi-
tal cantonal , etc. Ils reconnaissent donc
eux mêmes que le canton est iucapable de
créer une œuvre quelconque d'une certaine
importance sans de nouveaux impôts.



La nouvelle loi consacre aussi deux prin-
cipes, qui sont regardés partout comme de
grands progrès sociaux. La part du revenu
non soumise à l'impôt sera portée de 500 à
800 fr. et en outre l'impôt sera progressif.
Dans tout autre canton , le parti ouvrier
accepterait de deux mains ces innovations ;
mais à Lucerne, nous voyons ce parti si
complètement à la remorque du parti radi-
cal, qu 'il combat une loi qui introduit l'im-
pôt progressif , réclamé partout ailleurs, à
grands cris , par les partis ouvriers. Je dois
pourtant dire que cette attitude du pré
tendu parti ouvrier n'est comprise nulle
part. Les journaux démocratiques de la
Suisse orientale ne manquent pas de s'é-
tonner de cette singulière attitude des ou-
vriers lucernois.

Les radicaux vantent beaucoup leur ad-
ministration de 1848 à 1871, période pen-
dant laquelle ils avaient là majorité et où
aucun .impôt n'était prélevé. Mais il faut
ajouter que, pendant les premiers dix ans
du règne radical , la confiscation des biens
des couvents de Saint-Urbain et de Ratli-
hausen a fait face au déficit , et que de 1861
à 1871 le régime radical a toujours eu des
déficits s'élevant à une somme totale de
1,662,058 fr. C'est ainai qu'ils se sont passés
de l'impôt.

Il faut espérer que le peuple lucernois
donnera dimanche au parti radical la leçon
qu 'il mérite, et témoignera ainsi de sa gra-
titude envers le parti conservateur pour
son administration si honnête et si économe.

CONFÉDÉRATION
LA'VOTATION DE DEMAIN

Le 5 février sera une journée politique
assez importante.

A Genève, élection d' un député au Con-
seil national en remplacement de M. La-
chenal, élu conseiller fédéral.

Les démocrates conservateurs viennent
de publier une proclamation qui recom-
mande vivement la candidature de M. Er-
nest Pictet, surtout au point de vue de l'in-
térêt national genevois. Ce manifeste a une
teinte fédéraliste assez prononcée et nous
y trouvons une bonne déclaration contre
la politique confessionnelle affichée par le
nouveau programme des radicaux suisses.

M. Pictet a déjà fait partie du Couseil
national. Il fut élu en 1887 par 10,610 suf-
frages. L'état de sa santé, ébranlée par une
attaaue d'influenza , l'obligea à refuser le
renouvellement de son mandat en 1890.
Pendant sa courte apparition aux Cham-
bres, M. Pictet s'est distingué par son assi-
duité, par son esprit judicieux et pondéré.
Dans les questions financières et d'intérêt
national, sa parole avait un grand poids.
Ajoutons qu 'il s'est toujours inspiré le sen-
timents d'équité envers les catholiques.
Aussi ne sommes nous pas surpris de voir
les catholiques genevois s'associer aux dé-
mocrates pour la lutte de demain et s ap-
prêter à donner de nombreux suffrages à
M. Ernest Pictet.

Le parti radical , par contre , s'est groupé
tout entier autour du nom de M. Moriaud ,
avocat, aDcien député au Conseil des Etats.
Les dissidents, cette fois , font cause com-
mune avec le groupe Favon , et leur pro-
clamation signée de MM. Egger , Ber-
trand , etc. s'étale dans le Genevois à côté
de celle du parti radical libéral.

C'est donc une bataille intéressante qui
SB livrera demain à Genève; car nous re-
trouvons en présence les coalitions et grou-
pements qui ont précédé la fameuse scis-
sion Gavard-Patru.

60 FEUILLETON DK LA LIBERTE

Le Crime de Kéralain
par C. de Beaurepaire de Louvagny

XXXI

— Plus qu'un jour , murmura-t-il. Enfin! De-
main ! Il faut que je triomphe demain.. . ou ,
sans cela, je serais à jamais l'esclave de Mat-
téo ' Esclave de Mattéo ? allons donc ?

En effet , dans l'entrevue qui venait d'avoir
lieu entre les deux bandits, Mattéo qui , décide-
ront avait beaucoup de pouvoir sur M. de Ma-
lov avait fait part à celui-ci des projets qu H
avait conçus et lui avait expliqué le rôle qui
lui était réservé. . , '., .

— Vous entendez, lui avait-il dit , je veux en-
lever mademoiselle... Martini Mes plans sont
dressés et rien ne pourra m empêcher de réus-
sir si vous m'aidez quelque peu.

— Que faudra-t-il faire î
— Mes compagnons sont avertis; ils arrive-

ront demain soir. Après-demain matin , le plus
tôt sera le mieux , vous trouverez un moyen de
faire descendre au jard in Madame et mademoi-
selle de Kéralain , vous vous arrangerez pour
que la fille «este seule pendant quelques ms-

Le canton de Berne a aussi sur le chan-
tier une élection au Conseil national. 11 en
a même deux, l'une dans la Haute-Argovie,
en remplacement de M. Roth , décédô, et
l'autre dans l'Oberland en remplacement
de M. Zurcher , également ravi par la
mort.

L'élection de la Haute Argovie est incon-
testablement la plus intéressante. Mait; elle
n'aura lieu que le 12 février. La lutte sera
vive dans cet arrondissement où le Volks-
partei est en forces.

Demain , c'est l'Oberland qui entre en li-
gne, avec la candidature radicale de M.
l'avocat Ritschard , qui , un instant, ne pa-
raissait pas contestée. Mais il paraîtrai!
que la contrée de Thoune et du Simmen-
thal s'insurge contre cette candidature non
émanée du peuple. Un « comité d'initia-
tixe » a surgi qui lance la candidature àe
M.Neuhaus.conseillercommunaldeThoune.
Nous avons plus besoin , dit la proclama-
tion de ce comité, de techniciens que d'a-
vocats. En avant, malgré les décissiôns
prises à Wimmis. (C'est l'endroit où l'as-
semblée radicale a proclamé le choix do
M. Ritschard).

Si nous en croyons uno correspondance
du Tagblatt, les conservateurs de l'Ober-
land (rarinantes) voteront pour le candidat
radical dissident.

Enfin , nous avons demain la votation
lucernoise sur l'impôt. Nous nous abste-
nons d'en parler ici , la question étant
traitée déjà dans notre correspondance de
Berne de ce jour.

Souvenirs de l'internement. — SouS
ce titre : Anniversaire du i» ' février
1871, le Journal de Pontarlier annonce
que les municipalités de La Cluse et de
Pontarlier ont, d'un commun accord , résolu
que la manifestation du Ier février au Tour-
nant de La Cluse n'aura lieu que tous les
cinq ans. La prochaine aurait cependant
lieu en 1895.

« Cette .mesure, ajoute le Journal , était
réclamée par beaucoup de personnes , no-
tamment par les présidents de sociétés, en
raison des rigueurs de la saison. »

Cause réelle : les rapports commerciaux
entre les deux pays.

Le combat de Cluse, qui a duré trois jours
(fin janvier 1871), a eu lieu princi palement
à l'endroit connu sous le nom de le Tour-
nant, près de là guérite du Jura-Simplon
N° 27. C'est là qu'a été élevé un monument
et qu'a été célébré, jusqu'en 1892, î'anni-
versaire annuel.

Le souvenir de l'internement a été rap-
pelé plusieurs fois par la presse française,
au mois de décembre, lorsque la Chambre
allait se prononcer sur le sort de l'arrange-
ment franco suisse. La Paix, journal répu-
blicain de Paris, exprimait le vœu que
chaque député ou sénateur eût entre lea
mains le livre de M. Bachelin , peintre
suisse, qui a raconté, par la plume et par
le crayon, ce qu 'il avait vu à la frontière ,
lorsque les 80,000 soldats de l'armée de
Bourbaki , se croyant compris dans l'ar-
mistice mais prévenus trop tard de leur
erreur , furent rejetés sur le territoire
neutre de la Suisse, exténués par les fati-
gues et par l'inclémence d'une température
exceptionnellement rigoureuse.

« Ce lugubre défilé , disait la Paix , rap-
pelle les fastes les plus sombres da la
guerre, et fait songer à la retraite de Rus-
sie. »

Le même journal parlait encore du dé-
vouement de la population suisse, de l'or-
ganisation des secours, des soins prodigues
par les braves paysans à ces pauvres soldats
français , et il citait, entre autres, le fait
suivant :

« Un mobile s'est assis au bord d' un che

tants. Je me charge du reste, cela ne vous r e
garde pas.

— Mais. ..
— Je n'ai rien de plus à vous dire, et je

compte sur votre..: exactitude, Monsieur le vi-
comte.

— Ah ! si par hasard , le beau Monsieur-de
Montgardec... ce chevalier des dames, n'avait
pas quitté le château où il est en ce moment ,
grâce à ma maladresse dont je ne me console-
rai jamais, vous sauriez le rendre inoffensif...
Il y a une salle d'armes à Kéralain , un fleuret
démoucheté... un pistolet qui part tout seul ,
cela suffit. Un accident est si vite arrivé... Vous
comprenez , n'est-ce pas î

— Oh ! pour celui-là !
— Pour celui-là , j'aimerais mieux que vous

ne fussiez pas réduit à la douloureuse extré-
mité que je vous signale, je lui destine ua au-
tre rôle pour l'avenir. Ainsi soyez adroit. .. Un
bras , une jambe cassée, passe, si c'est néces-
saire : mais restez-en là.

— Si je puis !
— Vous lo pourrez... ou... mais vous m'avez

compris.
— Je le crois.
— Quant àla belle , n 'oubliez pas mes instruc-

tions, à onze heures dans le parc ! oui onze
heures , ce sera bien !

, — A onze heures.
— Surtout , Monsieur le vicomte, n 'essayez

pas d'enfreindre mes ordres ; je saurais vous
contraindre _¦ m'obéir. . .  me venger au be-
soin.

— Mattéo t...
— Je ne vous crains pas : vous le savez.

min ; il n'a plus de chaussures et ses pieds
sont en sang. Une pauvre femme s'appro-
che de lui et , prise de pitié , enlève ses bas
et ses souliers pour les donner au soldat.
Cette scène s'est passée à Matran, dans le
canton de Fribourg.

« C'est à Fribourg encore que plusieurs
dames moururent victimes de la contagion
qu 'elles gagnèrent en soignant nos malades
et nos blessés. Partout en Suisse, des dé-
vouements de ce genre se multiplièrent. »

On nous dit que la femme Corpataux, de
Matran , l'auteur du trait d'héroïsme rap-
pelé par la Paix, vit encore dans un âge
avancé. Quant aux dames de Fribourg qui
payèrent de leur vie leur dévouement, nous
n'avons pas besoin de rappeler leurs noms ;
ils sont dans toutes les mémoires.

Jura-Simplon. — Le Comité d'admi-
nistration du Jura-Simplon s'est réuni le 2
février à Berne pour examiner le budget
ordinaire de l'exercice dé 1893, ainsi que le
budget spécial pour travaux d'extension et
de parachèvement et pour acquisition de
matériel roulant.

Le budget ordinaire préparé par la Direc
tion s'élève à 15,694,000 t'r., à couvrir par
le produit de l'exploitation , plus 786,000 fr.
à couvrir par le compte de renouvellement.
Il présente sur celui de 1892 une diminu-
tion de dépenses de 600,000 fr. environ , si
l'on tient compte du fait qu 'en 1892 certains
postes qui figuraient au budget spécial ont
été réintégrés en 1893 dans le budget ordi
naire et qu 'en outre certaines augmenta-
tions de dépenses prévues au budget de
1893 sont compensées par une recette cor-
respondante.

Ce budget a été admis à titre provi-
soire et la Direction a été invitée à recher-
cher les nouveaux allégements qui pour-
raient être apportés dans les dépenses de
la Compagnie , de manière à en réduire le
total d' un million de francs environ.

Le budget spécial comportait, d'après le
projet , une dépense totale de 3,597,350 fr.,
dont 2,015,350 pour chemin de fer et instal-
lations fixes ; 1,485,000 fr. pour matériel
roulant et 97,000 fr. pour mobilier et us-
tensiles. Des réductions importantes ont
été apportées à ces propositions. Des ré-
ductions seront encore apportées ultérieu-
rement, après entente avec le Département
des chemins de fer. B.

Alcools. — Les principales dispositions
de l'arrêté pris le 31 janvier , par le Conseil
fédéral , sur la vente des eaux-de-vie déna-
turées, sont les suivantes :

Les eaux-de-vie destinées aux usages de
l'industrie et des ménages subiront una dé-
naturation absolue ou relative. L'adminis-
tration fédérale des alcools vendra l'eau-
de-vie complètement dénaturée (à 9r>°) à
55 fr. les 100 kilog. Les eaux-de-vie déna-
turées partiellement seront vendues jus-
qu 'à 53 fr. les 100 kilog. Les acheteurs en
gros par wagons ou demi wagons jouiront
d'un rabais de Va % jusqu 'à 2 "/„.

Administration fédérale. — Jusqu'à
présent, cinq départements ont remis leur
rapport sur la question de la réorganisa-
tion de l'administration fédérale. 11 manque
encore ceux des affaires étrangères et de
lajustice. Nous croyons savoir que ce der-
nier ne conclura pas à l'augmentation du
nombre des conseillers fédéraux à neuf,
mais au contraire à une réduction à cinq,
qui seraient déchargés des affaires admi-
nistratives et ne s'occuperaient plus que
des affaires importantes. De plus , on y rat-
tacherait la question d'étendre la compé-
tence du conseil des poursuites à d'autres
recours administratifs.

— Oh ! je le sais !
Et Bertrand profondément mécontentet agité,

s'était séparé de son interlocuteur. Maintenant ,
il repassait dans son esprit toute cette conver-
sation et prenait la résolution de n'aider au
succès du complot ourdi par Mattéo , que s'il y
était absolument contraint.

— Cécile aux mains de ce coquin , pensait-il
quel danger ! Mais cela ne sera pas ! Demain ,
il me faut réussir... je réussirai !

Il ne se coucha pas et resta de longues heu-
res, la tête entre les mains, tout entier à ses
abominables calculs.

Quand vint l'heure de descendre , il prit un
soin particulier de sa toilette , espérant effacer
les traces que cette nuit sans sommeil avait
laissées sur son visage.

Il faisait appel à son audace en se disant :
— Il me reste toute la journée , Ja soirée et

la nuit , il n'en faut pas tant pour gagner une
bataille.

bon assurance ne l'empêcha pas, toutefois,d'éprouver une vive déception quand il sui que
Mme de Kéralain et M'io Martini ne descen-
draient au salon qu 'à l'heure du dîner.

Elles étaient légèrement indisposées et se fai-
saient servir à déjeuner dans le boudoir de
Mmo de Kéralain. Il est inutile de dire que la
mère et la fille passèrent cette journée dans une
terrible agitation. Henry offrit bien d'aller pré-
venir MM de Rocheplœuc et de Rennecourt ;
mais Yvonne craignait d'exciter les soupçons
_ p .  l'ennemi.

— Mieux vaut attendre , diaait-ella, quoiqu'il
m'en coftte I o'eat plus sage !

Elle crut que cette journée ne finirait jamais..

Landsturni. — La Commission du IM* »»'
sturm propose.quo celui ci soit appelé a"
service simultanément avec l'élite et '8
landwehr. En conséquence le landsturm "e
serait jamais employé isolément. "

Le landsturm aurait six jours de servie
tous les quatre ans ou deux jours par a?j
avec solde et subsistances. Si l'on s'arrêta'.
à l'idée d'un service tous les quatre ans, >'
y aurait lieu de faire procéder à des > D'
spections par les soins des communes. •¦•*
hommes du landsturm seraient en outr 8
astreints au tir réglementaire de tren'6
coups par année.

Le landsturm non armé aurait un jout
de service chaque année.

NOUVELLES DES CAASTOI^
•' Un odlenx attentat a étô commis •
Einsiedeln lundi , entre 6 et 7 heures du
soir. .

Deux religieuses, los sœurs Florentin8
et Matthœa , venaient de sortir de la m&\s$
d'école et elles traversaient la rue po^
rentrer au couvent , lorsqu'un ind iv idu^
attaqua brusquement.

11 terrassa la plus vieille d'entre elles, * .
sœur Plorentina , la frappa au viaage, lul
arracha son voile et la mit dans un piteuï
état.

Aux cris poussés par la sœur Mattb# a.'
l'horloger Ringli accourut et mit en fuit 6
l'agresseur qui disparut à la faveur de '9
nuit , sans qu 'on ait pu découvrir ses tv*»'
ces.

L'état de la sœur Florentina parai'
grave.

IVoyer colossal. — Dernièrement, ""noyer de dimensions colossales a été abatt"
dans la commune de Givrins ; la parti*
principale de ce géant de la contrée a &.
amenée vendredi , à la gare de Nyon, °1'
elle est déposée en attendant son enwago»'
nement. Il a fallu 9 chevaux pour effectue'
le transport , de Givrins à Nyon , de °e
colosse.

Nos hôtels. — Au printemps 1892, la
Suisse comptait 1836 hôtels. Les Grisa»8
viennent au premier rang avec 241 hôtel?''
Berne en second rang avec 226, Vaud eB
troisième avec 217. Quant au nombre de5 -'
lits , les hôtels grisons en ont 11,873, 1*?
hôtels bernois 11,410, les hôtels vaudo)8
7166, les lucernois 5412, les valaisans 467*"

Cerele catholique ouvrier de ^*'
Chaux-de-Fonds. — On nous prie &*• *•',
noncer aux honorables porteurs d'action 5
du dit Cercle que l'intérêt échu le 31 if
cembre 1892 leur sera payé jusqu'à f i f i  l'e
février prochain, contre remise du coV
pon N° 1, au secrétaire caissier , M. J. M0'
rand , rue du Collège, N° 15.

Le paiement des coupons non présefl^5
à cette date sera renvoyé à l'année p1-0'
chaine. Le Comité-

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Envois dn Vatican à l'Expositio"

de Chicago. — La Bibliothèque et Ie*
Archives du Vatican vont concourir, grà<?
à la munificence de Léon XIII, à l'Expo»''
tion de Chicago, en y envoyant huit d«s
plus importants documents pontificaux con-
cernant l'Amérique et sa découverte.

Ces documents , reproduits sur parcl'f
min , au moyen de la phototypie, et réuD' s

cinq heures sonnèrent, personne n'était encoï 6
arrivé...

Enfin , Cécile , qui prêtait une oreille attentif'
crut percevoir le bruit d'une voiture... elle *»e'
se trompait pas ! La porte s'ouvrit et on "*-»¦.nonça M. de Rennecourt ; M. de Rocheplosu"
entra derrière lui.

— Eh bien ! dit le magistrat.
— J'ai cru que vous n'arriveriez jamais.
— Jugez-en !
— Voyons.
Cécile tendit à M. de Rennecourt la lettre 81'

gnée Kéralain. Il la parcourut des yeux et'6'
prit :

— Bon cela I et le testament ?
— II est chez M. de Maloy.
— Oh I oh ! c'est concluant ! qu 'en dites-voUSl

mon vieux camarade.
— Je dis que cela est trop beau pour ë»'8

vrai, répondit M. de Rocheplœuc Etre rac»c.'
tés , sauvés de la honte, du déshonneur ! c'̂ 9
une joie sur laquelle je ne comptais plus.

— Remerciez votre petite fille , «VA GenevUsV»;
Et Yvonne poussa son enfant dans les bras ^vieillard.

Quant au magistrat , tout à son œuvre :
— Je reconstituo toute la scène, disait-Ut ĵde Maloy sera descendu chez son oncle il au*îtrouvé le second écrit et alors.. . Mais est-"8

tout ce que vous avez découvert?
. r N?n !,le gailt Que je vous ai confié a s°n
frère ohez le vicomte.

(A suivre.) '



remio f P j  album , viennent d'être '». pas les moyens nécessaires, son maître les lui . leur fin. On espère introduire ce progrès i Cette remarque est fort intéressante et démon-
SaintJv 1? camériers secrets de Sa avance, pour le compte de la plus proche sec- définitivement en automne. tre une fois déplus la justesse et la valeur de
Ph-i J ' 3» Heywood , originaire de I ^on (!e l'association. Cette section les porte à j ^  ̂ j notre méthode.

"'waelphie et résidant à Rome. C'est lui
comm, .chap8é de ^s faire parvenir au
l'ivé à A?nt du Pa1uebot américain , ar
l'effet .r tapies depuis quel ques jours à
doc»™, * 

ansP°rter à Chicago ces précieux
ean T

6
?- et les autres obJets que le Vati-

cain e 
e la grande Exposition améri-

tioa »
Um contient> eD guise d'introduc-

exnl'in. 6 .not ice imprimée en latin , pour
Païen»* K - s documeûts y annexés dont la
•a noM-A3 j ie n'est Pas> on le pense bien , à

f *  -va uu commun des lecteurs.
rQouiliJ) A(iuebot américain , actuellement
abiea 

â Naples, recevra aussi les quatre
''Wedii v en mosaï(Iue que la célèbre fabrir

A. »nn ?.ticaa envoie à Chicago,
aborder papt de Naples , le paquebot ira
.oir lo ux cotes d'Espagne pour 5» rece-
ls à f ^Pandos cartes historiques rela-
ie r* 'a découverte de l'Amérique et qui ,
furenf *(,s^tes co!omb'ennes de Madr' d ,

ej gi | esPosôes, grâce à l'envoi que leur
,a„a ? Diusée ethnographi que de la Pro-

FRIBOURG
î l «ts caat°nale des Arts et Mé-
OotQU/ "~ Par circulaire du 25 janvier , le
ùe i'r ,„.cautonal a annoncé la constitution
"t a «o . cantonale des Arts et Métiers>
.ioQo °ttn»*8 aux sections quelques explica-
Jas 6

® ttp le projet de Gewerbehalle et sur
uti|e^

mens d'apprenti.'. Nous croyons
^la^

® ^produire cette partie de la cir-

'- •x' ._ u_r','ellal le. La Geicerbehalle aura les
, 1° Elf S suiv ants :

8 Prix ré8ularisera le marché et unifiera
2° Ella

.-end. l.e Permettra au petit artisan le travail
lin»; ¦ * 'a manvnlao uniann. et, lui facil i tera

3o ]?|j 8ft rde de bons ouvriers en tout temps.
:ii"à C"Q1? Permettra à l'artisan de toucher jus-

yrodnj, irrence du 50 »/_ de la valeur de ses
aVen o„7'..fit supprimera par le fait l'emprunt
>EÎu on -L étabii if Perm ettra à tout modeste artisan de

teUifo f, en dehors des centres populeux , at-
;-Us jejUe toute la marchandise fabri quée en
' ''eîcedL,COlumandes pourra être remise à la
h_ _^. Ul lle où elle sera en vente. Les frais

;'nsiêh5 de chaque maître d'état pourront
> Lj *6 réduits au minimum.
"lUeriP !le industrielle aura enfin pour cou-
rtier, "'unir tous les artisans d'un même
' ill°Usik et de faire tomber la méfiance et la

A ces t" semblent quelquelois régner.
':sl' .lle 

l!.lres divers , la création d'une Geicer-
•;i'ès a 

8l mpose. Le Comité central nommera'élujf- p^bainement la Commission chargée
'"le^p 

p cette question et de la conduire ra-
, Ç%arn„ bonne fin.
;W.e ent d'apprentis. Ensuite de la circu-
¦"*-»•* toi aux communes et des avis insérés
;Ppren|"J? 'es jou rnaux du canton , environ 80

e° et v Se sont inscrits pour subir leur exa-
v com m

ont travailler à leur pièce d'épreuve.
'ap les s - ces examens. sont désormais faits

t0n "Ue s -ns de ¥ Union , nous avons constitué
^'•és.viUU la Commission de surveillance :

, -Wh,?'u - M .  Léon Genoud , Directeur.
.th.. ty# CS • M M r....— r, _ . .  . . , \ _ A  _ _ A n _ _ '_\__  •
1 Sain « ri-BJ, u u v u i i c u, lucvauiwcu ,

v '^ert y . Edouard , serrurier ; Raggenbas ,
' -'ityak ai ''eur de limes : Schœffer , gypseur;
• 'adeuf ' taP'ssier : Schœnenweidt , Ernest ,

: *̂ Mlité rtroyons oiseux de vous démontrer
f '°ns i n f  examens d'apprentis. Nous vous

.' î8 apparemment de vous assurer que tous
' .'8e 4n ,^

ti8 qui ont terminé leur apprentis-
- • M usn ? le l0 '' octobre 1892, ou le termine-
w 4Hen qS au 30 septembre 1893, subiront leur
'¦ù^tWi ®n étireront de grands avantages
:• v.rier s ' etre placés immédiatement comme

ï'élé f .Par le Bureau de placement de la
J% _ '^'bourgeoise des Arts et 

Métiers.
,!%i.„.re2. du reste, aonelés prochainement

,:ép %!• / délégués à une assemblée qui
0"i PK du choix des . experts , lesquels

< ^°Ua 
dans tout le canton-

> 8Uit '
>6l)Podu isons en outre la circulaire

^ 
aMe" pelative aux examens d'apprentis-
%Uf «t d'apprentis boulangers et

. ûans . 8 ;

u^'is, a
e but d'organiser les examens d'ap-

Si e dani .nt <lue possible sur un . plan uni-
sp«..ei» ten ute l'étendue de la Confédération ,
«j "i1111 compte d'autre part des besoins
'-o^.eti p5j des conditions de chaque profes-
%l̂  cent u l'er > nou s avons conclu avec le
'«.h, Sui<,"ll'al de l'association des jardiniers
!t çT*! de |, <u 'einande , ainsi qu avec le Comité
Kûflseii» ass°ciation suisse des boulangers

\,„con 8A nf,' divers arrangements.
Y'lirt- a 'es e' 'es Commissions d' examens
¦P tl '<io ti8 « U- 'oca'es auront à observer fes

"%nier8 1 UlVan tes à l'égard des apprentis
\ t j^nt • u^angers ou confiseurs qui s'an-

» » .l X » *3çvs
e,?!;is -J<*r _iiniers.— L'association des

x _l <-- *3 __ -_\p barge de \'examen profession-
S\.% » éhi, *ïnt à un * règlement » et à un
î n?"1' nnï., és Par l'association et approu-ve t^n3 "Jie Comité central d'examen. Ces
' :ih. 'S Bei>nIeu dans les Jai'dins botaniques
«?> S lomm? et Zu rich, par le moyen des
"oiJ'lloa '??s. Par les Société des jardiniers
™ _ '̂eafô 1^8' Les candidats peuvent
>'e ,f 's d» ,?u oU ils veulent ôtre examinés.
"V? caudi^a_.ge> aller et retour , du domi-

la oh„ l a l'endroit où a lieu l'examen ,VQarge de l'apprenti. Si celui-ci n'a

son tour au compte de l'association. Sont
admis à l'examen les apprentis qui ont fait .au
moins deux ans d'apprentissage. L'examen
professionnel ne peut avoir lieu que tout au
plus trois mois avant la fin du temps d'appren-
tissage. Si cet examen ne porte que sur quel-
ques branches du jardinage , l'observation doit
en être formellement mentionnée sur les for-
mulaires d'inscription.

Quant à l'examen dans les branches sco-
laires , il se fait en même temps que les autres
examens et selon les dispositions de notre
règlement au siège d'examen le plus rappro-
ché du domicile de l'apprenti. Pour ce qui
concerne les récompenses à accorder , nos
commissions d'examen sont entièrement libres
de s'entendre avec les sections de l'association
ies jardiniers.

//. Apprentis-boulangers ct confiseurs. —
Notre Comité central a pris, cn commun avec
le Comité central de l'association suisse des
maîtres boulangers et confiseurs , les disposi-
tions suivantes , relativement aux examens
d'apprentis :

« L'union suisse des Arts et Métiers renonce
à organiser des examens d'apprentis pour la
boulangerie et la confiserie , poui- autant que
l'association des boulangers et confiseurs pour-
voira à ce que ces apprentis conformes aux
dispositions arrêtées en commun. Là ou l'as-
sociation des boulangers et confiseurs ne serait
pas en état d'organiser elle-même ces examens.
les sections de l'Union suisse des Arts et Métiers
sont libres d'examiner les apprentis boulan-
gers et confiseurs selon les prescriptions
arrêtées. »

Si donc un apprenti confiseur ou boulanger
s'annonce comme candidat dans un cercle où
existe déjà une section de l'associtation des
boulangers et confiseurs , il devra être adrssô
à cette section pour l' examen professionnel ,
tandis que notre commission ne se chargera
que de l'examen dans les branches scolaires,
conformément à notre règlement. Le diplôme
d'apprenti où l'on peut consigner les notes de
l'examen scolaire n 'est rédigé.que par le seul
Comité central .de l'association suisse des mai
très boulangers et confiseurs , à la Chaux-de-
Fonds

Dans le cas où néanmoins un apprenti bou-
langer ou confiseur ne pourrait pas trouver
l'occasion de subir,A auprès d' une section de
l'association des maîtres boulangers et confi-
seurs, un examen sur ses connaissances pro-
fessionnelles, il faudrait nous en avertir immé-
diatement , afin que nous puissions nous en-
tendre avec le Comité central de l'association
en question.

Nous invitons les commissions d'examen à
observer strictement ces conventions.

Collège Saint-Michel, — Le 2 fé-
vrier , a eu lieu la seconde représentation
de La Fleur de Sicile, donnée par la Con-
grégation allemande du Collège Saint-Mi-
chel. Nous ne reviendrons pas sur le sujet
et le caractère de ce drame historique.
Nous dirons seulement, sans faire aucune
concesaion aux banalités du convenu , que
lesjeuues acteurs ont sagement profité de
l'expérience d' une première représentation
pour assurer mieux encore le succès de la
seconde : succès d'autant plus réel et méri-
toire qu'il s'agissait d' une pièce exigeant
un véritable talent d'interprétation. La par-
tie scénique a été si habilement ageucée, les
sentiments tour à tour tendres, passionnés
ou généreux ont été rendus par les uns
avec tant de grâce, par les autres avec tant
de force et parfois d'ampleur , que l'illusion
a été complète.

Ce qui doit , plus que tous les applaudis-
sements , encourager et récompenser les
efforts de nos sympathiques étudiants, ce
sont les émotions vraies , les impressions
profondes qu 'ils ont provoquées dans l'âme
de leurs condisciples et de leurs auditeurs
venus de la campagne aussi bien que de la
ville: l'attention croissante, nous dirions
presque religieuse des uns et des autres l'a
bien montré. Cos jeunes gens ont donc fait
du bien autour d'eux et ce sera le meilleur
fruit  de leur bonne volonté , de leur talent
et du dévouement de leur Directeur.

Nous y avons vu quelque chose de plus:
c'est le résultat de l'impulsion donnée aux
études, ces dernières années, dans nos deux
gymnases, français et allemand ; résultat
qui sera certainement apprécié de tous ceux
qui comprennent le véritable but de la for-
mation littéraire. Tout le monde convien-
dra que cette dernière ne doit point se ren-
fermer exclusivement dans le cadre res-
treint de la règle de grammaire non plus
que dans le mécanisme de l'impitoyable
formule.

Nous n'avons qu'un regret à exprimer,
c'est que la place ait fait défaut et que les
circonstances ne nous permettent point
d'espérer une troisième représentation.

Les succès obtenus par les élèves alle-
mands nous font bien augurer de ceux que
peuvent attendre leurs condisciples de la
section française des Etudiants suisses qui
joueront , les 5, 12 et 14 février à 3 */i heu-
res , dans la grande salle du Collège, un
drame des plus mouvementés Les Piastres
rouges, et une comédie aussi originale que
désopilante le Secret des Pardhaillan.

L'électricité à Bnlle. — Il paraît que
les études pour l'éclairage de la ville de
Bulle à la lumière électrique touchent à

Réunions. — Dimanche la section agri-
cole de la Singine avait sa réunion à Hei-
tenriod. L'assemblée a approuvé les comp-
tes présentés par le Comité. Leur examen
témoigne la grande activité déployée du-
rant l'exercice. La section a fait en com-
mun à des prix très réduits les achats
suivants :
Semences . . . .  pour fr. 5,609 11
Vins » » 3,411 7o
Engrais » » 29,854 55
Tourteaux. . . .  » » 23,900 —

L'assemblée a ensuite entendu une con-
férence intéressante de M. le Préfet Ber-
tschy sur les syndicats d'élevage.

Monsieur le conseiller d'Etat Bossy
s'était fait représenter à cette réunion par
M. le préfet Wuilleret.

Concert. — Nous avons annoncé .hier
qu'un concert sera donné, sous la direction
de M. le professeur Sidler, par le Cœcilien-
Verein de Fribourg, demain dimanche, à
8 heures du soir, dans la grande salle de la
Grenette.

En voici le programme :
PREMIERE PARTIE

1. Braulfahrt in Haï-danger ,
chœur . KJERUI.I-

2. Imprésario Mandolinata, solo
humoristique Nomi.

3. Le réveil des Willis, duo . . MAGNER
4. Le gros loi, scène comique

pour chœur et soli avec ac-
compagnement de piano . . SIMON.

Personnages ..
Leberecht Krull , ancien fonctionnaire.
Plupprich, barbier.
Grcifzu , huissier.
Sch toabbel , agent.
Let membres de la Société de chant Klimm

klimm.
5. Les Chants du pays , chœur . ENGELSBKRG

DEUXIEME PARTIE
6. h innés, c h œ u r . . . . . .  . . . UEBERLUE
7. Toujours seule ! romance pour

voix de basse BOILDIEU.
8. Les Musiciens ambulants , trio

humoristi que , avec accompa-
gnement de piano . . . . . GRIESBECK

9. Fri- Miche Ge.ellen , quadrille
h u m o r i s t i q u e  pour chœur
d'hommes PACHE.

Priât des places : Places réservées : 2 fr.
Premières : 1 fr. — Secondes : 50 centimes.

_La conférence annoncée par la Société
des sciences naturelles pour le lundi  6 fé-
vrier est renvoyée au jeudi  9 prochain.

Cal.vaea.ile. — Une cavalcade organisée
dans un but de bienfaisance aura lieu di-
manche gras, 12 courant, et parcourra les
principales rues de notre ville , dès les 2 h.
de l'après-midi. Elle sera composée de nom
breux groupes à pied , à chevalet en chars ,
dans lesquels figureront les actualités du
moment et les divers projets ou conceptions
de l'année au point de vue de notre cité.

Le programme avec l'ordre du cortège
paraîtra la semaine prochaine.

A cotte occasion , H paraîtra .un Journal
de la Cavalcade, avec illustrations.

La conférence du R. P. Berthier
aura lieu mardi , 7 février, à 8 h. du soir , à
Ja Grenette.

MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique de la période .du 27 dé-

cembre au 25 janvier. La marche ' de cette pé-
riode était ainsi déterminée dans notre bulle-
tin1-du 27 décembre inséré dans la Liberté du
31 décembre.

« La pression atmosphérique se fera aux
« approches de la moyenne barométri que , plus
> souvent basse que haute , soit pour Fribourg
c 705, à 710, Berne 709 à 719, Genève 723, à 733.
c Ces lignes ne seront dépassées soit en hausse,
_ soit en baisse , qu 'à de rares exceptions ; le
« courant N.-E. ou S.-E. à peu près en perma-
« rience. Malgré la position du baromètre ,
« dont les oscillations avoisineront les basses
c pressions, ies jours au beau absolu seront
. encore fréquents. Néanmoins les plaines n'a-
< percevront guère ce soleil radieux qui favo-
< risera de ses rayons réjouissants les contrées
a élevées. L'obstiné brouillard leur tiendra
< encore rigueur. Cette situation atmosphéri-
« que est loin de nous promettre un hiver
< doux. Le froid va continuer. Les jours don-
< nant de la pluie ou de la neige, plus proba-
< blement de la neige, seront de 7 à 9. Trois
«jours mixtes »

Résultai: La statistique va démontrer que
ces données se sont dans leur ensemble , toutes
vérifiées avec une précision parfaite , en quel-
IIUC u-.-. _^j uiatuciiliitî ui;, ci tjui uuuc _ _ K _ I _

imitation, ii
Jours au beau absolu: Du 27 décembre au

9 jan vier , il , 12, 13, 16, 17, 18, 19. Total21 jours.
H paraîtra sans doute , bien osé de proclamer
la fréquence des jours au beau , en même
temps que la colonne mercurielle serait à la
moyenne , et avoisinerait ies basses pressions ;
et, en effet, elles ont été fréquentes , et la
colonne mercurielle a dépassé en baisse les
ligne* indiquées , les 30 et 31 décembre , 1, 2, 9,
10, i *- '5, 16 janvier , tandis qu 'elles n 'ont été
dép»sslSes en hausse que les -SO et 21 janvier.

Courant. Le courant N.-E. ou S.-E., a été en
effet fréquent et a régné presque pendant toute
la période. Le courant, opposé n "a été observé
que les 10, 14 , 21 à 25 janvier.

Jours ayant donné de la. p luie ou de la
neige. 10, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25. Le 20 et le
24 ont donné un peu de pluie.

Le 20 a été beau jusq u'à 10 h. du soir, Il est
alors tombé un peu de neige. Il est classé
comme jour mixte.

Le froid a persisté presque pendant toute la
période. Il a été fort rigoureux partout. Le
thermomètre a marqué souvent de 17 à 22 de-
grés. De mémoire d'homme , on ne se rappelle
pas d'avoir vu un fait si persistant et si rigou-
reux.

La nouvelle période s'ouvre le 26 janvier
pour clore le 23 février. Elle détermine un
changement fondamental. Seront fréquents
les jours présentant, un ciel couvert , chargé
de nuages menaçants , donnant souvent de la
pluie ou de la neige. Les jours au beau absolu
seront de 9 à 12. La pression atmosphérique se
fera aux approches de la moyenne atmosphé-
rique (variable: soit pour Fribourg 712, Berne716, Genève 727, ef dans la partie inférieure.
Ces lignes ne seront dépassées en hausse qu 'à
de rares exceptions. Le courant S.-O. ou N .-O.
sera à peu près en permanence.

Saignelégier, le 26 janvier 1893.
_. , .  Z. JOBIN .
Cette notice a été expédiée le 26 janvier,mais elle n 'est pas parvenue à la Rédaction dela Liberté, ce qui explique qu'elle parait seu-

lement aujourd'hui.

LE MEILLEUR ÉTAT
Vrai , là , j' aimerais point d'être nommé minis-

[tre :On me f... à bas , en me traitant de cuistre,J aimerais mieux cent fois de devenir Vaissiêr
Pour être aimé, vanté , béni du monde entier.

/. Boirot au créateur du savon du Congo.

ON DEMANDE ~4°„ï
pement d'officier d'infanterie. S'a-
dresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue , 12, à Fri-
bourg. (194)

Â LOUER ï
pour la Saint-Jacques , au centre de la
ville, un grand magasin avec ou sans
logement. S'adresser , sous Q 118 F, àl'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. (163)

VINS EN GROS
chez J. 0BERS0N-CRAUSAZ

propriétaire, à Romont, gare.
"Vins blancs et rouges

dti pays et de . l'étranger (120 0
Spécialités de vins en bouteilles.

LIQUEURS NATURELLES

L'étude de Ie Paul DROUX
MOTA1BKI- *,>

est ouverte au bureau de M. l'avocat
Egger, Grand'Rue, 29, à Fribonrg.

DOCTEUR L. VERREY
Médecin-Oculiste, à Lausann e

ane. Méd. adj. de l 'hôpital ophtalmique
Priv. Doc. à l'Université.

Reçoit tous les jours (sauf mercredi de.
2 à 4 heures, H 10673 L 1427/769)

8, Avenue Agassiz

CAFÉ DES MERCIERS
Samedi 4 février et jours suivants

dès 8 heures du soir

donnés par la nouvelle troupe

MARTEL
1. M m <> Blanche Martel , Tyrolienne-

travestie.
2. M"8 Roselty, comique duettiste.
3. M. Béard, comique duettiste.
4. M. C.Varei, comiqueen tousgenres.
5. Mmo Marie Wolff; pianiste. (208)

Mf" Tous les soirs, à 9 V2 h., 10 % h.
et 11 heures.

*feRAMî>|§ DUOS
par il"8 Roselty et M. Réard

Entrée libre Entrée libre
Dimanche , Matinée de 3 à 6 heures.



Un garçon de 16 ans gj£
te, cherche une place quelconque en ville
ou aux environs. S'adresser par écrit à
l'Agence fribourgeoised'annonces,
à Fribonrg. (183)

TUÉ" liPOOMCD m'!1'"iec ,",«:,- fr- s'S1'I tiL-mtoomBiBi le,;K„.dr.ueï0°„aq̂
introuvable ailleurs — paquets d'cssay 80 cts. et 1 Fr.
Ane. maison réputée à Francfort s. M. et Baden-Baden.

Dépôt à Fribourg : «F. Elgger, comestibles ,
112, rue de Lausanne, 112. (1605)

Bureau de placement autorisé
Pour employés des deux sexes pour

Hôtel-Pension , Café-Brasserie, maison
bourgeoise et ferme, etc., etc.

Mme J. Mœhr-Bidonx
85,ruedu Pont-Suspendu , Fribourg, Suisse.

Placement ponr tons pays
Joindre 20 cent, en timbres-poste pour

réponse.
Même adresse, on demaude pour France

des vachers et domestiques de campagne,
homme et femme, sachant traire. (86)
Tousmesplaceraentssontfaits avec garantie

VIN D'ASTI
Le soussigné a reçu du bon vin d'Asti,

première qualité, qui remplace très avan-
tageusement le Champagne. Ce vin a été
acheté directement chez les vignerons ,
dans les meilleurs vignobles d'Asti.

Livraison par quantité depuis 50 litres,
à un prix très modéré.

E. CLABJN
11 , riz© Poixrtalès , 11

NEUCHATEL (159)

COMBUSTIBLES
Cyprien GENDRE, à Fribourg

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

LES CARRIERS
intentionnés de soumissionner pour
l' exploitation de la grèpe à la carrière
de Fribourg, sont priés de,  s'adresser,
pour les conditions , chez Clan de Wink-
ler-Quérlg.enlrepreneur, à Fribonrg,
tous les matins , jusqu 'au 6 février, à
midi, date de la remise des soumis-
sions. (166)

Exposition de-peinture sur ferre
dans l'atelier de A. KREUZER, peintre sur verre

ZURICH , HOTTINGEN , NeptlinstraSSe, 29, bâtiment de derrière
Mon exposition , voir le Tagblatt de samedi dernier et la N. Z. Z. de dimanche

passé, dont princi palement les 4 tableaux destinés à l'Exposition universelle de Chi-
cago obtiennent l'approbation générale , restera ouverte jusqu'à dimai che soir,
5 février, où elle sera définiti vement fermée. Entrée du côté du Klosbach . Invi-
tation cordiale.

Zurich, le-31 janvier 1893. (206)Ad. KKEKKMR , peintre snr Terre.

R JiEGER, marchand-tailleur "
informe son honorable clientèle qu'à partir du 1er février, son magasin de confec-
tion sur mesure est transféré à la maison N° 9Z2b , Rne du Tir (Quartier Saint-
Pierre). Le magasin sera constamment des mieux assortis en draperies anglaises et
françaises dernière nouveauté.

Messieurs les ecclésiastiques y trou veront toujours un choix complet de draps noirs
unis et laine peignée pour soutane et douillette, ainsi qu 'un graud choix de chapeaux
et de ceintures s'oie et laine, à des prix très avantageux.

Travail soigné. (Seule médaille de vermeil à l'Exposition). (207)

POOR SOIRÉES
On trouvera,-à partir de ce jour , un beau choix de gants mousquetaires

de IO. à ICî boutons , ainsi que gants et cravates pour Messieurs , chez
JP.ZUJaKIIVDJErV, coiffeur, en face de la Collégiale de St-Nicolas. m

Peignes de soirées. — Parfumerie.

MISES PUBLIQUES
Le tuteur de l'hoirie de François Moura ,

à Bulle , exposera en vente, par voie de
mises publiques, les immeubles que ses
pupilles possèdent au centre de dite ville,
comprenant deux vastes bâtiments, avec
logement, cave à fromage, cave à vin
meublée, bûcher , cour et jardin attenant.

Les mises auront lieu le mardi 7 février
prochain , à 2 heures du jour , à l'Hôtel de
l'Ecu, à Bulle, sous réserve des ratifica-
tions légales. Pour renseignements, s'a-
dresser au soussigné.

Bulle , le 17 janvier 1893. (197)
Deillon, tuteur , à Bulle.

WT A VENDRE
Un piano ixsa^e

S'adresser à l'épicerie Aebischer, rue
de Romont, à Fribonrg. (186)

COHCS&Y
Dimanche 5 février 1893

dès les 1 heures du soir 202

au CAFÉ des TROIS-ROIS
donné par les Frères Chanson d'Avenches

M. A. BALLY
MENUISIER-EBENISTE

a l'avantage d'informer l'honorable public
qu'il a installé dans son magasin , rue
des Alpes , 18, un

DÉPÔT DE MEUBLES
vieux et neuts, tels que bibliothèques au
chône ciré, bonheurs de jour noyer poli ,
commodes noyer et faux bois , chiffon-
nières, tables de nuit , tables, armoires
doubles et simples, couchettes, chaises,
tabourets , etc.
. Le tout à des prix très avantageux.

Il achète à meilleur compte les meubles
déjà usagés. (164 )

T FERS DE CONSTRUCTION \
Jusqu'à 12 mètres de longueur

TUYAUX EN JFER ETIRÉ PQUR CQMUITES D'EAU

Ronces artificielles |<^^y>^^^  ̂rf n -1 ™*s en fll

7 H K miiSW" de fer ialYanisl
ylSSSUPS rJÈÊF Nouveau magasin $W^'f

mÊFSj de fers SrL. D ¦
rjVCJ FRIBOURG IjoW

Administration des Forêts, Vignes et Domaines
Jeudi 16 février, à 9 V2 heures du matin , on vendra en mises publiques , dans 1*

cave des Faverges, rière Saint-Saphorin, au district de Lavaux, environ 1620 litres
de vin rouge et 38,210 litres de vin blanc, dont :

4950 litres au vase N° 5 3400 litres au vase N° 16
7000 » » » 6 b250 » » » 17
5900 » » » 9 2100 » » » 19
3650 » » » 13 2000 » » » 20
3850 » . » » 15 2100 » » » 21

en outre 1400 litres de lies et 4300 litres de vin blanc d'Epesses, dont les échantillon
déposent dans la cave des Faverges.

La dégustation des vins aura lieu dès 9 heures. Le même jour , de suite après 1̂premières mises, on vendra , dans la cave d'Ogoz, près des Faverges, environ 1280 li"
très de vin rouge et 44,450 litres de vin blanc, dont :

7800 litres au vase N° • 2 5000 .litres au vase N° 7
6500 » » » 3 2000 » » » 8
6500 » » » 4 2100 » » » 9
3100 » » » 5 3600 » » » 10
3500 » » » 6 4350 » » » 11

en outre 1500 litres de lies.
L'Administrateur des Vignes et Domaines de l'Etat :

E. GOTTRAU. (167/84)

lHI ADELRICH BENZIGER & CIE. EINSIEDELN l|g

I 

Etablissement artistique d'ornements d'église |pet
SOUS LE PATRONAGE DE N. S. P. LE PAPE. 

SKSE*
Statues de la Ste Vierge, du Sacré Cœur de Jésus, des Apôtres, j  ^

c
^3

de St-Louis de Gonzague etc. Chandeliers, Lustres, Candé-
labres, Bouquets à feuilles en métal , Croix et lanternes de

: procession. Bannières , Dais . Nappes pour autels et bancs Jj] &£$,
_\ P dC communioni Aubes , Cordons d'aubes, Rochets , Pâles , j fl fjâE? )

Kï^H[ Corporaux, Purificatoires , Lavabos, Amiet:;.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
FÉIBOUKG

Escompte de bonnes valeurs.
Encaissement de traites et coupons sur la Suisse et l'étranger.
Achat et venle de titres (fonds publics). ;
Ouverture de crédits contre garanties (cautionnement , nantissement de titres $

hypothèques).
Garde de litres et objets précieux. .
Acceptation de dépôts. (195/10*'

Conditions avantageuses
IiA DIRECTION.

f LOTERIE 1
d» Fribourg (Suisse)

AUTORISé* M* *R«6I <"> GOUVERNEMENI LE 1" FéVRIER 1892
6 Sériel dt 1,000,000 debilleti , efaae. dons. 6,447 lots en 8 lirupi

ÉM1SSIOH BEU 1" SÉRIE D O N N A N T  DROIT t> ,nr_ m 200 *000 "-
Un flro» lot de 100 ,000 fr.
Deux gros iota de 60,000 fr.

1 lot de SO.OOOft. 6 lotade iO.OOOfr
11 lotfl de BOOO 25 » l.OOO
eo » BOO 900 » IOO

IOO » BO 750 » ao
Tous los lot» sont puyublos on argent

I-TIRAGE TRES , PROCHAIN
Ungro»lotd«GO,OOOfr. • UngroMot'lelo.OOO'r H

1 lot do 5.000 (r. | SloUdol.OOO.'r. i lo loti de 500 Ir. H
BOloUdo IOO¦ ¦: IlOO > SO I-750 » ZO |S

LaLlatadean" _ a_-_antiseraad_.ta.gra -ult-Atou _porta.rad . .Mal. . li
Lo Billet : Uir'ft-ano , Joindre 10c pour le retonr m

±_ Adr. mandat-port» à Kl.  RICHARD â Fribourg (8"'»»«L^

COGNAC FIN
Cognac fin d'Espagne, distillé d'après la méthode charentaise. Eu fûts de 600 litre s
Prix originaux, directement d'Espagne.
Prix et échantillons à disposition. (205)

E. HAUSER, à Berne*


