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Paris, 2 janvier.
De nombreuses perquisitions et arresta

tions chez les anarchistes ont eu lieu hier,
à Paris et dans toute la province. Elles
sont le résultat de mesures générales prise*
vis à vis des anarchistes.

Le nombre des perquisitions atteint deux
mille et on les continue ce matin.

On a perquisitionné chez Elysée Reclus ,
ce qui a donné quelque consistance au bruit
de son arrestation qui courait hier, mais
à tort , M. Reclus étant jusqu 'ici en liberté.

Les formes et Je matériel du Père Peinard
ont été saisis.

A Montluçon , cinq anarchistes ont été
arrôtés. On a trouvé à leur domicile une
grande quantité de matières explosibles.

Parmi les arrestations opérées en pro-
vince, il y en a eu sept à Brest, cinq à
Troyes, six à Rouen , quinze à Nice. Ces
derniers étaient des Italiens qu'on a immé-
diatement expulsés.

Une note officieuse dit que, dans les
perquisitions d'hier , on a saisi de nombreux
documents anarchistes.

Soixante- quatre arrestations sont main-
tenues.

Les anarchistes ont été immédiatement
déférés à l'autorité judiciaire.

Rome, 2 janvier.
En recevait; In'er , les députations de la

Chambre et du Sénat qui sont venues lui
présenter leurs hommages à l'occasion du
nouvel an , le roi leur a dit qu 'avec l'union
detous les partis , il ne serait pas difficile
de surmonter les difficultés actuelles.

Le roi a prononcé de chaudes paroles de
sympathie pour les malheureuses popula-
tions de la Sicile. Il a exprimé l'espoir que ,
moyennant uno .sage, action du gouverne-
ment et le concours du Parlement , les con-
ditions de la Sicile seront améliorées. If a
terminé en disant que l'année 1894 se pré-
sente de la manière la plus rassurante au
point de vue de la paix extérieure, ce qui
facilitera la solution des questions intérieu-
res. ,

Home, zjanvier.
Le Fanful la dit que , malgré l'énormité

du verdict d'Angouleme , ce ne serait pasd' un jugement droit d'en faire remonter lafaute au gouvernement français. Effaçons ,ajoute-t-jJ , ce triste épisode que la Franceaoit être désireuse comme nous de voiroublier.
L Opinione dit que ce verdict est biencelui auquel on devait s'attendre, mais qu 'ilest déplorable au point de vue de la justice.
p. , Berne, 2 janvier.Dans le rapport qu 'il vient de faire pa-i aitre , le Conseil administratif de la villeue Berne propose la construction du pontau Orrand Grenier au Rabbenthal en char-pente métallique avec piliers en pierre.Le total des frais , y compris les voiesû ^ces, s élèverait à 2,600,000 francs, dont1,000,000 environ seraient couverts pardiverses subventions. Pour le reste, lacommune émettrait un emprunt , pour évi-ter de recourir à une augmentation d'im-pôt.
Le conseil administratif proposera lerejet pur et simple de la demande d'initia-tive tendant à la construction d'un bâti -ment de réunion pour les ouvriers ; et cela

pour le motif qu 'il existe assez de locaux
disponibles dans lesquels les ouvriers peu-vent se réunir.

„ ,, , Sion, 2 janvier.
On a découvert , au Sud de Saint-Léonard ,un certain nombre de squelettes entourés

de dalles. Ce qui mérite une mention spé-ciale, c'est un certain nombre de crânesqui étaient placés là isolément et entouréségalement de dalles.
De nos correspondants particulier»

T Lucerne, 2 janvier.
n«80tJrlDnerverein a tenu nier soir une«semblée qui a duré de 8 heures à minuit.
M _\ .\\\ % slon sur l'initiative de Zurich a
A „„fi8 Vlve - L'assemblée était mélangéeae Quelques libéraux. Trois médecins de la
Ii * .„80nt gendarmés vigoureusementcontre la nationalisation de la profession
S /
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L'auditoire était trôs divisé.
T V  _ . __ , Stanz, 2 janvier.L assemblée du Mânnerverein s'est pro
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Jorité contre l'ini«ative de Zurich.

BULLETIN POLITIQUE
L'affaire d'Aigues-Mortes , transportée

devant tes assises de la Charente, a
abouti , samedi soir, à un acquittement
général des prévenus. Le verdict du jury
mécontente vivement les journa ux ita-
liens; il n'y a cepeudant pas lieu d'en être
trop surpris. Les débats ont établi que les
Italiens avaient été les agresseurs. Le pre-
mier jour des désordres, ils étaient tombés
à l'improviste , au nombre d'environ 120,
sur une quarantaine d'ouvriers français
au moment où ceux-ci faisaient tranquille-
ment la sieste. Il est vrai que le lendemain,
les Français ont attaqué en nombre supé-
rieur ies Italiens et en ont fait un vrai
massacre. Néanmoins , l'opinion publique , et
probablement aussi le jury, ont été froissés
de voir que , leschoses s'étant passées ainsi ,
un seul Italien était sur la sellette , et
encore un des moins compromis, tandis
que le nombre des prévenus français était
de seize. Il n'y avait donc pas de propor-
tion entre les représentants des deux grou-
pes qui en étaient venus à une mêlée
sanglante.

Le public et le jury paraissent avoir été
également froissés de la présence de M.
Durando , le consul général italien , qui
suivait les débats à une place d'honneur
derrière la cour , dont il paraissait faire en
quelque sorte partie. On a voulu voir en
cela, peut-être à tort , un essai d'intimi-
dation , et le résultat produit a été de ré-
volter lo chauvinisme national.

Venant après le verdict du grand jury
delà Nouvelle Orléans , celui des assises da
la Charente devait provoquer d'amères ré-
flexions dans la presse de la péninsule. La
Riforma se dit frappée de stupeur. Pour le
Messagero, le verdict , qui légitime un
n?^>' «acrfl, «« . passe de . tout c.oratnentair^ .
LixTrib.una, également stupéfaite, ne se sent
pas non plus le courage de faire des com-
mentaires. « Maintenant les Italiens , dit-elle, sauront que contre eux existe la
liberté d'asRassinat , que les jurés ont con-sacrée. > Le Popolo dit que , de l'autre côtédes Alpes, on devra ne pas s'étonner si,après le stupéfiant verdict d'Angoulême. lesitaliens conservent une foi trôs médiocre
sur la sécurité de la justice française. »

Le lecteur fera la part des exagérations
et de la déclamation habituelles au tempé-
rament italien. Les Français pourraient
répondre en demandant ce qu'il est advenu
des individus qui , dans le temps, dans les
rues de Rome et en plein Corso, ont mas-
sacré des pèlerins dont le seul crime était
d'être venus rendrehommageau Prisonnier
du Vatican. Le résultat le plus fâcheux de
ces récriminations sera de surexciter les
rivalités nationales. Comme le dit l'Italia
reale, « ces rivalités que , des deux côtés
des Alpes , tous les honnêtes gens désiraient
voir entrer , pendant l'annôequi commence,
dana une période de calme et d'apaisement ,
se sont rallumées , un nouvel aliment est
venu les renforcer et les armer de nouvel-
les colères , de nouveaux dépits , de nou-
veaux désirs de vengeance et de repré-
sailles , dont l'écho résonne dans les jour-
naux des deux pays. >Ce dernier mot man-
que d'exactitude , car la presse française ,rendons-lui cette justice , évite de soufflersur le feu ; elle s'attache, au contraire , àécarter du débat (es rivalités nationales ,pour ne voir dans les désordres d'Aigues-Mortes que les j alousies d'ouvriers se dis-
putant du travail.

Le Figaro trouve que le verdict d'An-goulême est déplorable, incompréhensible ,ce d autant plus que la question subsidiaire
posée au jury permettait de n'infligerqu une peine légère pour coups et blessu-res. Les jur és ont manqué à leur devoir etle verdict sera sévèrement condamné. Lejury a donné le spectacle d'une défaillance.Le Temps aussi blâme l'acquittement ,parce que les débats ont révèle des faitsd une cruelle férocité ; mais co journal estheureux de mettre hors de cause le gou-vernement qui , dans cette triste affaire , arempli tout, son devoir.

CORRESPONDANCE JURASSIENNE
Le 26 décembre dernier est. mort à Ser-res-Jes-Sapins , prés Besançon , M. l'abbéPierre Bélet, un des prêtres les plus éru-

dits qu 'ait vus naître le Jura bernois. Le
défunt était âgé û» 66 ans à peine. Presque

touto sa vie s est écoulée à Besançon et a
été t onsacrée à l'étude de la littérature re-
ligieuse. Pendant de nombreuses années,
M. Lélet a été le directeur d'une savante
revie, Les Archives théologiques, qui était
édit-e à Besançon. Eu même temps, il tra-
duis at une quantité d'ouvrages sur l'his-
ton riicnlésiasti que , le dogme, la morale,
le droit canon. Il a réussi ainsi à initier le
clergé français au mouvement théologique
dont la docte Allemagne nous a donné le
spectacle au dix-neuvième siècle, et à lui
faire apprécier les œuvres d'Hergenrôther,
de Schmidt et d'une foule d'autres savants.
Plusieurs manuscrits de l'auteur sont en-
core inédits , car l'infatigable travailleur
n 'a déposé la plume, pour ainsi dire, qu 'à
la veille de sa mort. Ses obsèques ont eu
lieu à Serres au milieu d'un nombreux pu-
blic , que le défunt avait constamment édi-
fié , autant par l'austérité de ses mœurs, sa
complaisance à être utile à tout le monde,
que par son application au travail.

La mort inattendue de l'abbé P. Bélet
excite également de grands regrets parmi
le clergé jurassien , où le modeste savant
comptait de nombreux amis.

Le lor janvier an Palais fédéral. —
De IO à U '/s heures , Je président de la
Confédération , M. Frey, a reçu au vieux pa-
lais ies ambassadeurs, chargés d'affaires ,
consuls généraux , accrédités à Berne , ainsi
que les autorités du canton et de la ville de
Berne. L'ambassade de France comptait 6
personnes. Il n'a été fait qu 'un échange de
politesses , mais aucune allusion politique.
A 11 Va heures , le président a commencé
à leur rendre leur visite, selon l'étiquette.
A Vi.'sro olle'était terminée.

Ligne Thalweil-Sosg. — Le Tribunal
fédéral a rejeté le recours de la Compagnie
du Nord-Est contre la corporation de la
Marcne , soit commune de Lachen. Celle ci
devait payer une subvention de 250,000 fr.
à la ligne Thalv/eil Zoug; elle l'avait refusée
parce que le Nord'-Est n'avait pas rempli
les conditions de la construction. Elle avait
été libérée une première fois par les ins-
tances cantonales.

Une intrigue. — Le Matin raconte
qu'un comte S .. résidant dans sa propriété ,
voisine de la ville de Kalich , en Pologne ,
sur la frontière allemande, avait pris à son
service une bonne française, qu 'il avait
rencontrée à Berne.

Cette fille , intelligente et avenante , avait
su gagner la confiauce de la fille du comte,
âgée de seize ans.

De là une intimité qui a eu les plus
graves conséquences.

Ea effet , un beau jour , les deux jeunes
filles franchirent la frontière , au cours
d'une promenade , et se rendirent dans la
ville prussienne de Kœppen , où elles pri-
rent le train pour une destination lointaine.

On compread le désespoir du comte S...
lorsqu 'on lui annonça la disparition de sa
fille. Les recherches actives auxquelles il
se livra finirent cependant par aboutir. Il
apprit un beau jour que les deux fugitives
avaient élu domicile en Suisse et il se mit
auçgitôt à leur poursuite. C'est à Berne
moine qu'il rejoignit sa fille. Il n 'était que
temps... La naïve enfant était sur le point
d'épouser le frère de sa femme de chambre.

Le comte fit immédiatement les demandes
nécessaires auprès des autorités suisses et
n'eut pas de peine à faire prévaloir ses
droits en montrant que sa fille était dev er
nue la proie facile d'une intrigante dont le
seul mobile avait été de capter un riche
héritage.

Des poursuites ont été ordonnées contre
l'aventurière qui avait , du reste , comp liqué
son cas en enlevant une somme de 30,000 fr.
à son maitre.

NOUVELLES DES CANTONS
Muîireasen d'école. — Il s'est fondé à

Berne une association de maîtresse» d'école.
Plus de ceut institutrices de toutes les
parties du canton s'étaient rendues dans
ce but dans la capitale. Sur des demandes
venues d'autres cantons , il a été décidé
d'étendre l'association à toute la Suisse.

Elle commencera son activité en facilitant
à des institutrices malades le séjour, sans
grands frais , dans des stations de conva-
lescence. La fondation d'un établissement
spécial destiné à ce but est en projet.

Bourse dn travail. — La municipalité
de Berne propose au Conseil communal de
ne pas prendre en considération la pétition
des ouvriers demandant que la ville leur
érige un lieu de réunion. •

Décès.— Le 1er janvier, est décédé à
Sion M. Bruttin , banquier , ancien syndic
de Sion et l'un des chefs du parti radical.

Zermatt. — Trois ouvriers italiens ont
voulu , dans la nuit de vendredi à samedi,
se rendre en Italie par le Théodule , entre-
prise plus que téméraire. Ils furent surpris
par une avalanche, qui en ensevelit deux.
Mais l'un put se dégager, tandis que l'autre
fut rapporté samedi soir à Zermatt à l'état
de cadavre. (Comme on sait , le Théodule
est élevé de plus de 1800 pieds.)

La mutualité en agriculture. — Il
existe à Saint Biaise , sous le nom de So-
ciété des vignerons et agriculteurs, une
société de secours mutuels par le travail.
Grâce aux dons de quelques dévoués pro-
priétaires qui voyaient là la culture de leurs
vignes assurée en cas de maladie de leurs
vignerons , grâce aussi à sa marche toujours
modeste, cette société, avec une cotisation
mensuelle de 50 c. par membre, s'est ac-
quis peu à peu un petit fonds de réserve
qui s'élève aujourd'hui à plus de 1400 fr.
L'année dernière, à côté de nombreuses
journées de travail pour divers sociétaires
malades , elle faisait la culture presque com-
plète d'une trentaine d'ouvriers de vigne,
eutreprise par un sociétaire décédé pen-
dant l'été.

Fondée en 1874 et forte actuellement de
26 membres , elle avait , le 22 courant , son
vingtième règlement annuel de comptes et
constatait le fait , peut être unique en
Suisse, que cette année pas un centime
n 'avait été dépensé pour des secours aux
sociétaires.

Les dépenses de cette année s'élèvent à
37 fr. 85 pour administration , fournitures
de bureau et indemnité pour le local des
séances. On ne dira pas que l'intérêt per-
sonnel préside à son administration.

LA FIN H»U JUBILÉ PONTIFICAL
La messe pontificale solennelle clôturant

les fêtes jubilaires est fixée au 19 février.
Le Pape célébrera la messe à l'autel de la
Confession; il descendra dans la basilique
en pompa magna et fera son entrée sur la
chaise gestatoriale.

Un Te Deum sera chanté dans Saint-
Pierre.

Un Triduum sera célébré dans l'église
du Gesù. Des messes soront dites dan»
toutes les églises.

Le Pape a décidé de ne plus nommer
d'évôques en Italie avant la certitude que
ceux-ci recevront Yexequatwr.

Le Pape a ordonné la reprise du procès
de la béatification de Jeanne d'Arc. On
pense que dans la première quinzaine de
janvier Jeanne d'Arc pourrait être admise
Vénérable.

Les réceptions du corps diplomatique par
séries ont commencé hier au Vatican et
vont se poursuivre jusqu 'à dimanche.

L'ASSISTANCE A PABÏS
Il n'y a qu'une voix dans la presse pour

flétrir lo desordre financier de l'Assistance
publique de Paris, sa routine bureaucrati-
que, les gaspillages effrénés , les pires né-
gligences dans l'application des règles de
l'hygiène , le coulage , l'indifférence ou l'a-
pathie des chefs de service , etc...

Chacun commente le rapport soumis au
Conseil municipal par M. Baud m suri énorme
bud get de cotte triste administration et
certains organes gouvernementaux n'hési
tent pas à déciarer que l'Assistance publique
est devenue à la fois « une pétaudière et
une forêt de Bondy. »

M. Charles Laurent , ex conseiller muni-
cipal , fait dans le Matin une charge à fond
de train contre cette administration , où



chacun a l'air d'y travailler, où en réalité
on ne cesse de se moquer du peuple.

Avec les quarante-sept millions de son
budget , l'Assistance ne sait même pas don-
ner vite et discrètement du pain aux pauvres
diables qui ont faim, un asile à tous les
meurt-de-froid qui n'ont pas de lit.

Un journal peu suspect , le Temps , donne
un aperçu saisissant de ces scandales. Et si
l'on veut ensuite chercher à qui en incombe
la responsabilité , il n'y a pas à se mettre
l'esprit à la torture. C'est à tous ceux qui
ont fait la déchristianisation des hôpitaux
et des établissements de bienfaisance. Mais
les yeux ne sont pas encore suffisamment
ouverts pour que cette conclusion soit
adoptée par les édiles parisiens.

UNB OVATION A M. GLADSTONE
Vendredi dernier , à son arrivée à la

Chambre des Communes , M. Gladstone a été
l'objet d'une ovation , à l'occasion de l'anni
versaire de sa naissance. Il vient d'entrer
dans sa quatre-vingt -quatrième année.
M. Gladstone est le plus ancien membre de
la Chambre des Communes , où il a siégé
pendant la plus grande partie de sa vie,
depuis 1832 ; mais il n'en est pas le doyen ,
M. C.-P. Villiers, étant âgé de quatre-vingt-
onze ans, sir Isaac Holden de quatre vingt-
sept ans, et le premier ayant représente
sans interruption le bourg de Wolverhamp-
ton durant cinquante huit ans.

Il n'y a pas eu de premier ministre an-
glais qui ait été en fonctions à l'âge qu 'a
présentement M. Gladstone. Lord Palmers-
ton est mort à l'âge de quatre vingt-un ans,
et lord Sidmouth ou lord Russed , qui dé-
passèrent quatre -vingt six ans , avaient pris
leur retraite longtemps avant d'atteindre
cet âge.

M. Gladstone était déj à un lord de la tré-
sorerie et un sous secrétaire d'Etat des co-
lonies, alors que ni M. John Morley, ni M.
Balfour , ni M. Chamberlain n'étaient nés. Il
pourrait être le père de presquo tous ses
collègues du cabinet et même le grand-père
de deux d'entre eux, M. Asquith , ministre
de l'intérieur, lord Rosebery, ministre des
affaires étrangères, dont les âges réunis ne
dépassent guère que d'une année l'âge du
grand old man qui prononça son maiden
speech il y a juste soixante ans et qui régit
pour la quatrième fois l'Empire britanni-
que.

L'ARCHIDUC OTHON
Les journaux ont mentionné l'autre jour

un prétendu accident de chassa arrivé en
Hongrie à l'archiduc Othon, frère de l'ar-
chiduc François-Ferdinand, futur héritier
de la couronne autrichienne.

On dit aujourd'hui que cet accident était
une tentative de suicide.

Ce prince a en Autriche une mauvaise
réputation.

Les journaux racontaient, il y a quelques
années, ses excès publics et sou inconduite
scandaleuse. Il avait épousé , un peu avant
la mort de l'archiduc Rodolphe, une prin-
cesse royale de Saxe , mais, dès le lende-
main de son mariage, il maltraitait la jeune
femme. Aux mauvais traitements, il ajouta
l'injure suprême d'organiser d3s orgies avec
des amis et des drôlesses dans la maison
conjugale , même pendant que sa femme
malade o-ardait le lit.

Après un bacchanal de ce genre, 1 archi-
duc avait voulu introduire tous ses convi-
ves , hommes et femmes, dans la chambre
de sa femme alitée ; il en fut empêché par
l'officier du corps de garde, qui se plaça de-
vant la porte de la chambre à coucher de
la princesse et menaça de son revolver d or-
donnance quiconque voudrait entrer..;

D'autres faits non moins scandaleux fu-
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UNE

AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
PAR

FOBTtTNÉ DU BOISGOBEY

Il y avait là un mystère qui cachait très-
probablement un crime. Mais lequel ?

La première idée qu ' se présentait était celle
d'un massacre en pleine mer, commis par
l'équipage révolté de quelque navire ; mais
alors, comment ce malheureux se trouvait-il
abandonné dans ce canot délabré î

Une circonstance ajoutait encore à l'obscu-
rité qui couvrait cette affaire. Pour trouver
la fontaine, qu 'on n'apercevait pas de la mer ,
il fallait avoir pratiqué la cote.

L'homme était donc déjà venu dans ce pays,
où cependant pas un habitant ne le reconnais-
sait. L'examen de sa personne ne pouvait
guère aider à éclaircir ce mystère. Il n'était ni
vieux ni jeune , ni beau ni laid , ni gras ni
maigre. Ce n'était pas ce qu 'on appelle un
homme comme il faut ; ce n'était pas non plus
un paysan ni un matelot. En un mot , on
voyait très bien ce qu'il n 'était pas ; on ne
voyait pas du tout ce qu'il était.

En présence de cette énigme vivante , le
juge se trouva fort embarrassé. C'était un ma-

rent relevés à charge du même prince. L'em-
pereur dut intervenir à plusieurs reprises
et mettre à la raison son neveu , en lui infli-
geant des peines d'arrêt et en lui défendant
de paraître à la cour.

Depuis , l'archiduchesse , sa femme, avait
quitté son mari et n'avait renoncé à un
procès en séparation que sur les instances
de l'empereur.

A cette discorde conjugale et aux véhé-
ments reproches de l'empereur vinrent s'a-
jouter des embarras d'argent. Le prince
avait contracté des dettes considérables au
jeu et sur les champs de courses ; or, ses
créanciers le ménageaient d'autant moins
qu'ils le savaient brouillé avec l'empereur
et avec sa femme.

L'archiduc ne trouva d'autre moyen de se
soustraire aux conséquences de sa vie que
le suicide. La tentative n'eut pas le succès
qu'il en avait espéré. On chercha alors à
donner le change à l'opinion publique en
attribuant la blessure de l'archiduc à un
accident de chasse.

L'archiduc Othon a été banni par l&ane-
reur et va partir pour l'Egypte.

Les journaux autrichiens, à qui nous em-
pruntons ces détails , ajoutent que l'incon-
duite de l'archiduc Othon a été cause du
refus opposé par l'archiduchesse Stéphanie,
veuve de l'archiduc Rodolphe , au projet de
mariage entre l'archiduc François-Ferdi-
nand et elle, la princesse craignant qu'il
n'eût le même caractère que son frère.

UN GRAND CHEMIN DE FER
STRATÉGIQUE EN SUÈDE

On vient de terminer dans la province
de Norland, la plus septentrionale de la
Suède, les travaux du dernier tronc dè la
grande voie ferrée du nord de ce royaume.

Cette ligne dont l'importance est grande
aux points de vue économique et straté-
gique, s'étend par-delà le Cercle polaire
arctique ; c'est donc le chemin de fer le plus
septentrional du monde entier. Son point
terminus est la ville-de Badoe.

De ce point à Stockholm , il y a une dis-
iance de 1,181 kilomètres ; de Badoe à
Malmoe, point terminus au sud , la distance
est de 1, 763 kilomètres. Si l'on y ajoute la
section de Badoe à Gellwara, cette li gne,
qui traverse la Suède du Nord au Sud Ouest ,
atteint 1,940 kilomètres, prèa de 400 lieues.
L'importance de cette ligne consiste en ceci ,
qu'elle facilite le transport rapide des
troupes vers les frontières de la Finlande ,
où , de son côtô, le gouvernement russe
hâte la construction de lignes de frontière
se raccordant au grand réseau russe. Enftn ,
au point de vue économique , il faut noter
que ces régions septentrionales , jusqu 'à ce
jour séparées du monde européen , contien-
nent de grandes richesses en minerai , en
charbon et en bois , et qu'ainsi elles pour-
ront .à l'avenir , prendrepartau mouvement
commercial et industriel de l'Europe.

LES TROURLES A MADAGASCAR
Le Progrès de l'Imérina apporte , sur la

situation à Madagascar, les renseignements
les plus alarmants :

Entre Majunga et Noisi-Vey, le pays est
on ne peut plus troublé; on assassine, on
pille. On ne peut s'éloigner à deux kilomè-
tres de Majunga sans avoir un revolver à
la ceinture.

La situation est devenue particulière-
ment grave dans les districts de Morondava
et de Menabe ; c'est dans cette région que
les postes de la maison Rebut et Sarrante
ont été dévastés.

Dans le Sud , toutes les tribus sont aux
prises entre elles ; les Masianaka se battent
contre les Andriabakaras ; les Antainam-
boudros se battent contre les Sandravinau-

gistrat encore jeune et plein de zèle ; il avait i tombait sur le sien , il ne serait pas maître avaient travaillé. Son langage était correct et
à sa disposition les moyens si nombreux et si j d'un premier mouvement.' Jamais il ne s y i dépourvu de tout accent.
puissants dont la loi a armé l instruction cri-
minelle , et il résolut de les employer tous,
s'il le fallait.

Il commença par faire venir de Toulon des
agents de la chiourme , car on pouvait avoir
affaire tout simplement à un évadé du b'ign.ft.
Ces agents déclarèrent que l'inconnu n'avait
jamais été leur pensionnaire.

Il s'adressa à tous les parquets de France et
d'Italie , en leur envoyant le signalement de
l'individu , pour savoir s'il ne s'appliquait pas
à quelque fugitif de leur ressort. Il reçut de
tous des réponses négatives.

Il écrivit dans tous les ports des côtes voi-
sines pour demander si une barque n'avait pas
été volée quelque part, Aucun des renseigne-
ments obtenus ne parut se rapporter au canot
monté par le prisonnier.

Le juge se décida à mettre en œuvre ces mi-
sérables qu'on appelle en argot de prison des
moutons, c'est-à-dire qu 'on donna au pauvre
diable deux compagnons de chambre chargés
de l'épier et de le faire parler. Ils en furent
pour leurs frais d'éloquence.

Le camarade , qui causait volontiers sur des
sujets indifférents, leur glissait entre les doigts
dès qu 'il voyait poindre la moindre allusion à
ses aventures.

Enfin on était allé jusqu 'à user d'un moyen
extrême : on avait pris les noms des malfai-
teurs évadés ou contumaces dont les signale-
ments offraient quelque ressemblance avec
l'inconnu , et , la nui t , au milieu de «on som-
meil , on le réveillait brusquement en l'appe-
lant d'un de ces noms-là. On espérait que si on

gys ; les Autalonys contre les Mpanam-
bakos.

Ou les autorités hovas sont impuissantes
à réprimer ces désordres, ou elles sont
complices de ces désordres:

Le même journal publie des détails cir-
constanciés sur l'attaque dirigée par les
Fahavalos contre le poste de Mandratsy et
dont nous avons sommairement parlé déjà:

Les Fahavalos ont renouvelé leurs atta-
ques contre les postes de l'exploitation Su-
berbie.

Le 21 octobre , à quatre heures du ma-
tin , une troupe de deux cents à deux cent
cinquante brigands est venue assiéger ïe
poste du Mandratsy. La lutte a été des plus
vives. Les Fahavalos ont tué 5 hommes, en
ont blessé 7 et fait 21 prisonniers.

Parmi les morts se trouve un Français
de la Réunion. M. Silangue, charpentier.
Au nombre des prisonniers étaient deux
autres Français , MM. François Destange
et Gravai. Dépouillés de leurs vêtements et
entraînés la corde au cou à plus d'une jour-
née de marche, nos infortunés compatrio-
tes ont pu parvenir à s'évader.

Le lendemain du combat , les Fahavalos
se livraient à une vaste orgie ; les deux
prisonniers français ont profité du désordre
qui en résultait pour se dérober à la sur-
veillance de l'ennemi. Us sont rentrés au
poste sans vêtements, exténués de fatigue ,
après deux jours et une nuit de marche
sana nourriture.

NOUVELLES DU MATIN
France. — A l'occasion du Nouvel-An,

M. Carnot , président de la République , a
reçu lundi le corps diplomatique.

Le nonce, parlant au nom de ce dernier,
a exprimé des vœux pour la continuation
de la prospérité de la France.

M. Carnot a répondu en affirmant l'amour
de la France pour l'ordre et son attache-
ment à la liberté. Il a terminé en disant
que l'année qui finit restera dans nos sou-
venirs. « Notre vœu le plus cher est de
voir l'année qui commence affermir les es-
pérances de prospérité, les bienfaits de la
paix et la concorde internationale. >

— Le Figaro publie deux documents im-
portants relatifs à l'affaire du Panama. Us
établissent la complicité de Herz et de Reir
nach.

Le premier document est une lettre de
Reinach , datée du 4 août 1883, adressée à
Herz , relative au règlement des opérations
multiples engagées entre eux. Reinach dé-
clare que le crédit à son égard est de 4 mil-
lions.

Le deuxième document est également
une lettre de Reinach, datée du 13 juillet
1889, déclarant devoir à Herz une somme
de deux millions comme règlement défi-
nitif.

— Dimanche a eu lieu le scrutin de bal-
lottage, dans la deuxième circonscription
de Nimes. M. Gaston Doumergue , radical ,
a été élu sans concurrent par 10,000 voix
sur 26,000 électeurs inscrits. Il s'agissait
de remplacer M. Jamais.

— Les quatre Sociétés helvétiques de
Paris ont clôturé l'année 1893 par de bril-
lantes fêtes dans les salons du Grand-
Orient.

— On vient de découvrir une provision
de dynamite chez un logeur de Clichy, à
Paris. Cette dynamite se trouvait danR une
malle avec des détonateurs , des cartouches ,
de la poudre , des mèches , etc. La malle a
été transportée au commissariat de police.

— A Lyon , des perquisitions ont été opé-
rées lundi matin chez une cinquantaine
d'anarchistes soupçonnés de complicité dans
les récents attentats ; 24 d'entre eux ont

laissa prendre.
Arrivée à ce degré de mystère , l'affaire pre-

nait les proportions d'une lutte d'amour-
propre entre le juge et l'homme-problème.
Mais on ne pouvait prolonger indéfiniment la
situation et tenir l'inconnu en prison préven-
tive jusqu 'à ce qu 'il lui plût de parler. De
guerre lasse, on le renvoya comme vagabond
devant le tribunal de police correctionnelle.

Son affaire avait attiré à l'audience toute la
population de la petite ville , et même quelques
étrangers qui étaient venus passer l'automne
en Provence. L'un deux , le vicomte Henri de
Servon , camarade de collège du juge d'instru-
tion , chez lequel il était venu prendre domicile
pour un mois, s'était intéressé à cette histoire
avec la curiosité d'un Parisien désœuvré. Il
était allé voir l'inconnu en prison , et il se
trouva au premier rang à l'audience.

Le prévenu ne se présenta pas vêtu du cos-
tume par trop succinct qu 'il portait dans sa
barque. On lui avait donné les habits de la
prison : veste et pantalon de grosse laine.

C'était un homme de taille moyenne, plutôt
grand. Il devait avoir de quarante-cinq à
cinquante ans. Ses cheveux et sa barbe , qu 'il
portait tout entière , étaient restés très-noirs.
Ses traits , peu réguliers , n'étaient pas déplai-
sants, et ses yeux bruns avaient une expression
douce et irtelligente.

Le soleil avait répandu sur sa peau une
teinte de bistre qui dénotait une profession
exposée à l'air , comme celle de chasseur ou de
marin. Ses mains, sans ôtre celles-d'un ouvrier

été arrêtés ; de nombreux papiers ont été
saisis.

— D'autres perquisitions ont été opérées
dans la journée du lor janvier chez des
anarchistes de Saint-Quentin et de Decaze-
ville. Des papiers ont été saisis.. Une arres-
tation a été opérée.

Italie. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , vers 3 '/a heures, à Gênes, quelques
individus avinés ont lancé des pierres con-
tre l'écusson du consulat de France. Deux
des auteurs du méfait ont été arrêtés aus-
sitôt , les autres ont pu s'enfuir. Le chef de
la police est allé, le lendemain matin , pré-
senter des excuses au consul.

— Le roi , cédant aux vives instances et
aux prières de M. Rattazzi , a accepté sa
démission de ministre de la maison royale ,
et l'a nommé ministre d'Etat et sénateur
du royaume. Le général Ponzio Vaglia ,
premier aide du camp du roi , est chargé de
l'intérim du ministère de la maison du
roi.

— On mande de Trapani que les ouvriers
qui travaillaient à une nouvelle route vici-
nale à Castelvetrano, ont assailli samedi
les guérites et deux postes d'octroi , et les
ont incendiés. Il ont ensuite mis le feu au
bureau central d'octroi , au bureau du per-
cepteu r des taxes , à ceux de l'enregistre-
ment et de la justice de paix.

Les troupes ont pu éteindre ces incendies.
Les émeutiers ont délivré les prisonniers

enfermés depuis quelques jours dans la
prison. La force publique a pu protéger la
mairie , la banque , la poste et le télégraphe.
Les manifestants portaient devant les trou-
pes les portraits du roi Humbert et de la
reine Marguerite , qu 'ils acclamaient. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Des renforts ont été expédiés à Castelve-
trano ; le préfet et le procureur du roi s'y
sont transportés.

En raison de la gravité de la situation
dans l'ile de Sicile, on annonce que M. Col-
mayer, préfet de Palerme, a été mis en
disponibilité. Le général Morra di Lavriano ,
commandant de corps d'armée à Palerme ,
a été chargé de la direction de la préfec-
ture , ce qui équivaut à la mise en état de
siège.

Grèce. — Samedi, un engin contenant
des matières explosibles d'une nature in-
connue, a été lancé sur la terrasse de la
Chambre des députés à Athènes et a fait
explosion. La Chambre a été aussi héroïqu»
qu'à Paris, elle n'a point interrompu la
séance.

L'analyse de l'engin a fait reconnaître-
qu 'il contenait de la dynamite, mais en
quantité peu considérable.

On suppose que les auteurs de l'attentat
sont des individus qui voulaient amener
une crise politique , le parti anarchiste
n'existant pas en Grèce.

Espagne. — La reine a signé le nouveau
tarif douanier accordant à la France , à
l'Autriche, à l'Angleterre et à l'Italie le
bénéfice du tarif conventionnel résultant
du traité conclu avec la Suisse.

Roumanie. — Dans la nuit de samedi à
dimanche , le Sénat a voté , par 60 voix
contre 10, les modifications au tarif doua-
nier , déjà adoptées par la Chambre des
députés.

Celle-ci a voté, par 75 voix contre 3, la
convention commerciale avec l'Allemagne ,
après de chaleureux discours de M. Laho-
vary, ministre des affaires étrangères, et
de M. Jonesco, ministre des cultes, qui ont
répondu aux orateurs libéraux hostiles à
la convention.

Etats-Unis. — On aurait découvert à
Bodeland (Californie) une machine infer-
nale adressée au président Cleveland. Elle

On s'attendait à une audience dramatique ;
on fut complètement trompé. Le prévenu resta
calme, muet , impénétrable On le pressa des
questions , on lui tendit des pièges , on lui re-
présenta les conséquences de son entêtement.
Tout fat inutile.

L'inconnu ne se départit jamais de sa dou-
ceur obstinée, et en entendant lire le jugement
qui le condamnait , pour vagabondage , au
maximum de la peine , — un an et un jour de
prison , — il eut l'attitude d'un homme résigné
à toutes les conséquences d'une résolution
prise.

Il avait fallu pourtant lui donner un nom ,
afin de libeller la condamnation , et on l'appela
Jacques , comme l'avaient fait déjà les gardiens
de la prison , dans l'embarras où ils s'étaient
trouvés pour le désigner.

Peu de jours après , l'homme sans nom était
diri gé sur une maison de réclusion , dans un
département voisin.

La toile tombait avant le dénoûment du
drame.

Henri de Servon s'était passionné pour cette
énigme sans mot, comme il se serait passionné
pour une grosse partie à son cercle , et avant
de rentrer à Paris , il tut l'idée de faire dé-
poser au greffe cinq cents francs pour qu'on les
remît au prisonnier à l'expiration de sa peine.

C'était un placement au profit de sa cu-
riosité. 11 s'était dit qu 'une fois ses comptes
réglés avec la justice, l'inconnu le rembourse-
rait avec le récit de ses aventures.

(A suivre.)



contenait des produits chimiques avec de la | les catholiques d'Italie pourraient seuls infuser
poudre ordinaire et était munie d'un déto- [ à l'Etat une vie nouvelle et c'est ce qui fait leur
nateur. I for.ce P°ur le moment on l'on sera obligé , bon

République Argentine. — On a de
bonnes nouvelles de la récolte du blé dans
la République A rgentine. On prévoit qu'elle
dépassera deux millions de tonnes.

japon. — Une crise politique a éclaté
lors de la réouverture du Parlement. Les
scènes les plus orageuses se sont produites.

Le gouvernement a prorogé la Diète au
12 janvier ; mais un rescrit impôrial a pro-
noncé dimanche la dissolution du Parle-
ment.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 30 décembre.
Les désordres et la misère en Sicile. — Pro-

priétés aux enchères. — Promesses et envoi
de troupes. — Voyage de Crispi en
Sicile. — L'intervention de l'épiscopat sici-
lien, -r- Les catholiques vont-ils prendre
part aux élections. — Audiences pontif ica-
les. — La mission de Mgr Zerr.
La gravité de la situation en Sicile est assez

connue désormais par les nouvp lles scènes de
désordres qui, le jour même de Noël , ont éclaté
dans maintes localités de cette îJe infortunée,
notamment à Lercara , dans la province de
Palerme, et à Val Guarnera, dans la province de
Caltanisetta. Triste Noël pour ces populations
appauvries et affamées qui s'en vont criant :
A bas les impôts ! et auxquelles on répond par
des charges à la baïonnettes ou par des coups
de feu, comme c'est arrivé à Val Guarnera où
il y a eu d'autres victimes à ajouter à celles
d'il y a dix jours à Giardinella ! Et cependant
la cause de ces émeutes sanglantes, c'est que la
Sicile , surnommée jadis le grenier de l'Italie ,se_ trouve réellement en proie à une misèreaffreuse , aggravée surtout par des charges
fiscales insupportables. Le fait est que lespopulations n'arrivent plus à payer les impôtset que le fisc séquestre leurs propriétés et les
met aux enchères à vil prix , ce qui , le plussouvent , ne suffit pas pour trouver des acqué-
reurs. C'est ainsi, d'après un document que le
député Trigona vient de recevoir de la province
de Syracuse, que , dans la petite commune deChiaramonte, il a fallu mettre aux enchères
pour la troisième fois cent-vingt-neuf pro-
priétés , représentant autant de contribuables
qui ne peuvent plus payer les taxes.

M. Crispi lui-même a dû s'émouvoir d'une si
grande misère et prodiguer ses promesses sur
une atténuation des lourdes charges existan-
tes. Mais, outre que cela ne cadre guère avec
les nécessités du budget de l'Etat et l'annonce
de sacrifices ultérieurs que le nouveau cabinet
a déjà donnée au pays, dans les déclarations
faites à la Chambre le 20 courant , il paraît que
M. Cnspi est le premier à ne pas trop compter
sur 1 effet de ses promesses , car voici qu 'ilrecourt à des mesures réputées plus efficacescomme la nomination du général Morra diLavriano au commandement, avec nleins nrm-
voirs, des troupes de la Sicile , pendant que
celles-ci vont recevoir un supplément de
8,000 hommes par l'appel anticipé sous les
armes du contingent de la classe 1869 qui de-
vait è'.re destinée aux corps d'armée de Vé-
rone, de Rome, de Naples , et qui va être
envoyée au contraire en Sicile dès le commen-
cement de janvier 1894.
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gre mal gré, de recourir à eux, en commençant
par faire droit à leurs justes réclamations.

Notre S. P. le Pape, dont l'état de santé con-
tinue , grâce à Dieu , de se soutenir à merveille ,
a donné pendant trois jours successifs, c'est-à-
dire le 28, le 29 et aujourd'hui 30 décembre,
les audiences habituelles aux ambassadeurs et
aux ministres accrédités près le Saint-Siège et
qui ont offert à Léon XIII leurs souhaits de
nouvel an , en leur nom , et au nom des souve-
rains ou chefs d'Etat qu 'ils représentent.

Sa Sainteté a également reçu, hier, en au-
dience spéciale S. G. Mgr Zerr, évêque catho-
lique russe de Tiraspol.

La permission que Je gouvernement russe
donne très difficilement, même aux évêques
catholiques , de venir à Rome, a été obtenue
cette fois, d'autant plus facilement par Mgr
l'évêque de Tiraspol , qu 'il s'agit d'ap'anir les
obstacles survenus depuis quelque temps dans
les relations entre la Russie et le Saint-Siège,
à la suite des réclamations que le Souverain-
Pontife a fait parvenir directement au Czar
sur la situation, toujours pénible, des catholi-
ques de la Pologne: • •••""

FR1SOURG
Comité cantonal conservateur
Voici la liste des membres composant le

Comité cantonal conservateur :
Président : M. Wuilleret, juge cantonal.
Membres .- MM Grand , Louis; Vonder-

weid .Joseph ; Villet , Léon; Genoud , Louis ;
Currat, Henri, députés.

MM. Théraulaz, conseiller d'Etat ; Bossy,
conseiller d'Etat; Corpataux, juge cantonal ;
Weck, Charles, conseiller d'Etat ; Roulin ,
député ; Aeby , conseiller d'Etat ; Weck,
Hypolyte, banquier; Soussens, rédacteur;

MM. Schaller , conseiller d'Etat ; Bseris-
wyï, professeur; Roggo, député ; Aeby,
conseiller national;

MM.Morard , Louis , président ; Grandjean ,
Constant , député ; Phili pona ,Pie, rédacteur ;

MM. Monney, Charles, receveur d'Etat ;
Schorro , député ;

MM. Menoud , ancien conseiller d'Etat ;
Robadey, député ;

MM. Python , Georges , conseiller d'Etat ;
Chassot , conseiller d'Etat ; Gottofrey, Vin-
cent , juge cantonal ; Bullet, Léon, direc-
teur ;

MM. Joseph Phili pona , président ; Mon-
nard, député.

Conseil d'Etat. - MM. les conseillers
d Etat Weck et Aeby, voulant donner un
témoignage de sympathie à leur honoré
collègue M. leconseiller d'Etat Python, à la
suite des survices rendus par lui au pays
et des dernières élections dans le XXIe ar-
rondissement , ont décliné en sa faveur
a'Pt
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eUr de la vice-Pre 3ideace du Conseil

, M\p 'tQ°naété n°mmé vice-président àla suite de cette déclaration. 
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JLe jonr de l'an s'est passé sans autre
événement extraordinaire qu'une forte
tombée de neige dans la soirée.

Dans notre ville , les souhaits de nouvelle
année ont été échangés dès minuit , pendant
que la Landwehr parcourait les rues en
saluant de ses joyeuses harmonies la jeune
année 1894.

Selon l'usace. nnmhrmi«fla visitas ut r>_..
ceptions officielles.

Le Conseil d'Etat s'est rendu , dans la
matinée, à l'évêehé. M. Python a présenté
a Mgr Déruaz les 7ceux du gouvernement,
et Sa Grandeur lui a exprimé, à son tour ,
les souhaits qu 'Elle forme pour le bonheur
du pays et de ses excellentes autorités.

Les membres du Conseil d'Etat se sont
rendus aussi chez M. Bossy, président du
gouvernement, et chez M. Wuilleret , préai-
dent du Grand Conseil.

»„/.-onorapîat- ~ Le Cercle des Arts et
?i» e-Trs\do Bulle > a conféré l'honorariat àMM. Victor Porney et Philippe Clément, deKomont , Jean Seydoux , de Grattavache, etLd. Bielmann , de Fribourg.

Incendie. — On nous écrit de Villars-
sur-Glâne, le 1" janvier :

« Ce matin , vers 3 heures et demie, des
lueurs sinistres accompagnées des sons lu-
gubres de la cloche d'alarme signalaient un
incendie dans la localité. La maison , dite
du Pré- Neuf , appartenant à Pierre Rou-
baty, était toute en feu. Malgré les secours
arrives de tous côtés, on ne put se rendre
maître de l'élément destructeur. De tout
un grand bâtiment rural , il ne reste , en ce
moment, qu 'un effroyable brasier. Heureu-
sement, le bétail a pu être sauvé et le mo-
bilier était assuré.

« On ne peut , à une heure si matinale,attribuer ce désastre qu 'à ia malveillance.
Le feu a été mis à une contre-porte en paille
tressée, placée à l'entrée de l'écurie aux
vaches, pour les protéger contre les ri-
gueurs de l'hiver, comme on en voit dans
beaucoup de fermes.

« Cet événement est bien malheureux
pour le propriétaire , veuf et chargé d'une
jeune famille , qui perd un grand bâtiment

avec toute la récolte qu 'il renfermait. C'est
un triste cadeau de nouvel-an. >

Nous apprenons que l'on a arrêté un do-
mestique, qui avait été congédié à Noël ,
et sur qui pèseraient de graves soupçons.

Concours de fermes. — Voici la liste
des concurrents primés de la Broyé fri-
bourgeoise :
MM F. Liardet, à Estavayer, l"r prix : 300 fr.

J. Dubey, à Gletterens, » 300 »
L. Bersier , à Cugy, 26 prix : 250 fr.
Jos. Chuard, à Cugy, > 250 >
A. Bise, à Murist, » 200 »
D ;Ma3der, à Estavayer, > 150 »
P. Beaud , à St-Aubin, » 100 »

Ces deux derniers n'ont pu produire de
comptabili té.

Convocation. — Le Comité provisoire
de la Société des aubergistes, cafetiers, res
taurateurs, et autres débitants de boissons,
de la ville de Fribourg et des environs, in-
vite *£us les membres qui ont signé, ainsi
que ceux qui désirent entrer dans la So-
ciété, à assister à l'assemblée générale, qui
aura lieu mardi 9 janvier courant, à 2 h.
après midi , à l'hôtel de la Tète-Noire à Fri-
bourg, pour discuter le projet des statuts,
et constituer définitivement la Société.

(Communiqué.)

Société économique. — Dans sa séance
de dimanche, l'assemblée des sociétaires a
nommé M. Tobie Rœmy, sous archiviste,
secrétaire de la Société, et M. Alexis Bour-
qui, officier d'état civil , membre de la Com-
mission des livres.

Ces choix excellents ont eu lieu par suite
de la démission de M. l'avocat Repond qui
cumulait ces deux postes.

Nouvel-An. — Nous recommandons à
la bienveillance des abonnés de la ville les
porteurs de la Liberté.

/ /̂^̂ ^̂ \\ Ce soir mardi , 2 jan-

|S( lOOr N )| vier > J1 n'y aura Paa de
\" \̂ ^ /̂ 'J  conférence.

Xgrn^
= 

BIBLIOGRAPHIE
Almanach agricole de la Suisse ro-

mande pour 1894 publié par la Société neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture. —
Neuchâtel, Attinger frères : 35 centimes.
Cet utile recueil entre dans sa trente-

deuxième année , qui est marquée par un acte
important de sa rédaction : dorénavant il
n 'insérera plus les rapports de la société qui le
publie et l'espace ainsi gagné est consacré à[des
articles agricoles. Notons ainsi pour cette
année : la fumure rationnelle des plantes agri-
coles , le porc craonnais , le greffage de la vigne
en écusson , le bétail au pâturage, les fers en
aluminium, la dyssenterie des jeunes animaux ,
le rôle de l 'humus , la culture des pâturages,
la Frise orientale et la remonte en Suisse, la
construction des laiteries, etc. Tous ces arti-
cles, sortis déplumes les plus compétentes de
la Suisse romande en matière agricole, illus-
trés de nombreuses vignettes, augmentés d'une
jolie nouvelle , du calendrier habituel avec
agenda , forment un tout des plus utiles aux
agriculteurs de nos cantons romands.

La jeune Ménagère. — Journal destiné
aux jeunes filles de jla Suisse romande, pa-
raissant à Lausanne une fois par mois.

Sommaire du N ° 1, janvier 1894 :
Carte de la Jeune Ménagère à ses abonnés.

— Le premier janvier. — Le maintien. — Du
bien être. — Poésie : Passez. — Une histoire :
La petite blanchisseuse. — Hygiène : Les ablu-
tions au visage. Gargarismes. —Economie do-
mestique : Epaule de mouton. — Bons cigares,
— Gâteau à la hâte. Gâteau au riz. — Empê-
cher les lampes de suinter. — Dessert amu-
sant. — Travail manuel : Caleçon tricoté pour
enfant.- —- Dentelles au crochet. — Composi-
tion. Conseils et directions. — Arithmétique.
-» Récréations. ______
H Y A CENT ANS... ET DANS GENT ANS

Il y a cent ans, lorsque l'on voulait soigner
un rhume, il fallait prendre force sirops cal-
mants et opiacés , tisanes, pâtes pectorales, etc.,
qui déterminaient généralement chez le malade
soit un embarras gastrique, soit la constipation
ou des maladies d'intestins. Naturellement ,
tout cela prenait du temps, coûtait fort cher
et n'était pas à la portée des petites bourses.
Aujourd'hui , grâce au progrès réalisé , tout le
monde peut , non seulement se guérir à très
bon marché et très rapidement, mais eacore
se préserver des rhumes, bronchites , laryngi-
tes, etc., si fréauents en cette saison, grâce
aux Pastilles Géraudel, dont l'étui ne coûte
que 1 fr. 50 (port et droits en plus). Quel sera
dans cent ans le médicament plus commode,
meilleur marché et plus rapide comme action J
Il nous paraît bien difficile de trouver mieux
et , fort probablement , nos petits enfants plus
favorisés que nos grands-parents, useront et
suceront encore ces excellentes pastilies, dont
on peut faire l'essai gratuit en écrivant à l'in-
venteur :. M. Géraudel , à Sainte-Ménehould
(Fiance), qui envoie six pastilles à titre d'é-
chantillon à toute personne qui lui en fait la
demande.

Dépôt à Fribourg : pharmacie Boéchat et
Bourgknecht.

BU LLET IN HEB DOMADAIRE
130 décembre

Olre ! De mat

Bourse de Londres
Consolidés anglais . . 2 «A — 98.95

Bourse de Paris
Rente française . . . 3 */_ 98.25 98 20
Italien 5 »/o (net 4.34) — 79.85 79 00
Autriche, or . • • • 4 <•/_ 96.85 —
Suisse, 1890 3 Vo — £6.75
Fribourg, 1892. . . . 3 <>/. .— 8» 40

Bourse de Bruxelles
Belge . . . . . . .  3 '/5 — 102.70

> 2 'A 97.- -

Bourse de Francfort
Allemagne . . . . . 4 «/_ 106.90 —
Prusse. . . . . .  . . 3 V» 100.30 -

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots •. . 3°A 108.- 107.75
Fribourg, 1887. . . '. 3'A 100.25 —

» 1892 . . . . 3 °/o 89.50 —
Vaud 3'A — —
Valais 5 <•/* — 115.-
Suisse-Occidentale, 1878 4°/9 104.— 103.90

A étions
Jura-Simplon, privil. 1 «/« °A 490 :485

» ordin. 0 112 111
> Bonsdejouissance 0 9 8
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 "A 90.50 95.80.

1889 . . 3'A — 100.70
Fribourg, 1887 . . 3 '/> 98.60 98.40.
Berne, 1887 . . 3 */_ 98.60 98 40,
Lucerne, 1889 . . 3 «A — 98.50
Soleure , 1888 et 89. 3 >/_ 98 50 97.9C
Tessin, 1893 . . 3 •/_ 98 90 98.7C
Central-Suisse, 1892 . . 4 »A 103.30 103.1C
Nord-Est, 1888 . . 4 «A 101.30 191.10

Actions
Central-suisse . . . .  4 594 592
Nord-Est ordin. . . .  5 533 532
Gothard . . . . . .  6,50 780 770

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Ville de Fribonrg, 1890 et 92 4 "/. 102.50 101.50
» Bulle, 1893 . . 3 'A 98.50 97.50

Ponts-Suspend.,No21865 0 — 96.—
» » 3 » 0 — 75.-
» » 4 » 0 — 43.—

Bulle-Romont ,lSt!6(2îeoup.seiB.) 6 — —
Union fin. Mb., 1890. . 4 l/« — 99.-
Caissehjp.rrib.l893 ,Cédu i"» 3'A — 99.-

A étions
Caisse hypoth. fribonrgroi» . 5,5 — 602
Banquecanton. fribourgeoise. 5 — 610
Crédit, agric Estavayer 5,5 — 430
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 512
Crédit foncier fribourg. 3 — 405
Banque.popJelaGruyère 5,5 — 255

» Glane . ô  — 110
Union financière frib. . 0 — —
Filature de Fribourg. . 0  — 130
Engrais chimiques . . 5 — 540
Bulle-Romont . . . .  0 — —
Société" do Narisation NradisW 4 Morat 0 — 5

Lots Remb. micimora
Etat de Fribourg, 1860 . 22 27.75 27.-
Ville . ¦ 1878 . 14 13.50 12.90;
Communes 60.50 48.75 48.30.

Le prix des Obligations doit être compris par
100 fr. du capital nominal; à Bâle, on ajoute
l'intérêt couru, mais non à Genève, ni à Paris.
Pour les actions et les lots, on indique le prix
par unité , tout compris. Le taux des actions
s'entend du dernier dividende payé.

CHANGE & ESCOMPTE

30 déeembre f—————_—- s
, OKFHE DEMANDE ~2
à tue sur - - ¦ ____,

Angleterre 1 liv. st. . 25.22 25.18 3
France 100 fr. 100.06 100.— 2</J
Belgique 100 > 100 10 100.- 3
Italie 100 lires 89— 88.— 6
Allemagne lOOmark. 209.20 209.— 5
Vienne 100 flor. 202.50 201.— 5 ,
Amsterdam 100 » 209.20 209.^- 3</a
Suisse — - — 4

Petite Poste

M. J. P. aux B. — Reçu 14 fr. 50 pour votre
abonnement à la Liberté et à la Semaine catho-
lique pour 1894. Merci.

ilf S. r. c. â M .  — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1894. Merci.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
THERMOMèTRE (Centigrade'

Décemb. |27| 28\ 29\ 30\ sl{ l<*\ 2j  Janvier
7 U. matiu —3 —5 —6 —7 —7 -10 —7 7h.u>ann
lh.  soir 0 —4 —4 —8 -4 -4,-0 1 h. soir
7 h. aoir —2 — 4|— 5|— 4 —5 -5| 7 h. soir

D
~
epui3 l9 ft^~rgï

rant ies pour Dames et Messieurs. Envoi
coutre remboursement. S'adresser à M-
Emile VERMOT, horloger, à Fri-
bourg. (2039/1046/275)



F f  W nffrtï  f Eioffes pour Dames Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions
¦ I B i l i  lui 1.1 Pernvienneet Melton.grande largeur, uni, rayé etn deFr.-

1
.75 àFr.-.95 Toïle-coton écrne et blanchie 28 c. p. m., 150 cm. Fr. - 85 p. mètre

I V M œ m B V M i  Cachemires et Merisaos, grande largeur , pure laine > t . lSà • 4.85 »nvet-CroiseetIJimoge,l50cm.:I«r.l 25,Ba«m 135/150cm. .145g \§ QBBSBIH VQHÉ Cachemires et Mérinos, grande largeur , puro laine >
Serge» et Jacquards, etc., grande largeur, pure laine »

n , ., , -n -L • ChevlotsetIMagonal,angl.,grandelargeur ,purelaine >
DéDÔt Û6 f îlDriOttG DraJB de »ames» 100/130 cm,, nouvelles nuances »

* » Etoiles noires, g», lai'., pure laine, unies et fantaisie »
Scalpeluche, Etoiles pr Manteaux et Imperméables

1_ W__nwi.nï'_\ Etoiles pour Jupons, 7& e. p. m., Peluches etMàWm. Ai/M Velours de soie >
Nouveautés en grands assortiments — Diagonale,

SB. Echantillons dA Changeant, Bouclé, lt roche, Noppé. Q et Rayé»IVB. Echantillons de »̂ «»"e«=»««'»«"«u»«9»«-uuue,.Mojpjtie,ue^ J'*»j*!" «.oo» » U.«J — «» 

E^ïprises Tp Draperie hommes et garçons Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail
retour. Marchandise fran- Eberhaut 85 c, p. m., Milaine, Retors et Pa- Conv. Grison,Fr. 1.75, Couv. blanche, rouge, t. gr.deFr.4.50àFr.24.50co, gravures gratis. namas, 130 cm. Fr. 1 .95 par mètre. Couv. MéSange de Fr. 6.50 à Fr. 16.50, Uouv. Jac-

Mes deux maisons de com- ^«nBs«^.nto*n«Fr-».10^m.;Mllalne-s-fll » 4.75 » quard, toute grandeur » 13.50à . 28.-
merce sont fermées les di- Dra

Ëtovl«^SnS*5n «S 
Cm

' P' * » 2 *>5 Je s°lde une Partie de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail à des prix
manches et jours de fête. Bonxkin8 130/i5§ cm' ™ 

^
m_t pe de Fr, 2 5 Q  à » £» '_ très-réduits. (Demandez en échantillons ) (1419)

Parqueterie d'Aigie,
FONDÈB EN 1855

PARQUETS EN TOUS GENRES, DU PLUS SIMPLE AU PLUS RICHE
Spécialité de laines sapin

Représentée par M. Emile Verniot, représentant de commerce, à Fribonrg
(Hôtel national). Envoi de tarifs sur demande. (1919)

SfëttïjjggOc iOT

ÉF Dès le 1er janvier 1894 l|
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| Au nouveau Buffet dé la Gare 1
L DE LAUSANNE M
mÈfâ^SBLWBBL^^

HORLOGERIE - OPTIfE
Ensuite de décès, à remettre immé-

diatement, à Vevey, avec ou sans reprise
de bail , un magasin de lunetterie, ins-
truments d'optique et de physique, pen-
dules et montres, jouissant dèpuis20 ans
d'une bonne clientèle.

Gas échéant, la vente des marchandises
aurait lieu par lots. S'adresser au curateur
des hoirs Eder , M. Maillard , 46, rue
d'Italie, Vevey. (2102)

Pourquoi payer à la douane
tandis qu'on fabrique bien et bon marché
dans le pays ? — Notre

GQLDSOAP-SAVOf * D'OR
est jusqu 'ici aana pareil et quand on pratique
la lessive selon notre instruction, on obtient
un SUCCÈS UNIQUE.

Fabricants uniques :
Charte* Schuler & Cie, Kreuzlingen.

Dépôts à Fribourg :
MM. Fr. BOVEY, épicerie.

VICARINO et Cie, épicerie.
Jean K^ESER.

Mme LANZ , épicerie, Neuveville.
M"* CHALLAMEL, épicerie.
D'autres dépôts sont recherchés ! (1944)

pour le 1er mars, au rez-de-chaussée de
la maison "S" 169, au Varis, une grande
et une petite pièce.JSurtout appropriées à
un bnrean.

S'adresser dans la maison. (2097)

A VENDRE
une voiture à ressorts presque neuve.

S'adresseràPAgencefrifoonrifeoise
d'annonce», à Fribonrg. (2067)

CADEAUX UTILES
94, rue de Lausanne, 94

C. CTIB1-1ICI1BB
«o» FRIBOURG -=o-

Le plus grand choix sur place en laine
et coton en tous genres à tisser et tricoter.

Laine mèche pour cou vertures.
» bouclée pour echarpes.
» schaffhouse, etc., etc.

DÉPOT DU TAPIOCA UNIVERSEL
avec une riche et belle prime pour

chaque paquet de 1 ir . io
DÉPOT DU FESTONNEUR RAPIDE ,

et initiales en caoutchouc
Vente au grand rabais. (2104)

Seul dépôt du beurre 4e coco
BEMPLAÇANTLE BEURRE ORDINAIRE POUR LES FRITURES

Grand choix de liqueurs fines
Grande épicerie fine et courante

Escompte au comptant

OIS DEMANDE A L0UER
~

un café-restaurant bien situé et jouissant
d'une bonne clientèle. Offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous D 1661 F. (2061)

La distillerie Fahrwangen
fournit franco

«l'eau-de-vie de poires pur
à 1 fr. 10 par litre, fûts lo'ués. (2029)

4.15a » 4.85 nuvet-Croiseetliimoge,lbOcm..I<r. l 25,Kazml3r)/ 150cm. » 1 45
li'î'S à » 5^25 Vareuse, 120 cm., Fr 1.(55 p. m., Piqué, blanc et molletonné » — .85
1̂ 85 à » 4^95 ^adapoiame,renforcé ,54 cp.m. Immense choixde doublures >> -̂ .25
JB 'Tfi à » 7.50 l̂ -laneîles Chemises 65 c. p. m., Oxford rayé et O > —.60
1.65 à » 5 95 Nappes, 125 cm , Fr. 1.25 p. m. , Serviettes assorties > —.65
S.55 à » 17.50 Essuie-mains, 45 c. p. m., Mouchoirs, ourlés > —.20

Flanelle-Molton,pr8 laine,Fr. 1.25p. m., Flanelle-Chemise 1.85
S.45 à » 6 50 Flanelle-impriniée,pure laine ,pourmatinées ,Blouses etrobes 1.95

Impressions de Mulhouse, 45 cent, par mètre, Cotonne
1.35 à » 6 25 de Vichy, 100 centimètres » — .95

POUR CAUSE M CESSATION M COMMERCE
nous offrons notre provision de

bois de foyard et sap in, fagots, anthracite et coke
A DES PRIX TRÈS RÉDUITS (1982)

HOCiCfr & STA1NLBR
commerce de Tbois, PRIBOUG.

ïï cie FritooTircj
S 4B10S»f« »M» MAfcxfc BB QOBVttaSEUBS'ï DB M *fcv*UB v8$* i
| 6 Siriii dî 1,000,000 do billets chacune douant 6,447 lou ea 8 tirage» i

.ÉMISSION X>_SS __,J_. X" SÉKÏH

f ." Tirage : 18 JAUVIER 1894]
Donnant O I S  l.O'îtt répartis comme suit :

rS,fîe°'50,000,r- I vfifi?'10 ,000"- I
1 1 lot M 5,000 fr. I 5 loU d» 1,000 fr. I lO lotsd* SOO (r- ftj
1 so iot» d* ioo I ioo > so 1750 > ao g
1 Toua leo lot* eont payables on argent

ta.ffienfant «o ut dépoté lit Bsnqut de l'Elit qui II déllx -ritt tut ttimntt. a
RtSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES SILLETS QES 6 SSBIE8 |

Un gros lot de 1QQaQ00*'
Sept gros lots de 50,000 !t §

1 lot de - 80,000 fr. lt lots ds 10,000 fr. H

1

16 Iota do 6,000 BO » 1,000
HO » BOO 1, 150 » IOO
OOO » BO 4,500 » SO
Lu llitu du numéral Stintnti liront tdrt.tlu trttultinxtnt- toul lu __ r t__ri dt bllli 'i Kg

Le BUltt : UU franc, joindre 10 centimes ponr le retour
Adreiaer mandat 01 timbres-peste à f i! .  RICHARD à Fribourg (Sniiu).

Lt» itaioiltj ctiotra remboursement poar ce ting» sont aceepttts Juoqa 'aa iS Janvier S
w_mi---__--_-__-___t__-__-______- WÊmmuî ^

(841/460/135)

Les remèdes anti-dartreux du Dr Smid

â 

consistant en pommade N» I et II et en pilules dépuratives , ont prouvé qu 'il
sont aussi efficaces qu 'inoffensifs dans toutes les maladies do la peau-
éruptions cutanées, etc. La pommade N» 1 guérit les dartres humides-
eczémas, démangeaisons, éruptions au visage, boutons, ulcè-
res aux pieds, Uux salin, ulcérations, plaies, impuretés de lu
peau, etc., et la pommade No II , les dartres sèches, dartres écail-
tenses, psoriasis, teigne, etc. L'emploi simultané de la pommade et des
pilules dépuratives fait disparaître les éruptions et purifie le sang. 1 paq. eont

1 pot. de pommade et 1 boîte de pilules dépuratives , coûte 3 fr. 75. IQépôt général 'P. Hartmann, pharmacien , Steckborn. Dépôt principal t Morin. pharm., Lan
saune. Dépôt : Estavayer t L. Porcelet, pharm. (1470/7o4/197)

» ¦ ¦ 

| LE mm m LA LOTEEIE I
1 pour la construction d'une Eglise catliolique romaine S
J A NEUCHATEL |
¦« est irrévocablement fixé au ÎO janvier 1894 %>
« SOUS LA SURVEILLANCE DES DÉLÉGUÉS DE L'ÉTAT 8f

1̂ 
Gette série doune droit à 70,000 fr. de lots se répartis- S

tS sant comme suit : ^« 1 lot à Fr. 80,000 1 lot à Fr. 10,000 »
i| 4 lots à » 5,000 5 lots à » 1,000 $
^ 

10 lots à » 50© 20 lots à » 100 §k.
K 40 lots à > 50 100 lots à » 20 K
>> 200 lots à » 10 400 lots à » 5 «f
4S La liste officielle du tirage sera envoyée à chaque ache- p?
« teur de billet. Ceux-ci, tout eu contribuant à une bonne |&
&? œuvre, se ménagent la chance de gagner quelque lot |&
5 important. «t
S Prix da feîîîet : î firanc S
^ 

S'adresser au bureau de la Loterie, 6, rue Coulon , Nen- &

^ 
châtel, et dans les dépôts suivants : «t

K Fribonrg: Bureaude la« LIBERTÉ » ; M. Emile VERMOT, S
^| négociant ; M. Otto SCHUBEL, négociant ; M. fr
3J A.NTH0NIOZ , place Notre-Dame, f f
6 ainsi que dans la plu part des cures de campagne. J^___\to_^lSi*_Ht\fi>_>l*A *&fs_*t«Li *_^^


