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-Londres, 24 j a a vier.
. commentant la nouvelle de la conclu-sion d'un traité d'alliance entre la Russie« ia Turquie, le Daily News dit que lanussie doit inévitablement englober la

Turquie.Mais qu 'importe, ajoute l'organe
anglais, puisque nous pourrons toujours
aetendre nos intérêts si la Russie va trouloin m. *

-Londres, 24 jauvier.
Le Morning Post dit que la nouvelleau traité russo-turc mérite confirmation,

•La caractéristique de la situation est que
*a France et la Russie sont assurées deia neutralité de l'Allemagne pour pour-suivre des projets désagréables à l'An-gleterre.

t r. J. „ Kome, 24 janvier.
Le banfulla dit que le prince Gugsa ,gui est ie légitime successeur de Ménélikest maintenant (!) favorable à l'Italie. Iltavon.era les futures combinaisons ,

!&f ,,̂ .ce îui concerne les rapports«atre l'Ethiopie et l'Italie.
I_a Havane, 24 janvier.

-,,„ v°oionne espagnole a mis en dérouteune bande près de Gienfuegos. Le chefinsurgé Castillo a été tué.
Kio-de-Janeiro, 24 janvier.

]« h?...FS.Vernement bré8il ien démentle brun d une rupture avec l'Italie.
M P„MW.S ^-*s»»onne, 24 janvier .

™^_ *r®l ra» ministre portugais de lamarine et des caUwùaa, dément la venteue ia colonie Laurenço par le Portugal.
. ' ..., ,. Londres, 24 janvier.
On télégraphie de New-York au Times

que M. Olney conseillera au Venezuela
de s'entendre avec l'Angleterre, sinon de
chercher un autre champion pour le dé-
fendre.

-service de l'Agence Berna
Berne, 24 janvier.

En réservant quelques modifications ul-
térieure», le Conseil fédéral a accepté le ta-
bleau des écoles militaires et cours de ré
Pétition pour l'année 1896.

D'après ce tableau , le premier détache-ment das recrues de la II» division aurason école à Colombier du 7 avril au 23 mai(cadres , depuis le 30 mars.
L'école du deuxième détachement com-mencera le 26 mai pour Ifinir ;ie il juillet(cadres , 18 mai.)

dti ôi ^'"iéme école de recrues aura lieu
i-* ~MuilU >t au 5 septembre (cadres, depuis16 13 juill et).
ton-.,8 iS0UP8 de gymnastique des institu-teurs de langue française auront lieu àLausanne du 7 au 22 avril.

-La landwehr de la II8 division aura lescours de rép étition ..uivants : Bataillon decarabiniers N° 2, à Colombier, du 23 au29 octobre. Bataillon de fusiliers 19, du12 au 18 septembre ; bataillon 20, du 12 sep-tembre au 18, à Colombier. Bataillon 21, du-s octobre au 8, à Berne.
Les recrues de cavaleries fribourgeoises ,vaudoi ses , valaisanes et genevoises auront

leur école et cours préparatoires à Aarau ,du 11 ja nvier au 2 avril. Lea recrues alle-mandes de Fribourg, du l" juillet au 21septembre , à Berne.
Les manœuvres d'automne du 3"18 corpsd'armée auront lieu du 8 au 18 septembre,

?ur le territoire compris entre Gossau
kaint-Gall) et Regensberg (Zurich).

Berne, 24 janvier.
Sj, jusqu'au 1er février , les principales

compagnies de chemina de fèr n'ont pasrépondu à la demande d'augmentation de
salatre formulée par le Comité central de
'a Fédération des cheminaux , ceux-ci con-
voqueront à Aarau , dans le courant du
mois de février , une grande assemblée
flanslaquelle seront prisésd' autres mesures.

-Veuelnttel , 24 janvier.
L'ex-âirecteur de la Banque commer-

ciale de Neuchâtel , assez gravement ma-lade, va être transféré de la prison à
.hôpital Pourtalès, à la demande de saïamille et de deux médecins.
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g A plusieurs reprises déjà , le Saint- §g Siège avait béni et encouragé l'idée et g
© l'Œuvre du regretté chanoine Schorderet %
g II n'a pas cessé de s'y intéresser. Récem- g
© ment encore, mis au courant de la g© situation , des progrès et même des Q
S difficultés possibles, il s'y est intéressé %© à nouveau avec la plus grande bienveil- g
© lance. Nous sommes heureux de placer a
§ sous les yeux des lecteurs de la Liberté §
© et des amis de l'Œuvre de Saint-Paul la 9
© lettre suivante que Sa Sainteté Léon XIII Q
g vient de l'aire écrire par son Secrétaire Q© d'Etat , le cardinal Rampolla. Elle est un g
© noble encouragement pour la Société de _\g Saint-Paul. g
g Le bamt-Père, ayant appris quel §
g esprit excellent anime les ouvrières ®

fa de la Société de Saint-Paul pour la i
G diSusion de la. bonne Presse, et les Q
© £_»
© progrès qu elles réalisent sous la ®
© bénédiction de Dieu, n'a pu faire g
c?> ' 

ÇJ

g moins que de s'en réjouir vivement. §
g Trop grands, trop déplorables sont %
% les dommages que le monde reçoit a
© par les publications mauvaises, et, a
g dès lors, tous les efforts qui tendent \
g àarrêter un tel mal méritent louange g
| et encouragement. G'est pourquoi %
© Sa Sainteté, en louant les bonnes %
Q ouvrières de la Société de Saint- I
g Paul, l'es exhorte paternellement a
g à persévérer dans leur religieuse S
© entreprise. Et, comme récompense §
g du concours qu'elles ont prêté ju s- g
© qu'ici à la cause de la religion et %
© de la saine morale, et comme témoi- â
© gnage de sa spéciale bienveillance, a
© leur accorde avec affection la g
WJ Qg Bénédiction apostolique. g
g Rome, 18 janvier 1896.

\r^> NI. Gard. RAMPOLLA. «j_~ j?
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REVUE ETRANGERE
I_e prince Honri de Battenberg
Le triomphe peu loyal de l'Angleterre

dans son expédition contre les Achantis
lui

^
a coûté plus cher qu'elle ne le pré-

sumait.
Un prince de la Maison royale, Henri

de Battenberg, était parti , il y a un mois,
avec le corps expéditionnaire envoyé
contre la peuplade africaine.

Mais il n'a pu jouir de la victoire facile
que lui offrait la soumission anticipée des
Achantis. Les fièvres du paya l'ont atteint
à Nyisa. On s'est empressé de le rem-
barquer pour l'Europe, mais il a succombé
dans la traversée, non loin de Sierra-
Leone.

La nouvelle de sa mort est arrivée à
Londres un jour après le télégrammeannonçant l'entrée des troupes anglaises
à Coumassie.

Le. prince Henri de Battenberg, qu'un
journal confondait hier avec le prince
Alexandre défunt , était le frère de l'ancien
roi de Bul garie.

Né à Milan le 5 octobre 1858, le prince
Henri - était le fils du prince Alexandre

de Hesse qui , à la suite de son mariage
avi;fi la comtesse Julie de Hauke, prit le
titre de prince de Battenberg.

introduit tout jeune à la cour d'Angle-
terre, il devint presque de la famille, et
la reine Victoria finit par lui accorder la
main de la dernière de ses filles, la prin-
cesse Béatrice. Ge mariage eut lieu il y
a une dizaine d'années.

Dans cette haute situation, le prince
Henri eut des envieux. Car il était le
gendre choyé. La reine lui conféra ,
par lettres patentes, le titre d'Altesse
royale. Il fit aussi rapidement son che-
min dans l'armée. Gréé chevalier de la
Jarretière, distinctiou qui ne s'accorde
qu 'aux princes de maisons souveraines ,
il fut , pour comble, nommé gouverneur
et capitaine général de l'île de Wight.

Malgré ces honneurs, le prince Henri
était d'humeur pérégrinante. Il aimait
les voyages au long cours. G'est ce qui
l'engagea à s'enrôler dans l'expédition
contre les Achantis.

On sait le triste dénouement de ce der-
nier départ.

La reine d'Augleterre a appris la mort
de son gendre au moment où elle allait,
du haut de la terrasse d'Oâborne, passer
en revue la fameuse escadre volante , qui
remplit l'Europe d'un bruit belliqueux.

La triste nouvelle est arrivée presque
en même temps que la dépêche annonçant
les mesures odieuses prises contre le
malheureux roi Prempeh, souverain des
Àchactis. Après avoir consenti à toutes
les exigences de l'Angleterre, ce pauvre
monarque pouvait s'attendre à ne plus
être molesté. Or, il vient d'être arrêté
avec sa mère, ses oncles et ses frères
pour servir d'ôîages aux envahisseurs
britanniques.

Il faut bien la mort tragique du prince
Henri de Battenberg pour que la nation
anglaise inspire, en ce moment , un peu
de pitié.

II
La gnerre d'Abyssinie

Notre correspondant de Rome nous
transmet des renseignements inédits aur
l'émotion qui règne en Italie à la suite
des nouvelles d'Afrique.

Je YOUS ai déjà résumé, dit-il , la dépô-
che communiquée samedi à la presse, et
annonçant que « l'on craignait le manque
d'eau à Makallé. Les quadrupèdes avaient
étô expédiés, dès le 12, hors du fort. Les
Ascaris, qui étaient sortis, confirmaient
la nouvelle que l'ennemi serrait de trèa
près la position. »

Ce télégramme a suscité une profonde
agitation dans toute l'Italie. A Porto
Maui-izio , on a brûlé publiquement le
journal qui rapportait cette dépêche ; à
Naples , on craignait presque une révolu-
tion , si bien que le préfet dut publier une
proclamation , donnant de bonnes assu-
rances et démentant les nouvelles offi
cielles venues du gouvernement central .
Le gouvernement, inquiet de cet état des
choses, a commencé dimanche à répan-
dre des nouvelles optimistes , des nouvel-
les qui présentent Makallé comme résis-
tant encore ; on insinuait que les négo-
ciations pacifiques étaient reprises entre
le commandant de Makallé et Ma konnen ,
entre le négus Ménélik et le gou verneur
Baratieri.

Mais mardi , il a été publié une autre
dépêche officielle, dans laquelle il est dit
que les Choans remplissent de pierres et
de terre les eaux du fort de Makallé ,
pour ne pas en laisser jouir notre garni-
sou , au cas où elle ferait une sortie. De
plus , on annonce que les Ghoans ont
augmenté la surveillance et les rigueurs
de la police contre les informateurs ila
liens.

Personne, en Italie, ne croit qu'il y.ait
de sérieuses tentatives de paix avec 'Mé-
nélik- Tout le moude, en revanche, est

persuadé qu 'il est question d'une suspen-
sion des hostilités, qui donnerait aux der-
viches le temps d'entrer en ligne contre
les Italiens.

Depuis lors l'Italie a débarqué à Mas-
saouah, cinq bataillons avec de l'artille-
rie, sous le commandement de Bormida ,
et ces bataillons sont destinés à tenir tête
aux derviches. Cinq autres bataillons
eont encore en Italie, aussi prêts à partir.
On pariait mardi à la Bourse de l'appel
imminent de deux autres classes. Malgré
cela, la rente était à la hausse !

Beaucoup de gens croient que Makallé
a déjà succombé ; mais tout le monde ne
réussit pas à expliquer :

a) Pourquoi on a sacrifié la colonne
Toselii, à Amba-Àlagi, au lieu de la faire
revenir à temps à son centre, à Makallé ;

b) Pourquoi la garnison de Makallé ne
s'est pas retirée à temps, se réfugiant
auï forts avancés , qui sont encore" dis-
tants de 20 à 30 kilomètres d'Adigrat ;

c) Pourquoi la fontaine de Makallé,
qui n'est qu'à 200 mètres du fort, n'a pas
été fortifiée pendant les trois semaines,
et môme plus , que l'on a eues pour cela,
et pourquoi l'on n'a pas pratiqué, dans
l'intérieur du fort , une position de ré-
serve qui pût tenir encore au moins pen-
dant 15 jours de siège. Une garde civi-
que n'en fait jamais d'autres !

On assure que des renforts, arrivés de
Massaouah sur les hauts plateaux du Ti-
gré, ont souffert la faim, la soif et le
manque de tout ce est qui nécessaire. M.
Achille Bizzoni , correspondant du Secolo,
qui avait eu la loyauté d'envoyer quelques
nouvelles vraies , par la poste, à son jour-
nal , a été expulsé de la colonie de l'Ery-
thrée. Gela signifie deux choses : 1° Les
autres correspondants parlent comme le
veut le gouverneur ; 2° lorsque. M. Bizzoni
rentrera en Italie, ou qu'il s'établira en
Afrique , dans un poste en dehors du ter-
ritoire italien , il nous en racontera de
belles.

D apuis trois jours , le ministère italien
siège presque en permanence , et il se
réunit souvent au Quirinal , sous la pré-
sidence du roi. Gela prouve que la situa-
tion est extrêmement grave et périlleuse.

Tout le monde fait la remarque que les
daugers et les difficultés en Afri que ont
commencé juste après les fêtes sacrilèges
du 20 septembre , et tout le monde en
conclut : Digitus Dei est hie ! Jamais,
en effet , autant que depuis le 25e anni-
versaire du sacrilège de Rome, l'Italie ne
s'est trouvée dans une aussi mauvaise
position , soit politique, soit économique.

LETTRE DU VALAIS
23 janvier 1896.

Autour d' un enterrement civil. — Le candidat
conservateur de Marti gny. — Une proposi-
tion. — Uue chaire de droit valaisan à l Uni-
versité de Fribourg.
L enterrement Fama a eu les conséquen-

ces que devait avoir une manifestation
froissant le plus intima sentiment du peu-
ple valaisan.

Les passions politiques ont bouillonné
comme aux plus boaux joura des grandes
luttes. Le Confédéré , fidèle à «on programme
de faire croire à ses adhérents qu 'il est,
tout comme le meilleur conservateur , res-
pectueux des traditions et des institutions
religieuses du pays, fait des prodiges de
casuistique pour démontrer qu'un enter-
rement civil est une chose naturelle , puis-
qu 'il est la suprême conséquence des prin-
cipes suivis par celui qui repose dans le
mausolée de Saxon.

Mais le bon sens populaire ne se laisse
point sophistiquer , et déjà l' opinion publi-
que, surprise d'abord , s'est ressaisie.

Le tombeau Fama ne deviendra pas un
lieu de pèlerinage pour le vrai libéral qui
a compris qu 'on s'est moqué de lui en l'as-
sociant à une manifestation aussi antidé-
mocrati que qu 'antireligieuse.

Le Confédéré , toujours en quête d' ac-
tualités ,, réédite l'histoire du curé Raboud .



« C'est le plus mauvais exemple qui ait été l Nous avons on juriste valaisan distingué,
donné à la commune de Saxon », clame-
t-il. Haia mémoire courte ,l'organe du pro -
grès. La dépouille mortelle de l'un des deux
inhumés de Saxon a appartenu à un prêtre
défroqué qui a troqué l'étole contre le
tapis vert.¦ Lo Confédéré a donc perdu une magnifi-
que occasion de se taire et nous nous tai-
rons aussi par déférence pour la famille
Fama. La pauvre , mais honnête famille
valaisane du curé Raboud aura été insul-
tée une fois de plus par une feuille qui
prêche la tolérance et la fraternité.

Le Comité libéral a abandonné au parti
conservateur le siège devenu vacant par le
décès de M. Fama. Cette décision n'eBt pas
un acte de faiblesse, dit la proclamation
adressée aux électeurs libéraux ; elle cons-
titue une concession inspirée par les cir-
constances actuelles , mais librement con-
sentie par le parti qui détient la majorité
dans le district de Martigny. — Ceci est
naïf toat comme la prétention de donner
un exemple aux majorités intransigeantes
de certains districts.

Si le parti libéral ne fermait pas obstiné-
ment les yeux, il verrait que le parti con-
servateur ne lui fait que concessions sur
concessions et que, si exemple il y a, il faut
aller le chercher ailleurs que dana les
communes et districts de majorité libérale.

Réunis en assemblée préparatoire à
Martigny, les délégués conservateurs des
communes de co district ont porté leur
choix sur M. Meizoz, juge-instructeu r , qui
déjà a occupé un siège au Grand Conseil
valaisan. Il avait été nommé par l'ensemble
d'un district aux deux tiers libéral. C'est
assez dire qu'il réunit la confiance et lea
sympathies des deux partis. La formation
d'un cercle à Fully donnant un siège à un
conservateur, M. Meizoz n'avait pas été
réélu.

Ancien président des sections des Etu-
diants suisses de Saint Maurice et de Sion,
le juge-instructeur de Martigny est un con-
servateur convaincu , un homme tout de
cœur, de franchise , de loyauté et simplicité
républicaine. Son jugement droit et son
expérience des affaires lui marquent une
place en évidence dans notre députation.

La mort du Dr Cropt fait revivre une
question que se sont déjà posée souvent
ceux qui s'occupent de la jeunesse vala i-
sane. Les cours de droit n'ont pas été in-
terrompus puisque M. Chappaz , l'éminent
jurisconsulte et le brillant avocat , a occupé
la chaire de droit par intérim.

On trouve que trois collè ges en Valais ,
pour une population de 100,000 habitants
la plupart agriculteurs , maîtres ou em
ployes d'hôtel , sont un luxe et que le cours
de droit , malgré les améliorations appor-
tées, est une institution qui ne correspond
plus à notre légitime désir de n'avoir pas
à rougir devant noa Confédérés.

Fribourg est un canton relié au nôtre par
des liens plus étroits que ceux créés par la
constitution fédérale ; il possède depuis
quel ques années une Université catholique
que nos jeunes gens peuvent fréquenter
sans le souci, pour les parents, d'avoir à
sauvegarder leurs intérêts religieux et
moraux. Pourquoi dès lors maintenir chez
nous à grands frais une facul té qui n'en
est pas une, isolée et sans attache avec
d'autres qui la complètent comme c'est le
cas à l'Université de Fribourg qui a si bril-
lamment débuté.

L'Etat du "Valais , au moyen d'une SUD
vention définitive ou annuelle , pourrait y
obtenir un cours spécial de droit valaisan.

25 FEUILLETON nu LA LIBERTE

VAILLANTE
JACQUES VINCENT

— Je vous en prie, madame , coniinua-t-il
d'une voix pressante, il faut vous résigner à
m'entendre , à juger , à résoudre. Il le faut ab-
solument... Encore une fois , il s'agit de vos af-
faires... de vos intérêts les plus impérieux ,
immédiats...

Elle haussa les épaules avec ennui.
— Non, c'est inutile... je suis incapable de

penser, de comprendre... Et puis , vous savez
que je n'y entends rien... rien du tout... à
toutes ces choses d'affaires. . d'intérêts...

Certes, il le savait. Il connaissait , comme
tous ceux qui l'approchaient , cet esprit futile ,
ce caractère resté si enfant, dominé par le ca-
{.rice seul , répugnant à toute idée sérieuse, à
out effort , même de raisonnement. Il poursui-

vit néanmoins.
— C'est qu 'elles sont si graves, madame,

toutes ces choses... que vous ignorez... complè-
tement . Voyons, c'est pourtant à vous, désor-
mais, qu'il appartient de prendre un peu la
direction de votre maison... de sauvegarder
l'avenir de vos enfants.

Â cette évocation de spn malheur , Madame

ayant fait ses preuves dans le barreau et
l'enseignement du droit , qui se dévouerait
peut être à son pays et à l'instruction de
nos futurs notaires et avocats. Nous avons
nommé M. l'avocat Chappaz.

Nos étudiants se trouveraient là sur un
sol étranger que de nom , en pays catholi-
que, et pourraient jouir de tous les avan-
tages d'une Université.

Nous croyons pouvoir affirmer que cette
idée prend du corps et qu'elle fera l'objet
d'une motion au Grand Conseil.

Elle sera même appuyée par bien des
libéraux, car ces Messieurs n'ont jamais
craint de faire élever leurs enfants dans
des milieux catholiques , par des prêtres el
même par ces terribles et redoutés Jôsnites.

C'est un hommage à leur rendre , en
même temps qu 'ils en rendent un aux prin-
cipes religieux mis à la base de l'instruc-
tion de la jeunesse et aux professeurs
voués à cette délicate et sublime mission.

CONFÉDÉRATION
Eu Allemagne et chez. nous. — On

nous écrit :
La discussion du budget au Reichstag

allemand a fourni au secrétaire d'Etat pour
l'administration des postes, M. Stéphan ,
l'occasion de faire l'éloge des services pos-
taux de l'empire. M. Stéphan est à la tète
de ces services depuis qu 'ils existent.

En 1870, a-t il dit en substance , nous
occupions 12,000 personnes -, aujourd'hui ,
nous en occupons 55,000, dont 28,000 fac-
teurs ruraux. En 1870, il y avait 4,520 bu-
reaux et succursales de poste ; aujourd'hui ,
il y en a 28,263. Le nombre des bureaux
télégraphiques est monté de 1,078 à 17̂ 800 ;
il a donc plus que décuplé. Il existe 110,000
stations téléphoniques.

M. Stéphan a continué encore longtemps
sur ce ton , chantant les louanges de son
administration , qui n'a pas de pareille au
monde, etc. On se serait cru au palais fé-
déral à l'époque où M. Welti dirigeait le
Département des postes.

La comparaison est aussi très concluante
parce que M. Welti avait l'habitude de
mettre en relief la bonne fortune des fac-
teurs -et des commis postaux qui , d'après
lui , ne savaient à peine que faire de leurs
traitements !

M. Stéphan n'est pas moins précis à cet
égard. Comment, s'est-il écrié, les facteurs
se plaignent d'être mal payés ? mais .nous
avons près de Hambourg un facteur qui
pèse 275 livres et il ne se nourrit pas seu-
lement lui-même avec son salaire ; il nour-
rit encore sa femme qui pèse 175 livres 1

Les membres du Reichstag ne se sont
pas laissés impressionner par de telles his
toires. L'orateur du croupe socialiste
d'abord et ensuite l'orateur du Centre ont
fait sur plusieurs points un procès en règle
à M. Stéphan. Ce sont à peu près les mêmes
plaintes que Ton entend chez nous... dans
ia presse. Car le premier article do. pro-
gramme des groupes parlementaires en
Suisse est de fermer les yeux sur ce qui se
passe dans l'administration. Pourquoi le
public est-il là si ce n'est pour l'adminis
tration?

Aujourd'hui , la presse du Centre-alle-
mand fait chorus avec ses députés , elle
attaque aussi énergi quement l'administra-
tion de M. Stéphan là où elle mérite d'être
attaquée et les lecteurs qui la lisent seront
d'accord avec leurs journaux et leurs dé-
putés. Il ne s'agit pas , comme on voit , de
grandes questions , mais dans toutes les
autres questions il en est de même , et
voilà comment un parti se fait une posi-
tion , établit un contact intime entre dépu-

de Sorgues ne put retenir ses larmes Le visi- , blait si simple à la veuve, le chancelier très- ; encore toute la portéo , s'osant regarder oet
teur dut s'arrêter un instant pour laisser pas- sauta, et son visage prit une expression d'effa- abîme si inopinément ouvert sous ses pieds*
ser cet accès de chaerin. i rement douloureux. peu consciente de cet inconnu nui la menaçait.

— Mais vous me torturez , Monsieur de Riez,
s'écria-t-elle ; vous voyez bien que vous me
torturez abominablement...

— Hélas I madame , ne comprenez-vous pas
jusqu 'à quel point ma tâche est pénible? et en-
core... je ne suis pas au bout... Ce qui me
reste à vous apprendre est épouvantablement
cruel...

—- Après ce qui m'arrive î dit-elle , son mou-
choir sur la bouche pour étouffer ses gémisse-
ments.

Il la regarda d'un air de commisération si
profonde qu 'elle frissonna.

— Eh bien l quoi donc?. .. murmura-t-elle.
— D'abord, madame, je suis obligé de vous

avertir que le gouvernement français envoie...
très prochainement... le... remplaçant... n fau-
drait donc vous préparer à quitter cette habi-
tation...

— C'est vrai 1 je n'avais même pas pensé...
le remplaçant I... Mais c'est horrible de m'ar-
racher ainsi... de chez moi...

De grosses larmes coulaient sur ses joues
pâlies.

— Oh ! quitter notre maison ! Est-ce possible?
8'écria Maritza.

— Voyons, Riez, reprit Madame de Sorgues ,
n'y aurait-il pas moyen... Si vous arrang iez
cela, vous... C'est tout ce qui me reste... ces
pauvres murs... où nous avons vécu tous les
deux.. Il ne manque pas à Smyrne d'autresmaisons.. d'autres palais... J'achèterais ce-
lui-ci...

A l'émission de ce vœu qui, pourtant, sem-

ÏÏ ĝ^^" *̂™"*™*™ i NOUVELLES DES CANTONS
Au cours de la discussion , il a étô aussi 1

souvent question du tarif des journaux.
En Allemagne , les journaux paient un
droit fixe de 20 % de leur abonnement s'ils
paraissent au moins quatre fois par mois
et de 10 % s'ils paraissent moins de quatre
fois.

Cela ferait donc 2 francs pour un jour-
nal quotidien dont le prix d'abonnement
est de 10 fr., et 2 [fr. 40 pour un abonne-
ment de 12 fr.

En Suisse, ces journaux paieraient nn
centime par numéro, soit 3 fr. et quelques
centimes par an. Et le territoire de l'Alle-
magne est douze fois plus grand que le
territoire suisse !

Pour le prix de transport de certaines
catégories de journaux , M. Stéphan avait
donc raison de dire que l'Al'emagne est en
progrès sur les autres pays. Et les jour-
naux allemands se plaignent quand même,
et chaque année des députés catholiques
et socialistes se font l'écho de ces plaintes
au Reichstag. Ce n'est pas comme... chez
nous. Il y a bientôt six ans , des députés
allemands de la droite ont fait passer au
Conseil national la décision pour le main-
tien du quart de centime dont on frappe
injustement les journaux depuis 1878.

_Le fln mot de l'affaire des Abys-
sins. — Le jeu des Italiens est maintenant
entièrement découvert. Les princes abys
sins sont bien partis de Neuchâtel avec la
volonté de jouer le rôle que l'Italie leur a
soufflé à l'oreille par l'intermédiaire du
Dr Traversi. Le prince Gugsa, fils du ras
Darghié, cousin du négus, a été envoyé à
Adigrat , d'où il a écrit à son père qui est
actuellement dans l'Harrar , pour l'intéres-
ser à la cause italienne. Le père de Gongsa
serait un très influent personnage , ce qui
inquiéterait fort le grand roi Ménélik. On
ajoute que les Italiens désireraient , si la
paix se fait , créer un Etat tampon au Sud
de l'Erythrée entre les possessions italien-
nes et le Choa. Lejeune Gugsa serait des-
tiné à être le ras de cet Etat , sous le pro-
tectorat italien. Le jeune homme serait en
même temps candidat au trône d'Ethiopie.

Il n'est donc pas étonnant que, devant
une si brillante perspective, les hôtes dis-
tingués qui promenaient leur visage cou-
leur chocolat dans les rues de Neuchâtel ,
aient préféré revoir leur chaud climat d'A-
frique , sans même tirer leur chapeau à
l'ingénieur Ilg.

Un Incident grotesque. — Le 18 jan-
vier , le Conseil fédéral a reçu de Naples une
lettre comminatoire menaçant le Palais
fédéral d'une canonnade , dans le cas où on
n'enverrait pas au signataire 8,000 francs
par retour du courrier. Ce maître chanteur
napolitain faisait savoir qu 'il se chargeait
d'aller retirer la somme à la poste restante.
En cas de refus, ce sont , ajoute t il, les Ita-
liens qui sont à Berne qui feront le coup.

Naturellement , le Conseil fédéral a mis la
lettre au panier. Néanmoins, il s'est trouvé
à Genève un indiscret qui a signalé la chose
au Secolo de Milan.

Tremblement de terre. — Dans la
nuit de mardi à mercredi , à une heure
moins  le quart , on à ressenti dans diverses
localités suisses une secousse de tremble-
ment de terre qui a duré deux à trois se-
condes. Elle s'est produi te , en particulier ,
an Locle, à La Chaux-de-Fonds, à Herzogen-
buchsée et à Frauenfeld. Elle a été accom-
pagnée de grondements souterrains et
parait avoir suivi la direction du Sud Ouest
au Nord Est.

_ C'est que vous ne savez pas , madame ;
vous n'avez jamais rien su... Votre pauvre mari
tenait à vous épargner (oas ies soucis .. Il
vous dérobait soigneusement les siens... Il ne
prévoyait pas, d'ailleurs , ce dénoûment si fa-
tal , à tous égards... Moi-même, qui croyais
soupçonner la vérité, j'en étais bien loin en-
core...

— Que voulez-vous dire?... balbutia la pau-
vre femme, tandis que les deux jeunes filles et
l'institutrice enveloppaient l'interlocuteur d'un
regard anxieux.

— Il faut bien que vous le sachiez, répondit-
il , que vous sachiez tout enfln... La situation
actuelle comporte certaines mesures... qu 'il est
urgent de prendre an plus tôt...

— mais pariez donc, ait _uau»"io uo ourgues
tout agitée.

— Permettez-moi, madame, d'abréger le plus
possible les détails... pénibles... En quelques
mots , voici les faits... M. de Sorgues , très ex-
pert en matière de finances, s'était lancé dans
les spéculations les plus audacieuses. Pendant
longtemps , il a gagné beaucoup d'argent que
son train d'existence engloutissait à mesure...
Ces dernières années ont étô mauvaises...
désastreuses... mais il était de ceux qui comp-
tent toujours sur la revanche... Bref , pour ne
rien changer à son luxe , depuis deux ans. il
empruntait. Tout porte à croire qu 'il se fût
tôt ou tard relevé, s'il eût vécu... Mais , à
l'heure actuelle. ..

Madame de Sorgues écoutait , dans l'hébétude
de quelque catastrophe dont elle ne saisissait pas

Paroisse catholique de Kenchâtel.
— On nous écrit de Neuchâtel :

Notre jeune Société catholique l'Espérance
nous donnait , lundi dernier , une bien belle
soirée dans la salle de chant du Collège de la
Promenade. Le local était de nouveau insuffi-
sant : il fallait s'y attendre, car nos artistes
&ont connus et aimés.

Les productions ont été très bien exécutées ;
citons entre autres L'histoire d'un pantalon
et Tous bègues. Quel fou rire dans l'assistance !

Bientôt les décors changent pour la pièce de
résistance Les jeunes captifs , drame en S
actes. De vrais décors de grand théâtre , dus
au pinceau d un membre de l'Espérance. Par-
lerons-nous des costumes qui brillaient sous
nos yeux! Le frissonnement qui a parcouru
l'assistance et les larmes répandues en disent
plus que la plume. Ils sont beaux ces deux
enfants dont les costumes chargés d'or et d'ar-
gent ne sont éclairés que par la lueur blafarde
d'une lanterne suspendue à la voûte humide
d'une prison. Quelle rage dans le cœur du chef
des bandits qui se laisse désarmer par la faiblemain de l'enfant prisonnier ! Quelle hypocrisie
dans ce bandit qui emprunte l'habit d'un
moine pour accomplir son crime de trahison!
Quelle pitié dans le cœur de Pietro , lieutenant
des brigands , lorsqu'il découvre que les jeunes
captifs ne sont autres que les enfants de son
ancien maître ! L'assistance est glacée d'effroi
à la vue de toute la bande des brigands qui ne
reculent devant rien et qui ont toujours la
haine dans le cœur et la menace sur les lèvres
pour assouvir une vengeance.

Mais la délivrance est là. Le comte de For-
teinolloi, père des jeunes captifs, vient arra-
cher ses enfants à la mort, au moment où il
reconnaît son frère dans la. personne du chef
des bandits. Le pardon est accordé et les ban-
dits deviennent les soutiens et les défenseurs
de ceux qu 'ils voulaient perdre.

Merci , mes amis , courage ! Revenez bientôt
nous charmer encore. Vous passez vos soirées
dans le travail , pendant que tant d'autres se
perdent. Merci à votre habile directeur , dont
le dévouement est connu de tous. Vous nous
faites plaisir , nous aimons et nous soutien-
drons votro œuvre. Soyez toujours la consola-
tion âe votre vénéré doyen et de votre ancien
directeur , M. Provins, curé de Moudon , qui a
bien voulu venir encore vous encourager par
sa_ présence et applaudir à vos succès après
s'être tant dévoué pour vous durant son court
vicariat à Neuchâtel.

Encore uue fois , courage et merci I

La crise de la Banqne de -Veuch-L-
tel. — Il n'est question à Neucbâtel que
des découvertes malheureuses dont nous
avons parlé hier.

Le directeur de la Banque commerciale
dont les spéculations ont eu un si triste
résultat s'appelle Henri Nicolas. Il est en
état d'arrestation , ainsi que le sous direc-
teur, M. Albert Schaùblin.

M. Nicolas étant forcé par la maladie de
garder le lit , des mesures de prudence ont
été prises à son égard.

A la suite de ces événements le Départe-
ment des Finances a ordonné une inspec-
tion de rétablissement. Les vérificateur»
fédéraux onteonstaté que l'encaisse métalli'
que du 40 % de la circulation des billets de
cette banque est parfaitement en règle e'
que les effets de change en portefeuille for-
mant le 60% de garantie de l'émission des
billets dépassent notablement la somme exi*
gée par les articles 12 et 15 de la loi fédé-
ral de 1881. La perte totale qui résultera
pour la banqu e des irrégularités constatées
s'élève à environ 1,800,000 francs. Elle est
couverte en partie par le fonds de réserve,
qui se monte à 1,200,000 francs. Le surpla »
sera supporté par les actionnaires.

Le bruit de cotte regrettable aventure a
produit dans tout le canton une émotion
facile à comprendre. Même une légère p»'
nique s'est produite à La Chaux-de Fond*

mais en proie , malgré elle , à un frissonnemen11
de terreur.

— Alors !... balbutia-t-elle, reculant à acbe'
ver sa pensée.

M. de Riez esquiva la réponse trop direct0;
—- Vous voyez , madame , que la situation esltrfes grave, et qu'elle mérite d'être sérieuse

ment pesée par vous. Maintenant que voU*voilà avertie, initiée , vous plaî t-il que nous
examinions ensemble le détail de vos affaires,
dont je me trouve chargé, à la fois comm 0
chancelier du consulat , ayant en cette oceuf
rence toute responsabilité devant la loi fra»'
çaise , et aussi, et surtout , comme ami du che/
défunt? Vous avez connu toute mon amitif'
tont mon dévouement pour lui. Je voudrai»
continuer à le servir en reportant sur les sien 8
ce même attachement, ce même zèle.

Madame de Sorgues ne répondit rien , acet»"
blée par la surprise , incapable encore de mes»"
rer toute l'étendue du désastre.

— J'ai (à , reprit M. de Riez, en montrant 1\
paquet de papiers qu 'il avait placé sur une ts'
ble auprès de lui , tous les documents : cot>"
trats, engagements, factures ; toutes pièces <J 0'
doivent vous être soumises...

Il prit le rouleau et commençait à le déplie";
quand Madame de Sorgues l'arrêta , en posa»1
sa main sur son bras, et de sa voix dolente :

— Cher monsieur... non. .. je ne puis pas- jje ne sais pas... je m'en remets à vous. . j 8i
toute confiance en vous... épargnez-moi °e
examen horrible...

(A suivre.)



Le public était inquiet ponr les dépôts de sorber avant son repas des liqueurs soi
la Caisse d'Epargne , dont le représentant } disant apéritives , vient de la classe bour
est le même que celui de la Banque com-
merciale. ______

Elections schwyzolses. — Le scru-
tin de ballottage pour un siège à la Consti
tuante de Schv/yz, dans le cercle de Stei-
nen, aura lieu le 9 février.

Pour le moment , la Schivyzer Zeitung,
organe des conservateurs, évalue le nom-
bre des constituants conservateurs â 44 et
celui des revisionistes à 42, tout en recon-
naissant que cette estimation n'eat pas
définitive.

Devine-t-on l'une des raisons pour les-
quelles M. le conseiller national Holdener
a succombé? Ses adversaires radicaux lui'
ont reproché d'avoir voté, a Berne , la cen-
tralisation militaire ! Recommandé au Con-
fédéré.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Une chemise de Napoléon Ier. — Un
paysan vaudois de Vich , M. Abram Schneeber-
ger , a conservé une chemise de Napoléon le
Grand. Elle lui a été confiée par Noverraz , l'an-
cien valet de chambre de l'empereur, retiré
après 1821 dans sa campagne de La Violette , à
Lausanne.

Schneeberger , qui ne dédaigne pas à l'occa-
sion le mot pour rire, disait dernièrement :
«J ' avais toujours rêvé de mourir dans la peau
d'un millionnaire , mais comme je ne pourrai
pas y arriver tout à fait , j'aurai du moins la
consolation de finir mes jours dans la chemise
d' un empereur. »

Cette chemise est en fine batiste et marquée
d'un N surmonté de la couronne impériale.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le résident général de

France à Madagascar a fait signer un
nouveau traité à la reine vaincue. Par ce
traité, Madagascar est déclaré possession
française. Cependant la reine et l'admi-
nistration indigène sont maintenues.

La France n'aura donc pas, comme
dans les pays à protectorat , à négocier
avec les puissances étrangères au sujetdu régime douanier , lequel pourra êtredéterminé et appliqué par voie de décrets.Le gouvernement a examiné de quellefaçon ce nouveau traité devra être com.muniqué aux puissances.

— M. Anatole France et le marquis
Costa de Beauregard sont élus membresde I Académie française.

M. Alfred André est mort.
Turquie. — Une dépêche de Cons-

tantinople annonce qu'uue alliance of-
fensive et défensive vient d'être conclue
entre la Russie et la Turquie sur les
bases du traité d'Unkiar Skelessi, conclu
en 1833, et que les ratifications ont été
échangées à Saint-Pétersbourg entre le
czar et Aarifi pacha.

ROLE QUE JOUENT LES BOISSONS ALCOOLIQUES

Les ouvriers des villes demandent à l'al-
cool tout ce qu'il peut donner , une surexci-
tation, un surcroit de forces qui ne peuvent
être que momentanés, de sorte qu'on sera
obligé de renouveler les doses ingérées et
de les augmenter par la suite. De là, une
cause d'alcoolisme.

Chemin faisant , pour se rendre au tra-
vail , l'ouvrier rencontre une certaine quan-
tité de débits qui bâillent à son passage ; il
y consomme quelques petits verres , en
mangeant un morceau de pain volumineux.
C'est ainsi qu'un grand nombre de travail-
leurs se préparent à supporter les fatigues
d une journée de travail. Ils n 'ignorentpourtant pas que les eaux-de vie acres,consommées le matin , contribuent à fairenaître et à augmenter le sentiment de la

Beaucoup d'ouvriers boivent un mélanged'eau-de vie et de café, mais co dernier en
si petite quantité que le liquide offre à l'œilapproximativement la couleur de la bois-
son. Ne serait ce pas cependant bien préfé-
rable qu 'à l'infusion du café on ajoutât une
égale quantité de lait; l'on aurait un excel-
lent aliment, plus complet , plus nutritif et
plus adoucissant si l'on peut s'exprimer
ainsi. Ici , j'ai en vue les fonctions de l'es
tomac si souvent lésées par les abus alcoo-
liques.

N'oublions pas le chocolat qui , consommé
à l'état liquide, ou cuit et mélangé avec le
lait , constitue un aliment riche en princi-
pes nourrissants. Mais son prix est un peu
élevé, et sa préparation quand il est cuit ,
est assez longue , ce qui malheureusement ,
l'éloigné de la consommation courante des
classes laborieuses.

A l'heure du diner , les ouvriers sortent
précipitamment de l'atelier ; les moments
sont comptés et l'on a hâte d'aller prendre
l'apéritif, c'est à-dire ces mauvaises dro-
gues appelées absinthe , vermouth ou
bitter .

L'habitude contractée par l'ouvrier d'ab

geoise et surtout des commerçants , des
voyageurs de commerce, des employés, etc.
Elle gagne plus de terrain de jour en jour ,
et malheureusement envahit même les
campagnards.

Le procès des apéritifs qu'on a appelés
fausses clefs de l'estomac n'est plus à faire.
Pour l'absinthe en particulier , M. le doc-
teur Magnau a montré les désordres qu'elle
engendre. D'après cet auteur , quelques
centigrammes d'essence d'absinthe, injectés
dans les veines d'un chien, ou trois ou
quatre grammes ingérés dans l'estomac
produisent des accidents. Que dire sur
l'absinthe qui n'ait point été mille fois
répété , sinon du mal et encore du mal !
L'absinthe, c'ost l'opium de notre civilisa-
tion. C'est un fléau , a dit un général , qui a
tué plus de soldats en Afrique que les balles
des Arabes. Le corps médical entier s'est
ligué pour démontrer que cette boisson
servait presque toujours de point de dé-
part aux maladies mentales. L'usage de
l'absinthe qui , de l'armée, s'est propagé
si rapidement dans la population civile , est
la plus pernicieuse des liqueurs , non seu-
lement parce qu'elle est dè toutes les li-
queurs celle qui renferme la plus forte
proportion d' alcool et qu 'elle est touiours
prise avant les repas, mais surtout à cause
de la propriété spéciale qu'a l'extrait d'ab-
sinthe de provoquer des attaques d'épi-
iepsie.

On doit attribuer à l'absinthe les plua
funestes résultats de l'ivrognerie. Son
usage immodéré , en se répandant parmi
nos populations , constitue un véritable
fléau social. Dans les campagnes, la con-
sommation de cette liqueur , dans l'inter-
valle des repas , y fait des progrès, d'année
en année plus inquiétants , et y rendra l'al-
coolisme aussi fréquent que dans les popu-
lations urbaines. En ce qui concerne le
vermouth , qui de nos jours est une boisson
très à la mode et qui jouit dans le public
d'une certaine réputation , M. le docteur
Decaisne déclare que l'abuB du vermouth
amène en très peu de temps des désordres
dans les fonctions digestives et le système
nerveux ; que le vermouth , même de bonne
qualité et employé comme apéritif , de-
vrait être banni de la consommation jour-
nalière. Cela prouve assez combien sont
peu réelles les vertus apéritives et l'inno-
cuité qu'on se plaît à accorder au ver-
mouth. On ne sait au juste pourquoi lee
vermouths sont entrés en si grande faveur
dans la consommation populaire. Eu effet ,
ce sont plutôt des vins médicinaux amers
qui par leurs propriétés peuvent être re-
commandés dans certains cas par le méde-
cin. Le commerce s'en est emparé, les a
modifiés , dénaturés , et actuellement ces
vins trônent chez tous les débitants , entreles absinthes et les madères.

Bien surpris seraient les marchands devin et leurs clients si on leur apprenaitqu au besoin on en trouverait de pareils et
même de meilleurs dans les officines despharmaciens et à titre de drogues. Si en-
core on ne débitait que des bons vermouths •
mais , le plus souvent , ces boissons sont de
qualité inférieure, par suite des vins blancs
piqués et substances employées à la fabri-
cation.

Le vulnéraire suisse, décoré du nom de
spiritueux suisse , est plus nuisible encore
parce qu'il est plus alcooli que. Ce nouvel
alcooli que a pris une grande faveur chez le
peuple à cause de son nom. L'ouvrier, sous
lô moindre prétexte , coups , contusions ,
coliques, perte d'appétit , entre chez le dé-
bitant et prend un vulnéraire sous l'hon-
nête raison de rétablir son équilibre et de
se refaire les sens.

J'ajouterai qu'il est d'observation journa-
lière que ceux qui sont fidèles à l'habitude
des apéritifs avant leur repas, sont précisé-
ment ceux qui mangent le moins. Je ne
doute pas que cette habitude est non seule-
ment inutile, mars encore très nuisible
quand elle dépasse certaines limites.

Quelques uns de mes lecteurs trouveront
peut être que mon zèle est intempestif , et
que je n'obtiendrai que fort peu de résul
tats , parce que je me montre trop exclusif.

Voici ma réponse : Je ne vais pas j usqu 'à
proscrire toutes les boissons fermentees
telles que le vin , la bière et le cidre ; j' en
admets l'usage modéré, à l'heure des repas.
Le vin honnête, honnêtement bu aux repas,
et surtout , quand cela se peut , aux repas
dei famille, c'est un aliment très avouable,
très salutaire souvent.

D'autre part , je ne condamne paa complé-ment l'usage modéré des spiritueux vieuxde bonne qualité, puisque les médecinseux-mêmes les recommandent à leurs ma-
lades. Ce que j e veux proscrire, ce sontles boissons alcooliques qui sont manifes-tement dangereuses pour la santé et je con-seille de ne faire des autres au'un usagemodéré. Il est des cas où un petit verre deliqueurs , de grande chartreuse, où d'autreliqueur de première qualité peut êtreutile, mais est-ce là l'alcool consommé par
la classe paavre ? L'industrie livre à la
consommation de véritables fleuves d'al-cools mal rectifiés extraits du blé, de la

pomme de terre, de la betterave et encore
de je ne sais quels autres produits agrico-
les, alcools plus perfides que l'esprit de vin.
Voilà le poison que des négociants et des
cabaretiers sans vergogne débitent à leurs
clients.

Nous verrons plus tard les moyens à
prendre pour empêcher les adultérations
de toute aorte qu'on fait subir aux boissons
alcooliques. D. T.

UNE PENSÉE PAR JOUR
Accepter loyalement ce princi pe, que le pro-

blème social existe ; — qu 'il doit être scienti-
fiquement étudié et non pas déclaré d'avance
inssoluble ; — qu 'il faut apporter à cette
étude un esprit exempt de chimères , mais
aussi un cœur plein de pitié ; — que cette
étude doit avoir une sanction : c'est tout sim-
plement enlever au socialisme son meilleur,
pour ne pas dire seul argument.

GEORGES DURUY .

FRIBOURG
Les Suisses à Rome. — Notre cor-

respondant romain nous écrit le 20 janvier :
Hier a eu lieu à Monterotondo l'inaugu-

ration d'une caisse rurale catholique. Délé-
gué , j' ai porté aussi un salut en votre nom
à l'assemblée, et un cri unanime à répondu:
« Vive la Liberté ! Vive la Suisse catholi-
que! » A la défense de Monterotondo , en
1867, il y avait aussi des Suisses parmi les
carabiniers étrangers qui , comme les lé-

f
ioonaires d'Antibes , les artilleurs , les
ragons et les gendarmes, se couvrirent

de gloire dans cette mémorable et vraiment
spartiale défense à outrance , où l'on n'était
que 320 environ contre 10,000 garibaldiens ,
avec quatre coulouvrines, tandis que lea
pontificaux n'avaient que deux seuls ca-
nons, dont l'un fut tout de suite rais hors
de service.

Je regrette que ma seconde correspon -
dance du mois de janvier , que j' avais écrite
au lit , se soit perdue , car elle contenait
des nouvelles intéressantes. Ce sera un
nouveau titre à ma reconnaissance pour
les postes italiennes, qui se ressentent de
la situation générale du pays.

(NOTE nE LA RéDACTION. — . La lettre
nous est parvenue, mais notre rédacteur ,
malade, n'a pu la traduire.)

Echos du Conseil général. — Nous
complétons aujourd'hui le compte rendu
de la dernière séance du Conseil général
de Fribourg. E}le était présidée par M le
syndic Bourgknecht , qui a donné à la dis-
cussion l'allure d'un train expreas.

Un progrès à signaler : le conseil com-
munal avait disposé , dans la salle , les
bancs des promenades de la ville. Le Con-
seil général avait ainsi l'air d'ôtre assis
sur des fauteuils verts. Cette prévenance
l'a rendu moins enclin à faire des observa-
tions désagréables au conseil communal.

Au budget ordinaire , outre las décisions
déjà mentionnées, l'assemblée ' a décidé do
porter les « dépenses diverses • de 1,200 à
2,100 ff. Cette augmentation profitera sur
tout aux prix distribués aux enfants des
écoles.

M. Collaud , instituteur , a demandé qu 'on
fasse figurer au budget les subsides fédé
raux et cantonaux à l'Ecole professionnelle
des jeunes filles (coupe et cuisine).

M- Bourgknecht , syndic , répond que
l'administration de cette Section est laissée
à M. le Directeur des Ecoles et qu 'il n'y a
dès lors pas lieu d'intervenir en ce moment.

A la Section IV (Police), une seule ob
servation est émise. Elle vise le traitement
de l'inspecteur des abattoirs qui , dit-on ,
est plus élevé que celui d' un conseiller
d'Etat.. Le conseil communal est invité à
reprendre la question du règlement de
l'abattoir.

La S3ction V (Forêts) ne donne lieu à
aucune observation.

A la Section VI (Cimetière), M. Georges
dé Montenach regrette que les croix en
fonte actuelles ne se prêtent pas à la déco-
ration des tom uns comme les croix en bois.
Elles ont un pied trop court et s'enfoncent
ou se couchent sur les tombes. Il invite le
conseil communal à étudier le remplace-
ment des croix en fonte par des croix en
bois ou tout autre système, de manière à
ce que la tombe du pauvre soit favorisée
aussi Adop té.

A la Section VII (Edilité), M. Hartmann
recommande l'économie dans l'emploi des
outils. M. Bise appuie M. Hartmann. C'est
pour entrer dans cette voie d économies
que le conseil communal a porté un chiffre
de 1,400 francs à cette rubrique au lieu de
4,000 francs.

On demande aussi des bornes aux Grand'-
Places. M. de Montenach exprime le vœu
que cette place ne soit plus livrée aux
forains. Il la voudrait voir décorer par des
promenades , jardins , etc. Mais il désire
aussi de meilleures dispositions dans l'esprit
pub'ic , car combien de foie n 'a t on pas eu
le regret de constater que i'on brise mème
les bancs deB promenades publiques,

Le budget ordinaire est ainsi adopté.
Le budget extraordinaire appelle une

observation de M. Hartmann quant aux
abords de l'église du Collège, où il voudrait
voir pour les prochaines fêtes du Père Ca-
nisius , remplacer l'ancien macadam par un
pavé. Elle est appuyée par M. Bise et ren-
voyée au conseil communal qui étudiera
cette question avec le Conseil d'Etat.

La conférence de M. Perrier. —-
Nous avons eu le plaisir d'entendre la
deuxième conférence donnée hier soir au
local de la Société des commerçants par
M. Perrier, procureur général.

Le conférencier a passé en revue lea
cinq périodes qui résument l'histoire du
droit public suisse jusqu 'au Sonderbund.
Los deux premières avaient été traitées
déjà dans une première conférence. Cette
foia M. Perrier nous a fait l'histoire de
l'invasion française en Suisse, provoquée
et demandée par le pays de Vaud. Tous les
cantons furent rançonnés. Sous la Média-
tion , le premier Iandammann suisse choisi
par Napoléon fut Louis d'Affry de Fribourg.
L'orateur nous a parlé ensuite de l'acte de
médiation , de l'acte de dotation , de la dé-
claration de la neutralité helvétique signée
par cinq puissances , etc. Puis il arriva aux
événements qui préparèrent la ligue des
sept cantons catholiques appelée le Sonder-
bund. Ce fut d'abord la suppression dea
couvents en Argovie suivie de l'installation
des Jésuites, à Lucerne, et des deux expédi-
tions des corps francs. M. Perrier indique
les modifications successives du droit public
qui se rattachent a ces événements.

Cet exposé lucide et impartial de notre
histoire a été vraiment goûté par le public
présent , dans lequel nous avons distingué
M. Schaller , conseiller d'Etat , M. Pedraz-
zini , professeur à l'Université, etc.

Le crime de Sallavaux. — Les deux
femmes imp liquées dans le drame que nous
avons raconté dernièrement ont trouvé déjà
un avocat dans la Gazette de Lausanne.
« Avant une enquête approfondie , dit-elle,
il convient de ne pas se prononcer avec trop
d'assurance sur le degré de culpabilité des
deux femmes accusées de la mort de Mœder.
Certains indices pourraient faire supposer
que les deux femmes se sont trouvées en état
de légitime défense. Le fait , en particulier,
que le crime a été accompli dans le voisi-
nage immédiat d'une guérite de garde-voie,
et non dans un endroit isolé , inclinerait à
fairo croire qu 'il y a eu rixe ou batterie et
non assassinat. >

Disons à ce propos que Mœder était un
repris de justice de fort mauvaise réputa-
tion.

Le Comité - des soupes économi-
ques remercie les musiciens et acteurs
qui ont bien voulu coopérer à la réussite
du concert , donné au Théâtre dimanche
passé, et le public de notre ville qui a tenu
a venir nombreux applaudir les charmantes
productions de nos artistes.

Notre caissier, M. Ernest de Weck , a en-
caissé la belle somme de 726 fr. 25 cent, et
il recevra avec reconnaissance les dons dea
personnes empêchées de se trouver au
Théâtre dimanche.

MOTS POUR XtXXUS
ENTENDONS-NOUS
Entre un colon et un voyageur :
— Vraiment ! vous avez gagné cinq mil

lions dans le commerce des peaux ?
— Oui , oui , dans le commerce dès peaux

Seulement , il y avait des nègres dedans.

Petite Poste
M. A. G. â. D. — Reçu 12 fr. pour votre abon

nement à la Liberté pour 1896. Merci.

Observatoire météorologique de Fribourg
EU-BOMÏTaK

Janvier j 18) 19) 201 21) 22) 231 241 Janvier

M. SOUSSENS. rédacteur

Aux personnes sujettes aux humeurs ,
ou atteintes de dartres , feus du visage ,
boutons , ulcères, glandes , qui ont besoin
d'un bon dépuratif , nous leu r conseillons
la cure du Sirop de brou de noix de
F«ÉD. GOLLIEZ, pharmacien à Morat ;
seul véritable avec la Marque des Deux
Palmiers En flacons de 3 fr. et en bouteil-
les de fr. 5, 50 dans les pharmacies. Refu-
sez les cortrefaçons

Dépuratif essentiellement recons-
tituant et fortifiant,



imprimes — I Fr

LA LUTTE
CONTRE L'ABUS

DES

Liqueurs spiritueuses
Avertissement des Evoques suisses

aux f idèles dc leurs diocèses

Jolie brochure de propagande , 32
pages in-8<>. caractères elzéviriens.
— Prix : 0.30 cent, l'exemplaire ;
5 fr. les 20 exemplaires; 20 fr. le
cent.

En vente à l'Imprimerie catholi-
que et à l'Imprimerie de l'Œuvre
de Sainl-Paul , Fribourg.

Occasion favorable
pour un amateur. — A vendre,
faute d'emploi, une jument de race,
âgée de 6 ans, et une voiture, har-
nais et traîneau.

S'adresser sous II 33 F à l'agence
de publicilô Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 29

On cherche à louer
un piano. S'adressor S. P. Poste
restante. II181F 136

Leçons d'anglais
Maria MAAS , rue des Alpes , 20

UN JEUNE HOMME
tranquille cherche chambre et pen
sion dans une honorable famillo.

Adresser les offres écrites, avec
prix, sous H 195 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 140

Une bonne servante
de campagne est demandée chez un
bon fermier catholique de la Broyé.

S'adresser â Ad. Bongard,
219, au Criblet, Fribourg. 149-90

Grande salle du
Maréchal- Ferrant

A OHARMEY

Hiéroclès
grand drame en 3 actes, avec chœur
mixte, donné par la Société de chant,
les 19 et 26 janvier 1896.
, Bureau.à 2 et à 7 '/_ heures.

Rideau à 2 ' / . et à S heures.
Prix des places : Réservées, fr.

1.50. — Numérotées, 1 fr. — Pre-
mières, 80 c. — Secondes, 50 c.

Après le drame, tableaux vivants
et pièces bouffonnes. ' 100

Invitntion cordiale

Le propriétaire d'un magasin de
Tissus et confections 117

d'Une jolie ville du canton de Vaud,
ayant été appelé à des fonctions
officielles, incompatibles avec celles
de négociant, désire remettre au
p lus tût son commerce, qui se trouve
maintenant en pleine activité. Clien-
tèle assurée. Conditions de reprise
très avantageuses. Ecrire sous chif-
fres O 581 L, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

La Distillerie de Fahrwangen
offre également cette année de l'eau-
de-vie de poire réelle 22» à i fr. »©
le litre, livrée franco , en fûts à
rendre. 2185

JL LOUER
pour le 25 juillet prochain, ou, si
l'on préfère, dès le 25 avril, un
appartement sis dans la maison
Giasson, N " 268, rue de Romont, à
Fribourg. Cet appartement se com-
pose de 5 chambres de maîtres,
5 chambres do domestiques, cuisine,
caves et dépendances. 126

S'adresser au propriétaire.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fi l le  sachant
cuire et tenir un ménage. S'adresser
à Body-Forestier , Grand'Rue,
No 65. H185F 137

HOTEL, A JLOIJER
Le samedi 15 février prochain , dès 1 heure du jour, la Municipalité

A'Oron-la-Ville fera procéder, par voie d'enchères publiques, à la location
de l'Hôtel-de-Ville, pour le terme de 9 ans, à partir du 1er avril 1896.

Cet établissement , situé au centre de la localiïé, comprend logement,
nombreuses salles, chambres à coucher, deux caves, dont l'une est meublée
pour environ 18,000 litres. Grange, écurie, étables à porcs. Le preneur
aura, cn outre, la jouissance de 108 ares, soit 1,867 perches de terrain, à
proximité do l'Hôtel.

Les conditions sont déposées au Greffe municipal. Les amateurs devront
annoncer à la Municipale, avant le 8 février, deux cautions solvables.

Oron-la-Ville, le 21 janvier 189C

THÉÂTRE DE FBIB00RG

Dimanche 26 janvier
Bureau : 7 */_ heures

Séance de Byi&asip
donnée par la Section fédérale PAliCIEBHE

AVEC SES PUPILLES
(60 exécutants)

sous la direction de M. Pierre Bossy, moniteur.
avec le bienveillant concours de l'Orchestre de la LANDWEHR

dirigé par M. Ant. HARTMANN, professeur.

ï»_RO GR AMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Arme ton bras ! Chœur par la section de Cha ut de l'Ancienne.
2. Préliminaires avec cannes , ' Musique
3. Pyramides aux barres parallèles, par les Pupilles, »
4. Travail indiv iduel aux barres parallèles, »
5. Danse des Postillons, par les Pupilles (12 exéc.) »

DEUXIEME PARTIE
1. Ouverture par l'Orchestre. .
2. Pyramides aux échelles horizontales (37 exécutants), Musique
3. Travail en section aux barres parallèles , »
4. Assauts d'armes (lor au fleuret, 2««' au sabre), entre

M. VIRGILE BENARRD , professeur à Fribourg, et M. MONTI ,
professeur à Saint-Imier.

5. Ballet des 'Pécheurs (16 danseurs), Waîze.

PRIX DBS PLACES s
Loges de face, fr. 3. — Loges de côté , fr. 2.50- — Parterre

numéroté, fr. S. —Parterre , fr. 1.50. — Secondes loges.,
fr. 1. 147

Location chez Madame Cudré.

50 le mètre

Solution de M-phosphate âe ohaux
_ des

FRERES 1AR Î STES
de St-Paul-Trois-Chdteaux

(BROME)
Cette solution est employée aveesuc-

ci's pour c Tiibatlre les Scrofules , la
UèbilUé ginoruié, le Itamolissement et la
Carie des e , les llronthiles chroniques,les CalorTcV:- imélérét, la Phtisie 'tuber-
culeuse A toutes les périodes , surtout
aux i" et _ ¦"• degrés , où elle a une ac-
lion décisive. Elle est recomman-
dée aux enfants faibles, aux
personnes débiles et aux conva-_ !¦• . -.¦c-uis. une cxeiie rannet i t  _i
facilite i:< .digestion. - »0 ANS
DE SUCCÈS?

5 fr. le iiire ; 3 fr. le i/_i litre. — Exi-
per les signatures : _,. Arsac & F"
CUrysogone.— Notice franco. Dépôt
dans les pl.-armacles. — Dépôt f!én<:r. .l
pour la Suisse, chez J. BOUSSER ,
Ucnève , ms, rue Uu llhône, Genève.

Vente au détail dans les pharma-
cies : Alfred Pittet: Boéchat ct Bourfi-
Knecht;  Schmid -Muller; Thurler el
l.œliler , à .c'ribnurf. ; Gustave Comle ,
_ Romont ; Gavin , a Bulle; Por-
celet , à Estavayer ; E. Jambe., ¦_
(.'tiiUcI-Saiiit-D'euis.

H829L 143

Greffe municipal,

l. ideau 8 heures

La machine à coudre
PFAFF

est la meilleure
lapins belle et lapins solide

MÉCANISME SIMPLE
Marche silencieuse

Garantie plusieurs années
Eviter les contrefaçons

Seu! dépôt :
E. WASSMER

magasin de fer, _ côlé de Sainl Nicolas
FRIBOURG «s/»

jusqu à Fr. 6.55 (env. 450 dessins et nuances différents), ainsi
que des étoffes de soie noir , blanc et couleur de 65 cent, à
Fr. 22.80 le mètre — un uni , rayé , quadrillé , façonné, etc.
(environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
Damas-Soia à partir de B1 r. 1.40 jusqu 'à 20.50
Grenadines-Sole ,, - 150 ,, 14.85
Bengalineii-Soie „ 2.20 ,, 11.60
Eobes de Bal-Soie, „ — 65 „ 20.50
Etoffe en Soie écrue, par robe ,, 16.65 ,, 77.50
Peluches-Soie ,, 1.90 „ 23 65
Satin pour mascarades „ —.65 ,, 4.85
Dentelles-Soie ,, 3.15 ,, 67.50

etc. — Echantillons par retour. 31
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

¦
gj __i________t_________a____ ^̂

\ SAINT PIERRE I I SAINT PAUL
i
. !l SES MISSIONS
9 premières années du cHristianisiiie par 1>Abbè a ^^
j, par l'abbé C. FOUARD j  yol_ .̂  aveo cartflS 0t 

^é Quatrième édition prlx . _ ¦ 
fr 5Q

4 1 vol. in-8°, avec cartes et plans 
Jl Prix : 7 fv. BO
pj Le môme ouvrage.

\ Le môme ouvrage. 3» édition. 3" édition revue et corrigée.

4 1 vol. in-12. — 4 fr. 1 vol. in-12. — 4 fr.»
. » ,
\ En venle à l 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
< 
>aTr«v«w.'tr«v»ŵ '_f-,̂ r.'y.-y«w-.y-.g_.'cg«y-.W-,,g-,i'-.,-r-.waw»w.

A LOUER
avec entrée immédiate et a un prix très avantageux, un

EXCELLENT 30OJVJ. AINE
d'environ 36 hectares, soit 100 poses, situé non loin de Tho>ion-les-Bains
(France), avec grande facilité d'exportation sur territoire suisse.

Cette propriété comprend vergers, prés et champs, maison d'habitation,dépendances, deux fermes, deux porcheries, pressoir à moteur hydraulique,avec deux fontaines d'eau de source intarissable, à l'entrée d'un beau
village. Abords faciles, grand'route , fruiterie attenante à la propriété.

S'adresser à Schoi ?•¦»•«; , notaire, à Fribonrg;. 148

BIÂÎSQN D'ORNEMENTS D'EGLISES
LEON PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOURG
Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix

courant des Broderies , Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix,
Missels, etc., etc. Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux,
Chaires, etc. Dallage;; spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire,
4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 18(1?,

PRINCIPAUX
CANTON DE FB1B0UR<_

M»Ve Liaudat.Châtel-St-Denis.
M»» Gillet, Albeuve.
M»e Corboz, La Tour.
MHo Favre, à Broc.
MUe Bérard , à Autigny.
M. Gremion, à Gruyères.
M. Mauron. à Estavayer-le-G.
M. Corminbœuf , J.. Domdidier
Mile vionnet, à Attil.lens.
M'ies Tanner , Praroman.
M8 Currat, à Grand villard.
Me (Juillet, à Saint-Aubin.

AU FEU!!!
Veuve X__ . BESSON (ancienne maison FREY)

Au Criblet, FRÎBOVR&

GRAND SUCCÈS!
Le premier envoi do tourbe malaxée est épuisé ; nous venons de

recevoir de nouveaux wagons do ce combustible dont nous avons le mono-
pole.

Essayez-en tous. Il remplace avantageusement le bois, flambe et

NE DONNE PAS D'ODEUR
Houille de flamme et de forge de toutes provenancos. Anthra-

cite, briquettes, coke, le tout garanti sec et de première
qualité.

Bois en stores ct bois coupé.
N. B. — Nos anthracites et nos houilles sont criblées, et le

client n'a pas de poussière. j |125F 99

POSITAIRES :
M. Stajessi , à Romont.
M; Constant Brique, Farvagny
M. Ducarroz, à Montet.

CANTON DU VALAM
M. Ecceur, à Val-d'IUiez.
M. Donnet, à Trois-Torrents
M. Cornuz-Pignat , à Vouvry.

CANTON DE GENÈVE
M. Masson, à Chêne-Bourg.

CANTON DE VAUD
M. J. Oberson, à Echallens.


