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LES ASSURANCES OUVRIÈRES
en Belgique

CONTRE LES ACCIDENTS DUTRAYAIL

Nous avons déjà annoncé que M. De-,
jace , rapporteur de la deuxième section
de la Commission du Travail , faisait à
celle-ci des propositions dans le sens de
l'assurance obligatoire de certaines caté-
gories d'ouvriers contre les accidents du
travail.

Rappelons d'abord que ces propositions
on\. pour but de soumettre à l'assurance
les ouvriers et employés d'exploitation ,
en tant que leur gain annuel ne dépasse
pas 2,000 francs. Eu vertu de ces pro-
positions , l'assurance est obligatoire.
Elle a pour objet la réparation du dom-
mage provenant d'accidents survenus au
cours du travail et dont la cause reste
inconnue ou bien constitue un cas fortuit ;
la réparation du dommage doit consister
dans les frais de traitement thérapeuti que
et dans ie paiement d'une rente , calculée
d'après le salaire ou le traitement moyen
de la victime pendant l'année où l'acci-
dent est arrivé , et cela à partir du troi-
sième mois révolu depuis le jour de
l'accident.

Pendant les trois premiers mois, le
traitement du blessé et les indemnités à
lui payer ou à ses ayants-droit en cas
de décès, seraient supportés par les cais-
ses de secours mutuels contre les mala-
dies , dont le législateur réglerait l'orga-
nisation en môme temps que les assu-
rances contre les accidents du travail ,
caisses cle secours alimentées obligatoi-
rement par les patrons et les ouvriers.
Mais les primes d'assurances contre les
accidents arrivés au cours du travail
sans qu 'il conste de la faute de personne
seraient au contraire payées exclusive-
ment par les chefs d'entreprise.

Le rapport de M. Dejace , très volumi-
neux et très complet , commence par des
préliminaires intéressants , d'où il résulte
qu'en France on évalue à 20,000 par an
les victimes des accidents du travail sur
trois millions d'ouvriers, soit un sur 150.

En Belgique, sur un total de 105,572
ouvriers de mines, carrières et usines ,
on comptait, en 1S84, 258 accidents ayant
tué 241 ouvriers et blessé 28 autres. En
1885, il y a eu 193 accidents de mines
qui ont occasionné la mort de 196 ouvriers
et entraîné des lésions graves pour 93
autres. Le rapport dit à ce sujet :

« Ces chiffres ont une triste éloquence. Ilsexpliquent comment la cmestion des accidentsindustriels a pris de nos jours une incontesta-ble gravité et combien il est urgent, de réaliserles mesures propres à assurer la réparation deces trop nombreux sinistres. Dans certains cas,u est vrai, la loi réserve à l'ouvrier une action
Sa„̂ ,s.pon8a
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î£„?« «S - esyi! assez ef flcace ? La preuve de la
n^nn?A«e, d0lt ,fouJrnlr ouvrier, nWelle pas«ntouiee pour lui de trop de difficultés î Puis,

Dépêches télégraphiques
PARIS , 17 janvier.

Dans la Manche , M. Riotteau , républicain ,
a été élu député par 55,000 suffrages contre
45,000 donnés au candidat conservateur.

BERLIN, 17 janvier.
La Ghambre des députés a réélu par ac-

clamation pour son président M. Kœder , et
pour son vice président M. Heeremann.

VIENNE , 17 janvier.
D'après une communication adressée de

Varsovie à la Correspondance politique,
l'administration "militaire russe n 'aurai t pris
encore aucune mesure d'exécution en vue
des concentrations annoncées pour le com-
mencement de l'année , et qui devaient con-
sister à augmenter les troupes stationnées
sur certains points de la frontière.

PARIS , 17 janvier.
Les Débats disent que la santé de lord

Salisbury donne des inquiétudes à la suite
ûe l'émotion résultant des circonstances de
la mort de lord Iddeslei gh.

PARIS, 17 janvier.
La Ghambre a discuté le budget de l'inté-

rieur.
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ces multi p les procès , quel qu'en soit le résul-
tat , ne développent-ils pas d'une manière dé-
plorable l'esprit d'antagonisme et d'hostilité
entre les classes sociales?

Souvent , d'ailleurs, le fait générateur de
l'acciden t n'engage en rien la responsabilité
de l'industriel. G'est un cas fortuit , un cas de
force majeure. Aucune réparation , aucune in-
demnité pécuniaire n'est due à l'ouvrier.

Que devient alors la famille de la victime en
cas de mort? Qui soutient sa veuve , qui entre-
tient ses enfants? Et si l'ouvrier n'est que
blessé, où trouvera-t-il , en at tendant son com-
plet rétablissement , los ressources que lui
assuraient seuls son bras et sou ardeur au tra-vail. Il y a là un douloureux p oblèrue â ré-
snndvn

Jadis , grâce aux institutions protectrices
ii travail , aux corporations, aucc gitdes,
aux confréries , l'artisan était assuré de
trouver aide et secours dans le cas de chô-
mage, de maladie ou d'accident. Il n'est pas
si petite ville qui n 'ait conservé trace, dans ses
archives, de l'une ou de l'autre de ces associa-
tions. A cîtte époque , d'ailleurs , l'industrie
moins développ ée et moins dangereusement
outillée , n entraînait  pas d'accidents aussi fré-
quents et aussi graves que de nos jours.

Sous notre régime d'isolement et d'indivi-
dualisme , l'ouvrier ne trouve p lus dans unpatrimoin e collectif les subventions aux-
quelles il avait droit autrefois en cas de né-
cessité. Il est livré à lui-même et trop sou-
vent réduit, lors d'un accident , à implorer
l'aumône du bureau de bienfaisance. •

C'est très justement dit. Il n'est dou-
teux pour personne, après les si remar-
quables travaux du Congrès des œuvres
sociales de Liège, que , l'Etat , ou la so-
ciété, n'ait ie devoir d'intervenir , comme
elle l'a fait en Allemagne, pour assurer
le sort des victimes des accidents du tra-
vail moderne et de leurs familles.

M. Dejace examine successivement la
situation faite actuellement aux ouvriers
en Belgique par les accidents en ques-
tion , il passe ensuite en revue les prin-
cipales législations étrangères sur ce
sujet. Il discute, avec détail , les solutions
admises dans ces législations et les pro-
jets de loi actuellement en délibération
dans différents Parlements : les législa-
tions anglaise, suisse et italienne , les
projets de réforme en France : projet
Nadaud , amendement Girard , projet Peu-
levey, projet Faure et projet de Mun , au-
quel s'est rallie Mgr Freppel.

Ce dernier propose l'organisation de
caisses corporatives d'assurances par
chaque nature d'industrie, caisses ali-
mentées par les cotisations des chefs
d'industrie et des ouvriers, basées sur le
principe de la mutualité et administrées
par des conseils où les ouvriers sont
admis.

Le rapporteur examine enlin les solu-
tions radicales que donnent à la question
des accidents du travail , la loi allemande
du 4 juillet 1884, dont on a cité l'exemple
à Liège, et la loi actuellement en délibé-
ration en Autriche, calquée sur la loi alle-
mande.

L'exposé de M. Dejace, qui est très
complet , passe enfin au système de l'in-
terversion de la preuve proposé par plu-
sieurs jurisconsultes, en faveur de l'ou-

M. Achard , radical , a proposé de réduire
les fonds secrets.

M. Goblet a combattu cette proposilion
et a posé la question de confiance.

La proposition Achard a étô rejetée par
273 voix contre 220.

Les fonds secrets ont été adoptés.
PARIS, 17 janvier.

Les couloirs de la Ghambre sont animés.
Tous les groupes parlent des nouvelles
d'Allemagne. Les attaques de la presse alle-
mande contre le général Boulanger ont pro-
duit un revirement de l' opinion en sa faveur .
L'opinion générale est que les crédits de la
guerre seront unanimement votés.

La séance est ouverte à deux heures.
L'ordre du jour appelle la questi'on des
sous-préfectures.

M. Dupuy propose d'allouer des crédits
aux conseillers pour qu 'ils puissent faire
des tournées dans le pays en remplace-
ments des sous-préfets. M. Dupuy critique
vivement les projets du gouvernement.

M. Goblet répond. Il applaudit en prin-
cipe à l'idée de M. Dupuy, mais, son amen-
dement est inopportun , le gouvernement
le repousse.

On vote. L'amendement est repoussé.
M. Gaussorgues propose de modifier la

somme des crédits demandés par le gouver-

vrier cette fois , et d'aprôs lequel ce serait
au patron à faire la preuve qu 'il n'est pas
en faute, qu'il n'est pas responsable.

M. Dejace ne pense pas que ce soit là
une solution heureuse du problème. Elle
est trop absolue, en effet , et tend à créer
au patron une situation impossible , à
multi plier les procès téméraires et vexa-
toires.

L'assurance obligatoire paraît au rap-
porteur le seul moyen de trancher le
problème social des accidents du travail.
Nous applaudissons à cette solution qui
a été adoptée aussi au Congrès de Liège,
après des débats du plus haut intérêt.
M. Dejace dit avec raison :

Y a-t-il dans l'établissement de ce principe
quelque chose d'excessif? Nous ne le pensons
pas. Qui oserait contester le bien fondé des
mesures rigoureuses qu'aujourd'hui déjà l'ad-
ministration impose aux industriels pour assu-
rer la salubrité des aïoliers, la sécurité des
installations , la vie des travailleurs?

L'emp loi des différents appareils , des chau-
dières et machines à vapeur , par exemple ,
n'est-il pas subordonné à maintes prescri ptions
spéciales : le choix et la qualité des matériaux ,
l'épreuve sur (a résistance , l'inspection an-
nuelle , etc. Certaines industries particulière-
ment insalubres ou dangereuses , ne sont-elles
pas soumises à un régime de réglementation
sévère ? Pourquoi ne pourrait-on stipuler l'o-
bligation de l'assurance au même titre ?

Il y a plus , cette obligation existe déjà en
fait pour los charbonnages. Presque toutes les
mines des provinces de Liège, Namur, Luxem-
bourg ot Hainaut , sont affiliées aux caisses
de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs.
Il s'agirait de généraliser cette mesure.

Dans ce système, la liberté la plus
entière est laissée au patron. Il pourra ,
en s'associant avec d'autres industriels ,
former des syndicats constitués sur le
pied de la mutualité, dans le genre des
syndicats allemands. C'est l'organisation
la meilleure et qui , dans la pratique,
viendra sans doute à prévaloir.

Il pourra , s'il le préfère, recourir à
l'intervention des Compagnies d'assuran-
ces. On lui laisse même la liberté d'êt™
son propre assureur.

Enfin, M. Dejace s'occupe des mesures
de contrôle et de suveillance qu'il indique
comme pouvant être prises par l'Etat.
Nous croyons inutile de résumer cette
partie du rapport , qui se rapporte exclu-
sivement aux formes administratives
usitées en Belgique. Mais nous tenions
à donner une idée d'un travail d'une
portée économique incontestable, et dans
lequel il faut voir l'influence du récent
Congrès des catholiques à Liège.

Nouvelles fédérales
Question ecclésiastique tessinoise.

— Nous recommandons à l'attention de nos
lecteurs le passage suivant d'une correspon-
dance , envoyée du Tessin à la Suisse libérale
ûe Neuchàlel :

« On vient de me donner la nouvelle que
les membres du Conseil fédéral veulent
absolument rattacher le Tessin à un autre

nement. M . Goblet proteste encore ènerg i-
quement. Un second vote a lieu qui néces-
site un pointage. La séance est suspendue.
On croit un instant que le ministère va être
culbuté , mais le gouvernement obtient 18
voix de majorité. ,

Dernières dépêches
Bruxelles, 18 janvier.

Le prince Alexandre de Battenberg a
passé en notre gare dans la matinée,
allant à Londres.

Athènes. 18 janvier.
Les résultats des élections sont connus.
Excepté dans quelques départements,

le ministère a la majorité.
Les leaders de l'opposition toutefois

sont probablement élus.
Londres, 18 janvier.

Le Tîntes conseille aux Bulgares d'ac-
cepter l'élection d'une nouvelle Sobrsnié,
mais de continuer à repousser le prince
de Mingrélie.

Londres, 18 janvier.
Les dépêches des journaux anglais font

présager une détente.

diocèse suisse. Cetle nouvelle ne peut nous
agréer , elle ne fera plaisir qu 'à quelques
radicaux el encore. Notez qu 'à Lugano , où
les radicaux dominent , Mgr Lâchât était fort
bien vu.

« Le rattachement du Tessin à un autre
ôvôché suisse offre de nombreux inconvé-
nients. D'abord , il y a la langue , et puis
notre canton , grâce aux montagnes, est
isolé des autres. Tout le monde est d'accord
sur ce point.

« Il ne peut être queslion d'une alliance
avec les Grisous , carie Tessin et les Grisons
n ont jamais marché d accord. Il ne faut pas
augmenter les causes de discorde. Le ratta-
chement du Tessin au Valais ne me paraît
pas possible non plus , par la raison entre
autres , que l'évêque du Valais est élu par le
Grand Conseil , tandis que le Saint-Siège ne
veut nous mettre que sous la domination
d' un prélat désigné par lui. On a parlé de
nous placer sous la direction de l'évêque de
Lausanne et Genève , mais il me semble
que l'éloignement est trop considérable.

« Pourquoi ne nous érigerail-on pas en
diocèse indépendant? Il faut savoir que les
fonctions d'un évêque ici ne sont pas une
sinécure ; le pauvre Mgr Lâchât en a fait
l'expérience ; noire population est clairse-
mée dans les montagnes. Un évêque doit
en outre diriger le Séminaire. Si l'on veut
que nous n 'ayons rien de commun avec le
royaume d'Italie , que nous arrivions à avoir
un clergé national , il importe que la Confé-
dération défère à nos vœux. »

Théologie fédérale. — Les Basler-
Nachrichten d'aujourd'hui essaient , dans
un long article , de réchauffer le projet déjà
ancien de fondation d'une Université fédé-
rale. Le journal radical parle à ce propos
du récent vote du Grand Conseil fribour-
geois et relève l'importance de la fondation
d'une Université catholique à Frihourg. Si
cette Université se fonde , dit-il , c'en est fait
pour toujours de l'Université fédérale.

Chose curieuse , le projet de fonder une
Université fédérale ne paraît utile aux Bas-
ler-Nachrichten qu 'autant qu 'on y installe-
rait une Faculté de théologie catholique ,
où notre clergé puiserait en môme temps
une éducation nationale. La théologie qu 'on
y enseignerait serait moins dangereuse que
celle de la future Université calholique àFribourg 1

Après l'armée fédérale , la chaussure fédé-rale , les vétérinaires fédéraux , il ne nousmanquerait plus vraiment que la théologiefédérale. I
Exposition fédérale «l'agriculture.

(Corresp.). — Le Conseil fédéral a accordé
la franchise de port aux correspondances
de service du Comité d'organisation , ducommissariat , des délégués cantonaux , etc.
de la 5m° exposition fédérale d'agriculture ,
qui aura lieu du 11 au 20 septembre , à,
Neuchâtel. Le travail du jury commencera
le 12 septembre , et il pourra se faire à
huis clos. Le département fédéral de l'agri-
culture a limilé le nombre des animaux
exposés à 700 pour la race bovine et 300
pour les chevaux. Le programme définitif
sera incessamment publié. M. le peintre
3eaumaire s'est chargé de la décoration gra-
tuite de la cantine.

La souscription nécessaire de 30,000 fr. a
été couverte immédiatement. Le Lauderon

Le Times dit que l'Angleterre a résolu
de laisser à la Turquie l'initiative du rè-
glement de la question bulgare. Elle
examinera favorablement toute proposi-
tion émanant de la Porte

Belliuzone, 18 janvier.
Commentant la lettre du Conseil fédé-ral et la réponse du conseil d'Etat tessi-nois, la Libéria dit que le gouvernement

au Tessin a répondu comme il devait ré-
pondre , respectueusement, mais ènergi-
quement.

Le temps est venu, ajoute l'organe
conservateur gouvernemental , d'en finir
avec ces appels continuels à notre patrio-
tisme, pour aboutir toujours à nous traiter
avec deux poids et deux mesures. On
dirait que, pour quelques-uns, la Suisse
est un navire et que nos droits constitu-
tionnels sont le lest qu'on jette à la mer
selon les Besoins du moment.

Il n'est point vrai , s'écrie la Libertà,
que le patriotisme des Tessinois demande
le sacrifice de nos franchises ; la première
autorité de la Confédération devrait se
garder de proclamer de telles théories.



(la seule paroisse catholique du canton) ex-
posera , dans un pavillon spécial , les pro-
duits maraîchers et autres, récoltés sur les
terrains gagnés par la correction des eaux
du Jura. C' est peut-être la première com-
mune de toute la circonscription qui soit
parvenue aussi rapidement à cet heureux
résultat.

Ils ne vont pas si mal ces catholiques ,
quand il s'agit de marcher de l'avant
Puissent-ils trouver des imitateurs partout
et en particulier sur les bords du lac de
Morat !

Nouvelles des cantons
JASB carcan à, Zurich. — On fit grand

tapage en Suisse, il y a quelque vingt ans,
du cas du malheureux Ryniker qui fut passé
aux verges dans le canton d'Uri. La chose
fut même un prétexte à la fameuse agitation
révisionniste de 1866. Aujourd'hui , on est
assez étonné d'apprendre , par la discussion
de la gestion zuricoise , qu 'il existe dans ce
canton un institut d'amélioration où le car-
Gan est rentré en honneur.

Et , d'abord , qu 'est-ce que le carcan? C'est
le collier carchésien , carchesus laqueus,
sorte d'engin de torture déjà connu des Ro-
mains , peine infamante et afflictive , qu 'on
est bien surpris de voir appliquer dans un
insliiut d'amélioration. U y a cependant
adoucissement des mœurs , car aujourd'hui
les condamnés au carcan ne sont plus expo-
sés au pilori public , ce que les Espagnols
appelaient posser à la verguença (exposer à
la vergogne). Aujourd'hui , celui qui voudrait
rétablir le carcan serait fort exposé et on ne
l'applique que clandestinement.

si. Scb.euch.zer, conseiller national , a pu-
blié dans un journal zuricois une série d'ar-
ticles sur l'institut d'amélioration de Ring-
Aveil , dans lesquels il a assuré, se faisant
fort de donner des preuves , que des pen-
sionnaires avaient été gratifiés du collier
(collare fe rreum) pour plusieurs jours.

M. le conseiller national Forrer a inter-
pellé le gouvernement , dans la séance du
Grand Conseil du 10 janvier , lui demandant
s'il avait eu connaissance des articles en
question. M. Walder , conseiller d'Etat , a
répondu que trois pensionnaires , échappés
de l'institut de Ringweil , onl été, en effet ,
soumis à une peine corporelle , mais le di-
recteur a reçu une admonestation officielle.
M. Scheucbzer a déclaré que les trois cou-
pables n'ont pas subi le carcan pendant
deux jours , mais qu 'ils l'ont porté pendant
deux mois et deux jours. Le pasteur Wolff ,
député , est intervenu , disant qu 'on avait
enflé à plaisir cette histoire , qu 'il ne s'agis-
sait pas du carcan proprement dit , mais
d'un collier en cuir avec plaque de tôle (ni
plus ni moins qu 'un chien de garde). Puis
on a vanté la douceur du directeur , l'excel-
lence du caractère. Ringweil ne serait pas
l'endroit bien choisi pour l'institut en ques-
tion, on y confine pêle-mêle des pension-
naires de 12 à 20 ans , les jeunes sont rapi-
dement corrompus. Enfin , on a décidé de
soumettre l'affaire à une enquête adminis-
trative.

Il résulte de ce qui précède que, dans un
institut qui n'est pas une maison de correc-
tion , mais un institut d' amélioration, des
infractions à la discipline de l'établissement
ont été punies par le carcan , mais un car-
can-moderne de cuir avec plaque de tôle.

Heureusement , dit le Nouvelliste, cela
s'est passé dans un grand canton éclairé,
qui est en tête pour les examens pédagogi-
ques , qui a une Université et une Ecole po-
lytechnique, qui a la tradition de Pesta-
lozzi ; mais si la chose eût été signalée de
Lucerne, de Fribourg, du Valais I... nous
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EXIL !
PAR

M. DU CAMPFRANC

Moi, je n'hésite pas. Si ma mère part , je par-
tirai. N'est-ce pas elle qui m'a donné la vie.
N'est-ce pas elle qui s'est penchée sur mon
berceau, qui a séché mes pleurs d enfant?
Dieu m'a faite robuste. Il a mis en moi des
nerfs d'acier, uue sauté de fer ; et si jamais
nous allons à Irkoutsk, vous verrez, ma mère,
combien une fille sait aimer; vous verrez
comme parfois elle sait et peut consoler.

Kerlis, juin 18...
Une lettre 1 une longue lettre de mon père 1

Chère missive désirée pendant plus de deux
années, avec quels transports nous l'avons
reçue ! Quelle enivrante surprise tu nous as
causée ; car nous ne t'attendions plus. Tant de
fois le facteur avait passé devant Kerlis n'ap-
portant rien... rien jamais... Notre espérance
B'était usée. ,,

Et pourtant, hier matin , tandis que sous le
rideau mouvant de passiflores et de clématites,

renonçons à faire le tableau de l'indignation
qui se fût produite en pays suisse.

Votation neiickAteloise. — En voici
le résultat :

La-revision des art. 64 et 70 a été adoptée
par 4 ,126 voix , contre 1,017. Cette revision
est confiée au Grand Conseil par 4,033 suffra-
ges, contre 375 qui auraient préféré la no-
mination d'une constituante.

Nominations. — M. Fleury, révérend
curé-doyen à Delémont , est nommé mem-
bre de la commission d'examen pour l'ad-
mission des candidats catholiques-romains
dans le clergé du canton en remplacement
de M. Baumat , curé à Saignelégier , démis-
sionnaire.

Iteduci. — A Baie est décédé , à l'âge de
83 ans , le dernier des survivants du combat
de Muttenz en août 1833. Samuel Plattner
avait été blessé à la jambe, on dut  l' empu-
ter et pendant 53 ans il porta une jambe de
bois.

Chute  dn ithin. — Les hôteliers de
Zurich viennent de se lever comme un seul
homme pour protester contre la tentative qui
se fait à Schaffhouse d'escamoter la chute du
Rhin, en l'employant comme force motrice.
Dès que les eaux serviraient à une exploi-
tation industrielle , disent-ils , c'en serai t fait
du grandiose spectacle de la chute , et le flot
des étrangers se porterait ailleurs , au grand
détriment de la Suisse septentrionale et de
Zurich en particulier.

Les maîtres d'hôtels zuricois ont donc
rédigé une pétition collective, dans laquelle
ils exposent tout au long les motifs que nous
Venons d'effleurer.

IJOI sur les auberges. — Le Conseil
cantonal d'Obwald vient de délibérer sur
un projet de loi qui a pour but de soumet-
tre les débits de boisson à un plus rigou-
reux régime. Leur nombre pourra êlre
restreint dans l'intérêt public. Une proposi-
tion tendant à interdire aux fonctionnaires
l'industrie des auberges n 'a pas été adoptée.
Le projet sera présenté à la ratification de
la prochaine Landsgemeinde.

Exposition culinaire. (Corresp .) —
Le service du gaz de la ville de Berne se
propose d' organiser (probablement déjà le
mois prochain) une exposition d'appareils à
cuire au gaz, dans un magasin vacant de la
rue fédérale.

A la suite d'une exposition analogue qpi
a eu (ieu l'année dernière à Lucerne, un
grand nombre de ménages de celte ville ont
pris la sage résolution d' utiliser le gaz pour
la préparation des aliments.

Les petits ménages y trouvent économie
d'argent et accélération dans la cuisson. Au
point de vue de la propreté , ce mode de
production de la chaleur est incontestable-
ment préférable.

Dans ce genre d'expositions d'habiles cui-
siniers démontrent aux plus incrédules la
possibilité de cuire ou de rôtir , à volonté ,
au gaz et à bon marché. Reste la question
de l'installation du gaz dans toutes les mai-
sons.

Le gaz qui se paye ici pour l'éclairage à
raison de 25 centimes le mètre cube sera ,
dit-on , cédé pour les appareils à cuire au
prix de 20 centimes.

Le chauffage au gaz est le corollaire de la
cuisson au gaz.

Petite chronique des cantons
Dernièrement, à Buttisbolz (Lucerne), la

servante d'un agriculteur allait à la fontaine

qui ombragent le perron , je distribuais, à
quelques pauvres, la modeste aumône à la-
quelle ils sont accoutumés, je vis arriver le
messager, que tous saluent avec intérêt. Il
hâtait le pas ; et de sa main tendue, me mon-
trait le bien-aimé pli.

— Une lettre 1 une lettre )
Je bondis vers lui. La lettre entre mes maifts

j'y appuyai les lèvres, et je fondis en larmes.
J'étais éperdue de joie. Une lettre de mon père I
Oui, je reconnaissais l'écriture. Qu'allait-elle
nous dire ? Quelles douleurs allait-elle nous
confier? Pauvre petite missive si chère, si
chère. Elle était toute froissée, toute noircie ,
toute couverte de timbres étrangers. Je ne
marchais pas en traversant le long vestibule ;
je volais. Comment ai-je gravi l'escalier ? Je
ne sais ; mais le facteur n'avait pas encore
quitté le perron que j'étais dans la chambre de
ma mère; et l'œil brillant, la voix ardente,
ainsi que l'avait dit le messager de bonne nou-
velle, je criai aussi :

— Une lettre I... une lettre 1...
Une pâleur mortelle se répandit sur le visage

de ma mère. Elle se leva tris droite, puis elle
chancela ; puis, à demi défaillante, elle retomba
sur le divan.

Je m'étais agenouillée devant elle. Je baisais
ses belles mains. .

— Mère, ne tremblez pas ainsi. Essuyez vos
yeux. Mais c'est lui I c'est de mon père. Voulez-
vous que je brise la cire. Voulez-vous que je
lise... ohl laissez-moi... laissez-moi.

Elle se penchait pour mieux voir les timbres
étrangers ; maintenant ses yeux brillaient d'un
éclat étrange.

quérir de l'eau. Elle avait un couteau de
table dans sa poche ; arrivée devant la mai-
son , elle glissait et tombait si malheureuse-
ment que le couteau pénétra dans l'abdomen
à une profondeur de 12 centimètres. Quel-
ques jours après la jeune fille succombait.

— Le 5 janvier , trois berge'rs de Samnaux
(Grisons), un père et ses deux fils , qui étaient
allés chercher du foin à la montagne , ont élé
surpris par une avalanche : un des fils , jeté
de côlé par la force du courant d'air , s'en est
tiré avec quelques contusions; le père -, et
l'autre fils ont élé ensevelis dans la neige ,
d'où on n'a pu les sortir qu'une heure plus
tard. Tous deux étaient morts.

— Le 12 courant , vers sept heures du soir ,
le toit d'un bâtiment appartenant à M™0 veuve
Catherine Châtelain , à Châtelat , près Bellelay
(Jura bernois), s'est effondré sous le poids
de la neige. Ge bâtiment se composait d' une
grange avec écurie. Les récoltes et le bétail
sont intacts ; on a dû seulement les trans-
porter dans une autre maison.

m » » i ¦»¦. 

Nouvelles de l'étranger
Les anarchistes à Grenoble

Nous nous étions trompés , à l'exemple
de l'Univers, en envisageant comme une
odieuse fumisterie l'apposition sur les murs
de Grenoble de placards menaçant la vie
de Mgr Fava , et l'explosion d'uue fiole sur
une des fenêtres de l'évêché. Il est aujour-
d'hui démontré que les menaces avaient un
fond sérieux.

En effet , une circonstance inattendue a
permis à la police de découvrir l'auteur des
placards. Elle avait arrêté un nommé Lucien
Morelle , âgé de 22 ans, pour vol de timbres-
poste , et , en faisant une perquisition au do-
micile de ce malfaiteur, elle a trouvé des
placards conformes à ceux que nous venons
d'indiquer et surtout  des lettres d'anarchis-
tes lyonnais, établissant les relations étroites
qui existent entre Morelle et les auteurs de
l'attentat de l'église Saint-Nizier , que nous
avons fait connaître à nos lecteurs.

Voici quelques extraits de ces lettres :
Lyon, 27 octobre.

Décidément, nous n'avons pas de chance.
Le coup .des curés vient de manquer. Sauzet
a mal fait les amorces. Tu as dû le lire sut
les journaux : c'est à recommencer. L'église
Saint-Nizier doit tomber; elle tombera.

Nous avons reçu les bombes et les quatre
obus de l'artilleur Guérin , il a pu les prendre.
Cette fois , gare à eux ! nous ne les manque-
rons pas. Sois tranquille 1 si les coups de la
Croix-Rousse et de Saint-Pothin ont manqué,
ceux que nous allons faire ne manquerons pas
leur but.

Chabrier ne m'a pas écouté. Je lui avais dit
de mettre la bombe à Saint-Nizier , dans un
endroit sombre, il l'a mise sur un bénitier ,
trop en vue des regards. Enfin , nous allons
voir cette fois. Une des bombes pèse au moins
3 kilos; elle est d'une force à "faire sauter trois
maisons. Celle-là, je le garde pour le bon jour.

Signé: VITTRé.
Genève, 27 décembre.

La bomb'î des curés a manqué son coup.
Vittré a mal fait l'amorce. Tu choisis bien tes
hommes. On verra bientôt que nous travail-
lons toujours pour la vengeance. Vive la ré-
volution et l'anarchie !

Je pense que tu as brûlé mes lettres. On ne
sait ce qui peut arriver.

Guérin rqe dit que Chautemps a pu fournir
les bombes.'

Signé : SAUZET.
Enfin une lettre de Vittré , datée de Lyon ,

dit:
Je suis allé chercher les engins à la gare.

J'ai pris la fausse barl)9 et ils sont maintenant
en sûreté. La caisse de picrate et de glycérine

— Donne vitel... vite Nadèje... Mon bien-
aimé Stani I...

Elle déchirait l'enveloppe, dépliait fébrile-
ment la lettre ; et moi, blottie près d'elle sur le
divan , mon bras passé sur son épaule, des yeux
dévorant chaque mot avant qu 'elle ne les eut
prononcés, je l'écoutai lire d'une voix haletante,
qui souvent se suspendait par l'excès de l'émo-
tion.

« Ma bien-aimée,
« Cette lettre te parviendra-t elle ? Je l'espère.

Je la confie à un généreux et puissant protec-
teur que, par prudence , je ne puis nommer,
mais qui a droit à toute ma reconnaissance.

t Chère femme courageuse qui voulait me
suivre. Oh 1 de grâce, reste en France toujours.
N'affronte jamais les périls d'un pareil
voyage. Faut-il t'en raconter les détails ? Pour-
quoi revenir sur une souffrance passée ? Pour-
tant je connais ton cœur. Il désire tue suivre,
et ta pensée voudra repasser par toutes les éta-
pes de ce douloureux pèlerinage. Autrefois ,
entre nous, la joie était partagée; maintenant
que la douleur est dans ma vie, je le sais, tu
en réclames ta part.

t Nous marchions donc, tous las à en mourir ,
entre une double haie de cosaques qui, la lance
sur l'épaule, le regard cruel, le rire large et so-
nore, nous accablaient de lazzis et d'injures.

< Ma chère Marie, tu ne peux concevoir ce
qu'est une marche forcée se prolongeant deux
années entières. De temps à autre, dans les
grandes villes, la chaîne se repose, reprend
quelque force, puis cette chose misérable et
sans nom (les Polonais captifs n'en ont plus),
ce troupeau humain avance de nouveau dans

est chez Chautemps. Nous avons deux bombes
de prêtes. Nous attendons l'occasion.

Je compte donner des nouvelles aux com-
missaires de la sûreté.

Au palais, nous placerons la bombe dans le
corridor de la rue Saint-Jean.

Ges lettres et d'autres papiers compro-
mettants saisis chez Morelle , ainsi qu'un
paquet de matières exp losibles et un poi-
gnard , ont étô remis au parquet , qui pour-
suit son instruction. Un délégué spécial
de la police de Lyon s'est rendu à Grenoble
pour prendre  connaissance de tous ces do-
cuments , parmi lesquels il faut encore citer
des lettres écrites en caractères hiérogly-
phiques.

L'anarchiste Morelle est un jeune homme
mince , petit , à l' air doux , qui se dit garçon
coiffeur , mais qui , en réalité n 'exerce au-
cune profession. 11 a habité Genève de 1882
à 1S86 et a étô condamné en France à un an
de prison pour vol simulé. Il est né à Mar-
cign y (Saône-et-Loire), et habitait Grenoble
dr-puis cinq mois.

Duval , l'anarchiste des Batignolles
Clément Duval occupe, à la Grande Ro-

quette , une des cellules réservées aux con-
damnés à mort. Le fameux membre du
groupe la a Panthère des Batignolles » est
fort calme. Il est très crâne , comme il le dit
lui même. Il a reçu le 16 deux visites « offi-
cieuses ' : celle de son avocat, M. Laborie,
avec lequel il s'est entretenu brièvement , et
celle de sa femme. Le condamné à mort a
conversé très longuement avec Mmo Duval
— qu 'il a chargée de porter ses remerciements
aux « courageux compagnons » . qui , à la
cour d'assises, n'ont pas craint de l'applaudir ,
lorsqu il a proteste contre la partialité de la
justice bourgeoise.

Clément Duval est convaincu que sa « vie
politique » n'est pas encore terminée.

« J'espère , dit-il , que la cour de cassation
cassera l'arrêt prononcé contre moi par la
cour d'assises de la Seine. On a refusé , en
effet , de me laisser présenter ma défense.
G'est une infamie. Malgré mon horreur pour
les lois bourgeoises , j'ai consenti à signer
mon pourvoi , non pas dans le but de sauver
ma tête , dont je me soucie fort peu , mais
pour que, la cour de cassation cassant l'arrêt
de la cour d'assises de la Seine, je sois ren-
voyé devant une autre cour d'assises, où les
débats seront sans doute diri gés par un pré-
sident moins partial que M. Bérard des Gla-
jeux , qui ne sait qu 'une chose : féliciter Jes
mouchards...

« Devant cette cour d'assises, j'exposerai
mes doctrines d'anarchiste, et je serai ainsi
encore utile à mon parti... Ce qui fait , en
effet, que le peuple des travailleurs n 'est pas
tout entier anarchiste, c'est qu 'il ignore nos
principes... Il faut donc les divulguer le plus
possible, et une tribune de cour d'assises est
une bonne tribune... Quant au résultat de
mou second procès, il ne m'inquiète guère.
Il y a longtemps que j'ai fait le sacrifice de
ma tête à mon parti.

« Les douze autres bourgeois qui auront
à méjuger me condamneront encore à mort.
Et ils feront bien.

« Autant je me suis hâté de signer mon
pourvoi pour arriver au but de propagande
des idées anarchistes que je me propose,
autant , si la cour de cassation refuse, je me
montrerai rebel le à signer un pourvoi en
grâce qui amoindrirait ma personnalité poli-
tique... Jusqu'à l'échafaud je serai crâne... Je
ne ferai de courbette devant personue ! Mes
compagnons n'auront pas à rougir de moi.
Qu'ils soient certains que je donnerai le bon
exemple 1... »

Clément Duval converse toute la journée
très amicalement avec ses gardiens , qu'il

lea neiges. Pauvre flot polonais , qui coule,
sans cesse, de Varsovie à Irkoutsk , emportant
tout le sang généreux, toute la force de la
patrie.

« Que de regrets ! Que d'amertume I Souf-
france du corps s'unissant aux angoisses de
l'âme. Le froid, la faim, chaque jour la patrie
qui s'éloigne, partout des épines acérées. Et le
cœur saigne et les yeux pleurent. Les plus
forts , les plus fiers ne peuvent retenir la
plainte.

c Pourtant , çà. et là, sur le chemin, une con-
solation s'offrait à nous, une larme àe pitié
tombait sur notre misère. Eu groupe , des
paysannes compatissantes attendaient les cap-
tifs, les saluant au passage, leur offrant des
fruits , des poissons secs, des galettes de gruau.

c Comme tous les yeux s'allumaient à la vue
de cette nourriture. Si un reste de fierté ne
nous avait soutenus, comme nous eussions
tendu la main à ces serves généreuses, en leur
criant:

— Donnez, donnez... J'ai froid... J'ai faim I
« Ah 1 bénies soyez-vous, âmes charitables,

qui venez saluer les prisonniers. Vous ne sau-
rez jamais quel baume vous mettez sur leurs
blessures, quelle goutte de liqueur parfumée vous
versez dans l'amertume de leur breuvage. O
charité , perle du ciel, vertu divine, nous venant
en droite ligne du cœur de Dieu, toi seule ne
connais pas la haine; tu tends les mains à-
tous. Que l'homme soit Russe ou Polonnais;
s'il souffre, il est ton fils.

(A suivre.)



essaie de convertir aux grandes idées anarchistes.

Le vote du Reichstag
La Patrie donne les détails suivants suria séance du Reichstag ou a été rejeté leprojet de septennat militaire :« Au moment de l'appel nominal un inci-

dent se produit.
Le maréchal de Moltke, étant absorbé ,répond par inattention à l'appel de son nom :

oui, pour le premier vote (adoption du trien-
nat), tandis que les députés gouvernemen-
taux répondent : non.

_ Un rire inextinguible s'empare d'une par-
tie de l'assemblée et les membres de l'oppo-
sition applaudissent vigoureusement.

M. de Moltke se reprend aussitôt et vote :non
M. de Bismarck était arrivé à 2 heures ;

il avait l'air gai et sardonique.
Presque aussitôt après le vote, on voit

apporter le porte-feuille rouge qui contient
habituellement les messages de l'empereur.H renferme le décret de dissolution recou-
vert de la signature de l'empereur et de tousles ministres.

Le chancelier ajoute seulement la date.
A peine le président a-t-il proclamé le

résultat du scrutin que M. de Bismarck selève et commence :
— Au nom de l'empereur !
Les députés se lèvent aussitôt.
La lecture du décret terminée, l'opposi-tion répond par le cri de : « Bravo ! »
Avant sa séparation, le Reichstag pousse,sur la proposition de son président, des vi-

vats en l'honneur de son empereur.
Tous les députés et tous les spectateurs

sont debout et poussent trois hoch.
Les Alsaciens, les Polonnais, les socia-

listes et les Danois, qui s'étaient retirés,n ont pas pris part à cette manifestation.
Au dehors, une foule immense attendait

la so rtie de M. de Bismarck.
Lorsque sa voiture sortit, il fut l'objet

d'une manifestation sympathique.
Des cris de hoch l'accueillent. Les hommes

ôtent et agitent leurs chapeaux. Les femmes
agitent également leurs mouchoirs

La voiture du chancelier est entourée par
la foule, et les hommes acclament le prince
en la suivant jusqu'au palais de la Wilhelm-
strasse.

M. de Bismarck s'est entretenu longue-
ment avec l'empereur.

Après le vote du Reichstag

Une dépêche de Berlin, le 17 janvier, an-
nonce que l'empereur, recevant le duc de
Ratibor, président de la Chambre des sei-
gneurs de Prusse, lui a exprimé les senti-
ments de profonde tristesse qu'il a éprouvés,
comme Allemand et comme Prussien, en
voyant le Reichstag repousser un projet, si
important au point de vue du maintien de
la paix pour l'Allemagne.

Après les jours heureux qu'il vient de tra-
verser, et en particulier après la célébration
du quatre-vingtième anniversaire de son
entrée au service, cette impression a été
d'autant plus douloureuse.

L'adoption du projet pour trois ans seu-
lement était inadmissible au point de vue
militaire.

L'empereur a exprimé l'espoir que le
nouveau Reichstag voterait le projet.

U a exprimé au duc de Ratibor ses vœuxpour la session de la diète.
Le Berliner Tagblatt , qui considérait les

crédits demandés pour renforcer encore da-
vantage l'organisation militaire allemande,
comme une menace à l'adresse de l'étranger,
a changé d'opinion et estime aujourd'hui
qu'on a voulu amener un refus de la part du
Reichstag pour l'exploiter habilement en
Vue de la politique intérieure de l'Empire et
Profiter des luttes de partis qui vont s'enga-
Ser à l'occasion des élections pour le renou-
vellement du Reichstag.

^ 
Dans un article très remarqué de M. H.

Rochefort , V Intransigeant arrive à conclure
**'" serait par trop contradictoire qu'après
flVoir exigé du Parlement trois milliards et
J*mi pour le maintien de la paix, le gou-
po -

e
^

ent de i'EroP"
76 en réelamât autant

Ur faire la guerre.
^^r^hQS suites du vote du Reichstag

dan! Jî rince de Bismark s'est rendu samedi
°5S ¦ après-midi chez l'empereur,

cnn vi t. qu 'il était au palais , une foule
nsi0-érable se massait à l'extérieur , et

lorsque le chancelier s'est montré sur le
perron , attendant sa voiture , il a été acclamé
à plusieurs reprises.

Les applaudissements et les hurrahs ont
duré jusqu 'au moment où M. de Bismark
est monté en voiture. Il a salué la foule , la
remerciant d' un geste de la main.

L'agitation électorale commence déjà ; la
date des élections est, du reste , très rappro-
chée. Tous les partis sont en mouvement.
Comme toujours , ce sont les socialistes qui
sont les plus remuants ; leurs listes sont
déjà prêtes. Le gouvernement ne négligera
certainement aucun moyen pour faire une
pression sur les électeurs. On attendait ,
pour lundi , un manifeste de l'empereur au
peuple allemand. Pour amadouer le Centre ,
on assure que les projets de loi ecclésiasti-
que , annoncés dans le discours idu trône ,
à la Chambre des députés , contiennent des
concessions très importantes à l'Eglise, spé-
cialement en ce qui concerne les Ordres re-
ligieux.

A la Chambre des seigneurs du Landtag
prussien , le président a été réélu par accla-
mation. M. le baron Solemacher , député
des provinces rhénanes , fit la motion de ré-
diger une adresse au roi. Cette motion ,
dout la discussion a été renvoyée à lundi , se
prononce avec indignation contre le Reichs-
tag, qui n'a pas adopté le septennat , et dé-
clare que la Chambre des seigneurs est
prête à accorder toutes les ressources né-
cessaires. La Chambre des députés a ouvert
sa session sous la présidence de M. de
Kœller , son ancien président. Une proposi-
tion d'adresse au roi sera également faite.

Les ministres des finances des différents
Etats allemands conféreront à Berlin , un de
ces jours prochains.

Chronique des armements
Le ministre de la marine d'Italie vient

de traiter avec la maison Armstrong pour
l'achat du croiseur Sollamine, de 2,200 ton-
neaux, armé de canons de 15 centimètres.

Cette acquisition s'est faite au prix de
3,800,000 livres.

Ce bâtiment, qui a une vitesse de 19 mil-
les à l'heure, prendra le nom d'Angelo Emo,en entrant dans la marine italienne.

Trois autres croiseurs : Stromboli, Vesu-
vio et Etna, construits en Italie, pourront
prendre la mer cette année.

* *
Les quatorze forts de Varsovie sont com-

plètement terminés et de grands baraque-
ments vont être construits prochainement.

Quatre nouveaux forts seront construits
sur la rive gauche de la Vistule au prin-
temps prochain.

Jusqu'au nouvel an, les garnisons russes
de la frontière polonaise ont été augmentées
de seize bataillons de réserve.

Encore les évictions en Irlande
La Pall Mail Gazelle donne des détails

navrants sur des évictions de fermiers qui
viennent d'avoir lieu à Glenbeigh , dans le
comté irlandais de Kerry, sur une vaste
propriété ayant appartenu à M. Rowland
Vinn ; ce propriétaire touchait des fermages
annuels de 1,600 livres sterling. Le landlord
n'ayant pu obtenir le paiement des ferma-
ges dus , par les pauvres tenanciers qui végé-
taient sur ses terres avec leurs familles , a
vendu sa propriété à des usuriers de Lon-
dres , qui essaient aujourd'hui de faire ren-
trer les redevances.

Le juge du comté de Kerry a vainement
essayé d'amener une entente entre les pro-
priétaires et les tenanciers ; ces derniers
ont déclaré qu 'il n 'étaient pas en état de
payer.

Muni des jugements d'expropriation , l'a-
gent des propriétaires a commencé avant-
hier , dit la Pall Mail Gazette, une campa-
gne abominable , en mettant le feu aux mai-
sons pour en chasser les habitants , tandis
qu 'il suivait froidement , sous la protection
de la police, les progrès de l'incendie. Les
agents de police , émus de pitié à la vue des
pauvres vieillards déguenillés qui se sau-
vaient en emportant leurs petits enfants ,
ont fait sur place une collecte , pour venir à
leur secours , tandis que le sheriff s'empres-
sait de se retirer dès qu 'il vit- flamber les
maisonnettes des fermiers. M , Harrington ,
un des chefs nationalistes , survenu pendant
les opérations , a flétri ea termes énergiques
la conduite de l'agent , qu 'il a qualifié de
« misérable qui se rassasie du sang des pau-
vres. » Il a promis, en outre , que les fermiers
ne seraient pas abandonnés après l'incendie
de leurs maisons sur l'ordre des usuriers
incendiaires de Londres.

Stanley et la ville de Londres
L'explorateur Stanley a reçu jeudi der

nier à la Manslon-House, comme c'était an-
noncé, le droit de bourgeoisie de la ville de
Londres. Au déjeûner qui a eu lieu à cette
occasion , le lord maire a porté un toast à
Stanley et a exprimé des vœux pour le suc-
cès de son expédition au secours d'Emin
bey.

M. Stanley l'a remercié. Il a ajouté qu 'il
ne se rendait nullement en Afrique pour
s'annexer des territoires , ni pour susciter
les susceptibilités de l'Allemagne , mais uni-
quement pour délivrer Emin bey. Il croit
que trois mois suffiront à cette entreprise.

Les Etats-Unis et le canal interocéanique

Le Sénat de Washington vient d adopter
en séance secrète , à la majorité de près des
deux tiers de ses membres , une résolution
priantle président Clevelanddenégocieravec
le gouvernement du Nicaragua une conven-
tion pour la construction , à travers le Nicara-
gua , d'un canal qui serait placé sous l'auto-
rité et la protection des Etats-Unis.

Il a été beaucoup question , pendant la
discussion , de la doctrine de Monroe rela-
tive à la suprématie que doit conserver
l'Amérique sur le sol américain , et du dan-
ger que présenterait une convention que
conclurait le Nicaragua , à propos de ce
canal , avec une puissance européenne , au
détriment des intérêts des Etats-Unis.

Renseignements et Nouvelles
Alaaee-Lorratne. — D'après une dépêche

de Strasbourg, on dit dans les sphères mili-
taires que ia nouvelle mesure prise par les
autorites contre les Alsaciens-Lorrains qui ont
opté pour la France a été motivée par ce fait
que, dans le courant de l'année 1886, plus de
1000 ofliciers français ont séjourné en Alsace-
Lorraine.

Allemagne. — Le tribunal de Carlsruhe
vient de condamner à quatre semaines d'em-
prisonnement un plaisantin coupable d'offenses
envers la magistrature. L'inculpé avait adressé
au grand-duc de Bade une pétition demandant
l'insertion , dans le Code de procédure , d'un
article nouveau portant que, sur les cinq juges
qui composent le tribunal , un au moins
devrait toujours ôtre éveillé.

Etats-Uni*. — On mande de San-Francisco
3ue, dans la soirée de jeudi , deux cartouches

e dynamite placées sur la ligne des tramways
funiculaires ont éclaté à une heure d'intervalle ,
en brisant les voitures qui avaient déterminé
l'explosion. Plusieurs voyageurs ont été blessés;
toutefois, il n'y a pas eu mort d'homme. Ces
attentats sont attribués à des employés de la
Compagnie des tramways actuellement engrève.

Canton de Fribourg
Le 26 décembre dernier , M. le Général de

Courten , au nom des anciens officiers et
sous officiers suisses de l'armée pontificale , a
fait parvenir au Saint-Père l'adresse ci-après :

TRèS SJVINT-PèRE,
Plus le pouvoir ennemi, détenteur pour

un temps de la Ville sainte, siège prédes-
tiné des successeurs de saint Pierre,
met d'acharnement à anéantir , si possi
ble, ce qu'il appelle hypocritement le clé-
ricalisme et ce que nous savons être
l'Eglise de Jésus-Christ, plus aussi les
catholiques du monde entier se serrent
avec empressement autour de Votre
Chaire infaillible, flétrissant les attentats
dirigés depuis plus d'un quart de siècle
contre l'autorité temporelle et spirituelle
du Père commun des fidèles.

Gomment dès lors les catholiques pri-
vilégiés qui , un jour , ont eu l'honneur de
revêtir l'uniforme pontifical , comment en
particulier les anciens officiers et sous-
officiers suisses au service de Votre glo-
rieux Prédécesseur pourraient-ils rester
étrangers à cet élan universel de foi et
d'amour ? Daigne Votre Sainteté agréer
un nouvel hommage de leur dévouement
sans borne et de leurs vœux ardents pour
que, par l'intervention divine, l'année qui
va s'ouvrir apporte enfin un terme à Vos
longues épreuves, en même temps que le
triomphe stable de l'Eglise sur les portes
de l'enfer.

Humblement prosternés aux pieds sa-
crés de Votre Sainteté, nous implorons
la Bénédiction apostolique sur nous, nos
familles et notre patrie.

Sous date du 30 décembre , S. E. le Cardi-
nal Secrétaire d'Etat a répondu à l'adresse
qui précède par une lettre dont nous don-
nons ici la traduction.

A Monsieur le Général Raphaël de:
Courten.

Très illustre Monsieur,
L'adresse que les anciens Officier»

suisses au service du Saint-Siège oat
bien voulu déposer aux pieds du Saiut-
Père, à l'occasion de la nouvelle année, a
été pour Lui un sujet de vive satisfaction
et de complaisance paternelle. Tandis qu©
d'ignominieuses défections se produisent
et que l'autorité et la dignité du Pontife
sont en butte à des attaques et à des in-
jures inqualifiables, il est doux au cœur
du Souverain et du Pontife de voir que ni
le temps, ni les menaces et les embûches
n'ont pu ni ne peuvent diminuer le dé-
vouement et l'amour dont ses fils de la
Suisse avaient donné des preuves indubi-
tables en des temps prospères et heureux.

Au nom du Souverain-Pontife et en-
suite de mandat spécial reçu de Sa Sainteté*je dois les remercier pour la consolation
apportée à Son âme, au milieu des pré-
sentes amertumes, donner de grands élo-
ges à la fermeté dans les nobles résolu-
tions qui est manifestée dans l'adresse, et
enfin leur donner l'assurance de la bien-
veillance Souveraine dont est gage la
Bénédiction Apostolique qui est accordée
de cœur à eux et à leurs familles.

Je prie votre S. Illmo de porter à la con-
naissance des signataires de l'adresse les
sentiments à leur égard du bien-aimé
Souverain et en vous renouvelant les
sentiments de ma considération, je me
dis

Votre tout dévoué
L. Card. JACOBINI.

-«-o»

On nous écrit encore sur la queslion da
taux des prôts :

Permettez que Je vous communique un
petit calcul.

La diminution de un quart pour •/• da
taux des prôts hypothécaires de la Caisse
d'amortissement équivaut à 2 fr. 50 pour
mille soit un peu plus que le total de l'im-
pôt qui n'est que de 2 fr. 30 pour "/„„. La
Caisse prêtant jusqu 'au '/» de la taxe cadas-
trale , ses débiteurs n'ont plus à payer l'im-
pôt que pour l'autre tiers.

Il résulte donc qu'avec le montant de la.
réduction d'intérêt obtenu , ces débiteurs
pourront payer l'impôt de deux années.

La réduction d'intérêt de */e °/° aurait
déjà équivalu pour eux à la suppression to«
taie de leur cote d'impôt.

On voit par là, dans quelle exagération
tombe le Bien public , quand il nous parla
du drainage des capitaux par l'impôt. C'est
l'intérêt trop élevé qui draine toutes les
économies de la classe travailleuse. L'idée
émise en conseil général, par M. le conseil-
ler d'Etat Python , est donc fondée sur des
chiffres irréfutables et en parfait accord
avec la science économique.

Supposons maintenant que la Caisse hy».
pothôcaire suive l'exemple de la Caisse d'a-
mortissement. Une réduction de '/t % serait
plus avantageuse pour ses débiteurs à elle
que la suppression complète de l'impôt.
Bien plus , cette réduction se répercuterait
sur les autres titres hypothécaires dont la
somme totale est d'environ 100 millions, ce
qui équivaudrait pour tous les propriétaires
d'immeubles du canton qui ont des dettes, a
la suppression complète de leur impôt.

Il nous semble que la Caisse hypothécaire,
établissement d'utilité publique , ne peut sa
refuser à coopérer à ce grand résultat , ea
faveur duquel le premier pas vient d'ôtre
fait par la Caisse d'amortissement.

Prières publiques. — Dimanche," la
paroisse de Broc s'est rendue procession-
nellement à la chapelle de Notre-Dame des
Marches , pour Imp lorer de l'incercessioa
de la sainte Vierge la guérison de son digue
et vénéré pasteur.

M. le révérend Prieur de Broc se trouva
en effet dans un état désespéré.

Ce long cortège était imposant au milieu
des hautes neiges qui recouvrent la plaine
entre le village et la chapelle.

Accusé de réception.—Nous avons
reçu de M. le député Liechty, une très lon-
gue lettre relative à la conversion de la
dette des communes de la Moosgemeinde.
Nous la publierons demain avec nos obser-
vations.

Le Club des patineurs informe les ama-
teurs que la patinière de l'ancien étang est
ouverte au public.

Ce soir à 8 heures illumination, fête,
vénitienne.



3PA.XTS T>TVEBR&
Une centenaire. — La doyenne des Nan-

•jeïennes, M"» Laroche, est morte le 14 janvier
à l'âge de 104 ans.

On signale au Canada un nouveau genre
*de sport.

Ce sont des courses à voiles sur la glace.
Cette originale innovation, qui ne pouvait

être trouvée que par un peuple, chez lequel les
hivers sont longs et rigoureux et dans le

"pays duquel le fleuve Saint-Laurent est chaque
année, pendant quatre mois, emprisonné sous
Une épaisse couche de glace, est un perfection-
nement du mode de locomotion adopté par
les trappeurs et les chasseurs de fourrures.

Ceux-ci et les émigrants qui se dirigent vers
le Far-West du nord américain , ne pouvant
attendre la belle saison, remontent le Saint-
Laurent et l'Ohio sur des patins ou dans des
•canots montés sur des lames l'acier et marchant
»u moyen de larges voiles.

Les sportsmen ont mis à profit cette naviga-
tion originale et en ont fait un objet de
distraction hivernale.

Les embarcations, dont on se servait dans

Psur tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
Fribonrg, 09, rue des Epouses, Friliourg, ^suisse

ïonr les goîtrenx
CERTIFICAT

Affecté depuis longtemps d'un goître volu-
¦inineux, j'ai réclamé les soins médicaux de
IM. Bremicker, médecin prat., à Glaris, et en
peu de temps je me trouvais débarrassé de
«ette gênante difformité. Le traitement est
très facile à suivre et ne cause aucun dérange-
ment professionnel.

Les médicaments sont tout à fait inoffentifs.
Je crois de mon devoir de recommander M.
Bremicker pour toule maladie de ce genre,
ainsi que toutes les affections de la peau ; le
succès en est garanti pour tout cas curable.

R. Schoop.
Utt-weil, août 1886. (O 352)

BANQUE NOTTITELLE
des Chemins de fer Suisses

L'Assemblée générale des Actionnaires est convoquée à Genève, pour le lundi
7 Février 1887, à 4 heures, à la Chambre de Commerce, rue du Stand, ]] ,

. ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'Administration.
2. Rapport des Censeurs.
3. Votation sur les conclusions des rapports.
4. Nomination des Censeurs pour l'exercice de 1887.
Aux termes de l'article 641 du Code des Obligations, le Rilan et le Compte de¦

profits , Pertes , au 31 décembre 1886, ainsi que le rapport des Censeurs , seront
déposés au siège social , 5, Boulevard du Théâtre, à la disposition de MM. les
.Actionnaires, à partir du 23 janvier courant.

Genève, le 17 janvier 1887. (O. 155)
Le Président du Conseil d'Administration,

EdL. Hentsch.
En vente a l'Imprimerie catholique, Fribourg, Snisse.

SAINT PAUL, SA VIE, SA,NTE ™éRéSE DE JéSUS vrE DE MGR COSANDEY
» M.SStONS . SA OOCTRtNE «^ZÏZT

1 
m* MOV», ******F» MarctlUn Arnaud , avocat PAR L ABBÉ OLIVIER

Prix : 5 francs 16. VtkK . . . .  2 franc» OO. Prix : 3 francs.

ST BRUNO CT L'ORDRE K3CHARTREUX HISTOIRE DE LA B. MARO.-MARIE W,E CT ¦¦WHWUT OU B. P. CANISIUS
l'Ait LE

PAB L'ABBÉ LEFEBVBE PAR l »ASB& BOUGAUD R. p . P1ERRE.CANISIUS B0VET

Prix . . .  16 francs. Prlx 7 francs. Prix i g francs.

SAINT THOMAS D'AQUIN VIE °U B. NICOLAS DE FLUE
riEDES *INTEMAR6UERITE>DEC0RT0NE PAB LE

ÏAB MONSEIGNEUR SALZANO _ PIEBRE-CANISITTS ROVttT
iPrlx : 90 eent. IPriX ; 1. ±X". S O rrlxi 75 cent,

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE « P. DENIS PETAU. JÉSUITE
SAINTE FRANÇOISE ROMAINE „,„ t „ VIT,t ruA-m-r r J T MPAB TJN PBÊTRE MARISTE T PAR J.-C. Vil Ai CHATELLAIN

PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY _ 7 ff.prix s a fr. 50.
Prix ; 4 fr

SAINT FRANÇOIS RÉGIS ** —¦"• ' '"""- -"°*—*^

PAR M*«LA BARONNE DE C"' L» «rwte d. W.» PAR LE P È R E  CHARRUAtJ
MAfilE-AfiUÈS -CLAIRE STEINE R Prix: 2 francs.

Prix : 2 fr. pAR MGR C0NSTAN8 

"TU SAmTSDEUSmSSE FRANÇAISE r,i* . . . .  . 2 fr^o. VIE ILLUSTR ÉE DE SAINT J OSEPH

ÏAB L'ABBÉ GENOUD, PROPESS. ' „.,_ B„urtl .OTlollc 
PAR LE RÉVÉREND P. CHAMPEAt]

SAINTE SCHOLASTIQUE 
^ s M f

Prix s 4 fr. 80. pAR L',A B B É L O I  S ON ¦ 
"~ VIE DU CURÉ D'ARS

SAINT LAURENT DE BRINDES Prix z 1 fr. 28. pAB

..»,.„»« „„ *"* ' ' * M° EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉANGELIGO DE CIVITTA-VEGCHIA Vio de I» V«nén>« ^ . _. „
Wrlx - lia '—.* Prix ! * "' 50-

_1^!Z__ AN«,E-ÉLISABETH 80TTBAU 
1IC DE SAINT VINCENT DE PAUL AVbuu de la iiaigraug, TIE DU PÈRE PAUL CAFARO

PAR J. M. A. PAR M. L'ABBÉ RUEDIN pAR LE R, pERE DUMORTIER
Prix . . .  2 francs BO.

Prix : 2 francs

le principe et dont se servent encore utilement
les chasseurs, ont été modifiées , rendues plus
élégantes et plus légères, et , grâce à leur
grande voiture, elles volent avec une rapidité
vertigineuse.

Voilà un nouveau genre de sport qui ne
saurait s'acclimater chez nous, au grand regret
des hookmakers qui trouveraient là une nou-
velle occasion d'exercer leur lucrative industrie.

État civil de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU !">' AU 15 JANVIER

Zurkinden, Marie-Catherine, fille d'Urbain ,
de Fribourg et Guin. — Jeckelmann, Joseph,
fils de Philippe , de Fribourg. — Desbiolles,
Aimé-Eugène, fils de Jean-Eugène, de Bulle el
Bionnens. — Bœttig, Paul-François, fils de
Jean-Baptiste, de Hergiswyl (Lucerne). — Go
chard, JeanMaxius, fils de François-Maurice
Célestin, de St-Martin. — David, Sophie-Lucie,
fille d'Auguste, de Fribourg. — Kehrli, Mariei
fille de Henri , d'Imerkichen (Berne). — Sulze-
ner, Emile-Gottfried, fils de Jacques, de Diem-
tigen (Berne). — Brulhart , Elise , fille de Jean-
Joseph, de Wunnenwyl et Ueberstorf.

Avis aux capitalistes
Je pourrais placer des sommes importan-

tes sous conditions favorables. Hypothèques
de premier rang.

Al ire cl Tscliaclt i 1 y ,  notaire
(153) et président du tribunal à Morat.

Changement de domicile
Le soussigné avise l'honorable public et

en particulier sa nombreuse clientèle qu'il
a transféré son magasin de meubles

6» RUE DE LAUSANNE 69
Jean Tienne,

(O 145) fabricant de meubles.

LE R. P. PIERRE LABONDE

PAR L E  P È R E  C H A R R U A U

Prix : 2 fr

MARIAGES
Mory, Jean, domestique, de Wallenried, et

Durret , Joséphine-Céline , domestique , de No-
réaz. — Dupont , Georges-Joseph-Henri , ajus-
teur, au chemin de fer , de Fribourg, et Esseiva,
Anne-Marie-Elisabeth , cuisinière, do Romont.

DÉCÈS
Gendre, Joseph, commissionnaire , de Fri-

bourg et Lossy, 45 ans. —¦ Heimo, Christine,
grébendaire, de Fribourg et Tavel , 69 ans. —

igolet, Marie , domestique , de La-Roche,
76 ans. — Brulhart , Marie , d'Ueberstorf ,
58ans. —Soltaz, Jeanne, rentière, de Fribourg,
62 ans. — Collaud , Marie-Louise , de St-Aubin ,
1 an. — Auderset , Marie, aubergiste, de Cour-
taman , 62 ans. — Jeckelmann , Joseph, de Fri-
bourg, 3 semaines. — Stœcklin , Charles Joseph-
Nicolas-Ernest , avocat , de Fribourg, 56 ans. —
Henrioud , Marie-Anne-Henriette-Caroline, de
Biolley-Arjulas , (Vaud), 86 ans. -— Lantz,
Edouard Eugène, de Bonnefontaine, 3 ans. —
Rsemy, Jean Antoine-Nicolas, rentier , de Fri-
bourg, 93 ans. — "Vonlanthen , Anne Marie,
cuisinière , de Tavel , 70 ans. — Chassot , Pierre-
Aloys, boulanger , de Fribourg, 58 ans.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre

PRIX DE DETAIL pour toute la Suisse :
à Fr. 4 — la boîte de % Kg. ngt.

s> s>n i\iS> fv \J  99 ,, „ |4 „ „
1 Pfi 4 ,•A. ru\s 99 99 „ [g j, j j

Se trouve dans toute les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, confiseries,
m agasins de comestibles. (0 603)

En vente à l'Imprimerie oatholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.
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IDE L'ŒUVRE DE SAINT -PAUL |

A EFFEUILLER

1 Pour chaque jour de l'année 1887 è
m Prix : 1 fr. 75. >&

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg; 97r\ y-\
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uâMGf m. mw. I
CANTON DE FRIBOURG |

POUR L'ANNÉE 1887
COMPRENANT :

,e Calendrier complet , les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités jj
érales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- S
if des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et î
acompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle $
n compte de caisse, etc., etc. 6
inuaire avec agenda, relié en peau aveo languette . . . Fr. 2 60 §
même sans languette Ifr. 40 ©V » 2 20 ï

inuaire avec agenda, cartonné toile » 1 20 8
inuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes gîouvertures » 80 |
inuaire seul* relié en peau » 1 80 i
même, relié toile » 0 80 1
nuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » 0 80 |

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Los obsorvations 3ont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

THERMOMETRE (UtutigrasU)
Janvier . 12 13. 14] 15j 16 17] 18|Janviei
7h.matin -6 -40 9 1-9  10
1 h. soir -4 -7 7 - 8  -e
7h. soir -6 -8 -6 -8 1C
Minimum - 4 - 7  -G -8 -C
K<mim-j.-n - 6 -10 -9 1-9 10

Janvier! 12| 13, 141 15| 16; _ 17; 18 Janvier

710,0 :=_
710,0 =L
Moy.ig aa
705,0 15-

700,0 ;=-
695,0 i§_

690,0 iS

-=1715,0
-= 710,0

7 h. matin
1 h. soir
7 b soir
Minimum
Maximv.*


