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Les exp lications de lord Randolph
Cburcbiil, sur les motifs de sa démission
du minis'ère , ont fait le princi pal intérêt
de la première séance du Parlement britan-
nique.

Lord Churchill a exposé qu 'il .s'est retiré
parce qu 'il ne lui était pas possible de pren-
dre sa part de responsabilité au sujet des
budgets de la guerre et de la marine. Assu-
rément , il y avait d'autres questions sur
lesquelles il n 'était pas d'accord avec lord
Salisbury ; mais , pour celles-ci , un arran-
gement élait possible au moyen de con-
cessions ; ce n'était pas le cas pour le budget.

Lord Randoph Churchill a ajouté que les
budgets de la guerre et de la marine dépas-
sent 31 millions de livres , et qu 'il existe des
crédits supplémentaires pour une somme
de 1,300,000 livres. (En tout 810 millions de
francs.) C'est beaucoup trop. Il faut revenir
aux budgets normaux , c'est-à-dire à ceux
qui s'élevaient à 26 millions de livres (655
millions de francs) ; dans tous les cas , ces
budgets sont trop élevés pour une polilique
pacifique.

Lord R. Churchill a lu ensuite les lettres
échangées entre lui et le marquis de Salis-
bury.

Il appela , le 20 décembre , l'attention du
marquis de Salisbury sur le chiffre exagéré
des budgets de la guerre et de la marine et
donna sa démission .

Le marquis de Salisbury lui répondit , à
la date du 22 décembre , que les ministres
de la guerre et de la marine étaient obligés
du maintenir les chiffres de leurs budgets
et qu 'il approuvait leurs vues , car la si-
tuation paraissait grave sur le continent et
les chances étaient plutôt pour une guerre
prochaine. Si la guerre est une fois déclarée ,
ajoutait le marquis de Salisbury, nous ne
pouvons être assurés contre le danger d'y
être imp liqués;  il est donc nécessaire d'ac-
corder les demandes modérées des ministres
de laguerre et dé la marine pour la défense
du pays. Lord Salisbury terminait en re-
grettant la décision de lord Churchill , dans
un moment où sa retraite était préjudiciable
au gouvernement.

Lord Churchill répondit le 22 décembre ,
en disant qu 'une sage politique étrangère
épargnerait à l'Angleterre des complications
étrangères , mais que , la politique adoptée
lui paraissant dangereuse , il maintenait sa
démission.

« Je me crois bien renseigné concernant
l'état actuel de l'Europe , et je ne suis , qui
je sache , ni aveugle , ni indifférent en ce qi .e
touche les probabilités d'un grand conilii
entre les puissances européennes , au cours
de l'année prochaine.
« Une politique étrangère sage tiendra

l'Angleterre en dehors des luttes continen-
tales et des querelles allemandes , russes ,
françaises ou autrichiennes. J' ai remarqué
ces temps derniers , dans l'attitude du gou-
vernement , une tendance à suivre une ligne
de conduite différente , tendance que je n 'ai
pu ni modifier , ni arrêter. Il est certain
qu'elle s'accentuera si de larges crédits sont
demandés au Parlement et votés par lui.

« La possession d'une épée bien aiguisée
suggère la tentation — qui devient vite
irrésistibl e — de démontrer pratiquement
1 efficacité de l'arme.

Dépêches télégraphiques
LANGENTHAL, 30 janvier. "

Importante assemblée pour discuter le
projet de loi sur les spiritueux. Il n'a pas
été procédé à une votation. (Voir à ce sujet
notre correspondance. Réd.)

HERZOGENBUCHSÉE, 30 janvier.
Une assemblée s'est réunie aujourdhui

à l'hôtel Gygax , à Seeberg, pour s'occuper
de la loi fédérale sur les alcools.

Ont parlé pour l'adoption de la loi : M. le
conseiller national Schmid , de Berthoud;
contre :làVL. Luthy, d'Indelbank , et Weber ,
à Graswyl.

M. Luder présidait la réunion.
Pas de votation.

PARIS, 29 janvier.
La Chambre a commencé la discussion

du budget des cultes.
Un député intransigeant demande l'abo-

lition du Concordat et la suppression du
budget des cultes.

M. Goblet répond. Il repousse la proposi-
tion en faisant observer qu 'une pareille
question ne peut pas ôtre résolue par la
voie budgétaire . Il faudrait une discussion
et une loi spéciale.

M. Andrieux dit que la séparation de 1E-

« Je songe à la nature vulnérable , à la
dissémination de l'emp ire , à l'universalité
de noire commerce , aux tendances pacifi-
ques de notre corps électoral démocratique ,
à la dureté des temps , à l' activité de la con-
currence , aux lourdes charges de nos im-
pôts. En présence de ces considérations , qui
se dressent vivantes devant moi , je refuse
de contribuer a encourager les cercles mili-
taires et militants des ministères de la
guerre et de la marine , à joindre leur enjeu
aux enjeux si élevés , si désespérés , que les
autres nalions semblent être obligées de
risquer. »

Lord Randol ph Churchill insistai! sur la
nécessilô d'une politique économique et
terminait amsi :

« La législation intérieure projetée par le
gouvernement est , à mon avis , bien au-des-
sous de ce que le Parlement et le pays at-
tendent , au-dessous de ce qui leur est né-
cessaire.

« La politique étrangère que l'on adopte
me paraît à la fois dangereuse et sans mé-
thode. Mais je ne veux me placer que sur
le terrain des finances, auquel aboutissent
toutes les questions d'Etal , et , passant en
revue mes déclarations antérieures , n 'ayant
aucune raison de douter de leur justesse ,
je prends congé de votre gouvernement et
particulièrement de vous , avec un profond
regret , mais sans aucun doute ni hésita-
tion. »

C'est d'Angleterre que viennent les bruits
de gnerre ridiculement exagérés qui jet-
tent l'alarme dans toute l'Europe et portent
un coup mortel au commerce et à l'indus-
trie. On signale dans ces bruits l'action
combinée des juifs allemands , du gouver-
nement anglais et dans une certaine me-
sure du gouvernement français. La Bourse
de Paris surtout a été affectée par les faux
bruits. Après la baisse qui a suivi l'article
du Daily News, fort aggravé par la judaïque
et gouvernementale Agence Havas , est ve-
nue , samedi , uue nouvelle débâcle , par
suite d'un article du Standard, dont on
trouvera plus loin le résumé.

L'on s'explique le mobile qui dirige les
juifs : ils font une rafle de millions au pré-
judice des incirconcis. On s'explique tout
aussi facilement la com plicité du monde
officiel de Paris : ils remplissent leurs bour-
ses en ruinant le commerce français. Tout
cela est on ne peut plus naturel.

Mais ce que l'on comprend moins , à pre-
mière vue , c'est l'intérêt qu 'a l'Angleterre
à créer sur le continent uu état de malaise
d'où la guerre sortirait par la force des
choses. Est-ce un intérêt politique , consis-
tant probablement à profiter d'une guerre
européenne , pour s'emparer définitivement
de l'Egypte et peut être de la Crête? Est-ce
un intérêt commercial , l'ébranlement du
crédit et la désorganisation du commerce
sur le continent devant profiler aux Anglais
dont les affaires sont moins influencées par
les menaces de guerre ? Tel est le problème
dont on cherche la solution.

Cette attitude de la Grande-Bretagne lui
fait perdre , depuis quelques jours , la plu-
part des sympathies qu 'elle avait en Europe.
On maudit son égoïsme qui pousse l'Alle-
magne contre la France dans un but de
rapacité.

glise et de l'Etat ferait perdre à la républi-
que l'adhésion de nombreuses populations.

Le présidenl , M. Floquet , dit que la ques-
tion de principe ainsi posée sera résolue
par le vote du chapitre premier.

Le chapiire premier est adopté par 340 voix
contre 180.

Six autres chap itres sont ensuite adoptés.
La discussion continuera lundi.

PARIS, 30 janvier.
Hier à trois heures , le président de la

République a donné audience à la mission
malgache. . _

Le chef de la mission a adressé à M. Grevy
une allocution tendant à demander l'union
de la France et de Madagascar.

PARIS, 30 janvier.
Baisse considérable à la Bourse par suite

des appréciations de la presse anglaise sur
les conséquences de l'appel des récidivistes
allemands.

PARIS, 30 janvier.
La Lanterne signale un traité secret entre

les Abyssins et les Anglais. Elle accuse M.
Jules Ferry d'avoir repoussé 1 alliance ae
l'Abyssinie. , , „ ,„,

Une dépêche de Strasbourg à la France
dit que la Suisse fait des approvisionne-
ments considérables en charbons par suite
d'une guerre.

Nouvelles fédérales
Agitation référendaire. (Corresp. de

Langenthal. )  — Aujourd 'hui dimanche ,
30janvier , avait lieu dans l'église de cette
ville bernoise une réunion publique pour
discuter le projet de loi fédérale sur les
spiritueux , qui sera , très probablement ,
soumis à une votation populaire , en suite
de la demande de référendum pour lequel
le nombre des signatures requises sera pro-
bablement atteint.

Le temple dans lequel a eu lieu cette
assemblée est pittoresquement hissé sur
un monticule et porte intérieurement cette
dédicace latine : Soli Deo gioria.

De 350 à 400 citoyens ont pris part à la
réunion ; par sa dignité l'assemblée a mon-
tré que nos électeurs , si souvent qualifiés
par les radicaux de « bétail à voter », sont
en état d'exercer sérieusement les droits
confiés au peuple par nos institutions dé-
mocratiques. Partisans et adversaires de
la loi ont été écoutés avec les mêmes égards.

Les promoteurs de la réunion apparte-
naient aux comités de diverses Associations
industrielles et ouvrières. C'est en leur
nom que M. l'avocat Luginbuhl a souhaité
à tout l'auditoire la bienvenue ; après avoirannoncé à l'assemblée que , celui des rappor-
teurs qui était spécialement chargé de par-
ler en faveur de la loi au point de vue
technique , M. Fueter-Schnell , député au
Grand Conseil et inspecteur des distilleries
bernoises , était empêché pour cause de
maladie d'assister à la réunion , il a désigné
M. le conseiller national Gugelmann comme
président de la réunion et donné la parole
à M. Milliet , directeur du bureau fédéral de
statistique.

L'orateur s'exprime avec beaucoup de
clarté et de facilité ; une certaine intona-
tion fait vite deviner qu 'il est d'origine
bâloise. Après avoir sommairement passé
en revue l'historique de la loi sur l'alcool ,
et rappelé les péripéties de son élaboration ,
l'orateur , qui peut se nommer le père du
projet adopté, a envisagé cette loi au triple
point de vue hygiénique , agricole et finan-
cier et il a fourni à l'assemblée d'excellentes
explications à ce sujet. Il a surtout insisté
sur 1 effet qu 'aurait la loi de diminuer la
consommation des spiritueux et de porter
plutôt  à la consommation du vin et de la
bière . M. Milliet est convaincu que lorsque
les alcools seront d'un prix plus élevé et
que , d'autre part , les ohmelgs auront été
supprimés , ce ne seront plus les vins fins
qui seront importés dans les contrées où
sévit maintenant la plaie de l'alcool , mais
qu 'alors on importera , aussi des vins ordi-
naires , dont le prix sera plus abordable.

L'orateur invoquant ensuite les données
qui lui ont été fournies par M. Muhlemann.
directeur du bureau cantonal de statistique ,
a particulièrement insisté sur les consé-
quences heureuses de la loi pour les can-
tons agricoles et pour le canton de Berne
en particulier.

Ont pris la parole contre le projet : MM.
Meyer , juge de district , et Egli- Reinmann ,
négociant en céréales et fourrages ; le prin-
cipal grief que formulent les adversaires du
projet , c'est le côtô trop fiscal de la loi ,
pas suffisamment compensé par les effets
moraux qu on désire obtenir.

Dernières depeoh.es
Londres, 31 janvier.

M. Goschen, battu à Liverpool , accepte
uue candidature dans le quartier du Ha-
nover-Square.

Londres, 31 janvier.
Des émeutes sérieuses ont recommencé

samedi soir à Edfort.
Les émeutiers ont fait usage du re-

volver.
Une cinquantaine d'entre eux ont été

arrêtés.
.Les troubles ont continué hier soir, di-

manche.
Londres, 31 janvier.

Le Standard accuse Bismark d'avoir
toujours poussé la Russie à l'occupation
de la Bulgarie, afin d'amener la guerre
entre l'Autriche et la Russie, guerre dont
l'Allemagne profiterait pour écraser la
France.

Mais, ajoute l'organe anglais, la Rus-
sie, pénétrant les desseins du chancelier ,
hésite à engager la guerre.

Le Standard considère toutefois la si-
tuation comme améliorée dans son en-
semble. Il croit que la paix sera mainte-

Dans une heureuse répli que, M. Milliet a
été très applaudi lorsqu 'il a répondu à un
de ses contradicteurs , qu 'il ne s'agissait pas
seulement de favoriser l'élève du bétail ,
mais surtout d'améliorer le sort des classes
indigentes et de fournir à la Suisse des
hommes dignes de s'appeler des soldats et
citoyens.

M. Meyer a répondu que c'était remplacer
un ma! par quel que chose de pire" encore
(le vin), car , dit-il , les Vaudois n 'atteignent
que l'âge de S0 ans. Il paraît que M. le juge
bernois n'a jamais vu sur les coteaux du
Léman d'octogénaires vignerons qui portent
1res allègrement la hotte.

M. Gugelmann a clos l'assemblée en for-
mulant  le vœu que la Haute-Argovie votera
cas échéant oui avec la majorité du peuple
suisse

M. Trog, d'Olten , député de Soleure au
conseil des Etats , assistait aussi à l' assem-
blée.

.Subvention fédérale anx Sociétés
volontaires de tir. (Corresp. de Berne .}

1885 1886
Zurich 25.785 — 28,275 60
Berne 36,712 20 31.873 80Lucerne . . . .  7,336 — 5,786 40
Un 1,525 80 839 40Schwyz . . . .  4,929 60 4,278 —Obwald . . . .  1,370 40 855 —Nidwald . . . .  2,089 80 1,575 —Glaris 4,482 — 3,729 60Zoug 1,750 20 1,273 80Fribourg- . . 6,621 60 4.714 80Soleure . . . .  9,664 80 9;721 20Bâ e-Ville . . . 1,268 40 1,348 20Baie-Campagne . 6,144 60 6.134 40Schafthouse . . . 3.393 60 3,479 40Appenzell Rh.-Ex. 3,220 20 3,515 40
o, n n Rh -'Int - 1>368 - 1,585 80St-Gall . . . .  46,956 — 18,226 80Gnsons . . . . . 7,254 60 6,483 -Argovie . . ..  17,256 60 17,623 80Thurgovie . . . 8,609 60 8,627 80Tessin 8,362 20 8,850 60
Xa,ud 31,879 20 30,359 40Valais . . . .  5,395 80 3,335 40Neuchâtel . . . 7,678 20 6,879 —Genève . . . .  3,874 20 2,811 -
De légères modifications oeuvent encore

se p roduire. Le total est d'environ ^10,000 fr.
Signatnres référendaires. — Dans lacontrée de Langenthal on aurait déjà recueilli

K r 00sIgnalures référendaires, à Genèveouoo. Les comilés d'initiative sont convaincusque le nombre total des signataires dépas-sera de beaucoup le chiffre exi«é

Frontière italienne. — Un correspon-dant de la Schweir-Fr.-Presse (Baden enArgovie), conteste aux Italiens la possibilité
ïe pénétrer dans notre pays, malgré l'emploicombiné de tous leurs chasseurs des Alpes,si nous surveillons attentivement en tempsutile les opérations de cette troupe

Nouvelles des cantons
L'élection dn Bas-Valais. — La Ga-zette de Lausanne esl de mauvaise humeur.Commencerait-elle à s'apercevoir qu 'elle alait un pas de clerc en emboîtant naïvement

le pas des auteurs des saturnales de Marti-gny et des impiétés de Monthey? Mécon-tente de tous , comme il arrive souvent à

nue au moins cette année.
TT . ,. Stabio, 31 janvi er.
Hier ont eu lieu les élections commu-nales partielles. Elles ont tourné au pro-fit des adversaires de la municipalitéactuelle. Le clan Ginella est vaincuL assemblée communale n'a été troubléepar aucun incident.
Une délégation du gouvernement était

datSfe amSl qU'Un f°rt piquet de gen-
MIVT rs , , Berne, 31 janvier.
MM Colomb et Vessaz ont visité sa-

medi M. Droz président de la Confédéra-tion , et M. Ruchonnet , conseiller fédéral.
Ils ont déclaré avoir reçu à Milan et à

Gênes le meilleur accueil et des promes-
ses sérieuses. Si les subventions sont
votées par les cantons de Fribourg, Vaud
et Valais, le Simplon se percera.

Une assemblée a eu lieu à Konolfingen
pour la question de l'alcool, sous la pré-
sidence de M. le préfet Lenz. Ont parlé
MM. Bûhlmann, conseiller national , Bi-
gler, colonel , Kiltbrunner , député.

Les assistants au nombre de 200 se
sont prononcés en faveur de la loi sur les
spiritueux.



ceux qui sont mécontents d'eux-mêmes, la
feuille lausannoise prend à partie la Nou-
velle Gazette du Valais , qu'elle accuse de
faux , en lui reprochant d'avoir donné ,
comme textuellement extraites de la Gazette
de Lausanne et entre guillemets , « de pré-
tendues citations qui sont de véritables
actes de malhonnêteté littéraire. »

Curieux de voir ce qu 'il y avait de
fondé dans ce reproche , nous avons pris
immédiatement le N° 20 de la Gazette de
Lausanne et le N° 9 de la Gazette du Valais,
et nous avons comparé ligne par ligne , mol
par mot , les citations que cette dernière di-
sait emprunter au journal vaudois. Or ,
nous devons dire que de cette comparaison
11 est résulté pour nous la preuve que les
reproches de la Gazette de Lausanne ne
sont nullement fondés.

La Gazette de Lausanne avait donné un
article de fond et deux correspondances sur
l'élection du Bas-Valais. La. Nouvelle Gazette
du Valais n'a pas reproduit en entier ces
trois articles , mais elle en a extrait : 1° ce
qui se rapportait directement à la candida-
ture Bioley et au parti qui la patronnait ;
2° ce qui avait trait à la candidature Gaillard
et à ses partisans.

De là , deux cadres où se trouvent groupés
les traits épars dans les trois articles de la
Gazette de Lausanne.

Nous nous sommes convaincus , de visu,
que les citations faites par le journal con-
servateur du Valais sont très exactes quant
au. sens , qui est toujours respecté, et que
tout se borne à d'insignifiantes différences
dans le texte.

Veut-on quelques exemples de ces diffé-
rences ?

La Gazette de Lausanne avait écrit : « Ce
qui succombe en lui (en M. Bioley)... » La
Nouvelle Gazette du Valais a modifié ainsi
ce fragment de phrase : « Ge qui succombe
avec lui... »

Texte de la Gazette de Lausanne : « Grâce
à l'inconcevable entêtement de quelques
écervelés, d'intransigeants et d'une coterie
qui s'estime infaillible , le parti conservateur
vient de se compromettre. »

Texte de la Nouvelle Gazette du Valais :
« Le parti conservateur vient de se compro-
mettre , gràce à l'inconcevable entêtement
de quelques écervelés d'intransigeants et
d'une coterie qui s'estime infaillible. »

Une inversion et une virgule supprimées !
G est tout.

Autre exemple :
Texte de la Gazette de Lausanne : « Un

régime politique à la façon de celui de Fri-
hourg. »

Texte de la Nouvelle Gazette du Valais :
« Un régime politique à la forme de celui
de Fribourg. »

Une faute de copiste ou une coquille 1
Encore une autre citation , ce sera la der-

nière :
Texte de la Gazette de Lausanne : « En

luttant avec énergie contre la pression qu 'on
a prétendu leur faire subir , en protestant
par leurs votes contre le petit coup d'Etat
du 5 décembre, les électeurs bas-valaisans
ont rendu un bon service au Valais. »

Texte de la Nouvelle Gazette du Valais:
« Les électeurs du Bas-Valais ont rendu

un bon service au Valais en luttant avec
énergie contre la pression qu 'on a prétendu
leur faire subir , en protestant par leurs
votes contre le petit coup d 'Etat du 5 dé-
cembre. »

Une inversion supprimée et un mot
changé : « du Bas-Valais », au lieu de « bas-
valaisan. »

C'est ce qu 'à la Gazette de Lausanne on
appelle des faux. Faut-il être d'humeur aca-
riâtre pour grossir et dénaturer ainsi d'in-
signifiantes variantes I

33 FEUILLETON DB LA LIBERTE

EXIL !
PAR

M. DU CAMPFRANC

Lorsque vous serez triste, faites le bien le
plus que vous pourrez : la vie n'a pas d'autre
but, ni de plus puissante consolation. Entourez
votre héroïque môre de respect, de piété filiale ;
soyez sa joie et aussi celle du comte de Rudzen.
Adieu, enfant. A bientôt ... peut-ôtre I...

« En attendant le revoir, s'il nous est jamais
donné, je vous embrasse sur votre front pur ,
et je prie le ciel de préserver de tout mal, mon
beau lis, ma blanche hermine, ma Wie chêne,
ma bien-aimée Nadèje.

« Votre meilleur amie,
« Géraldine du Valmier. >

J'étais bien émue en achevant cette lettre ,
cette chère lettre de mon amie. Tout le jour
mon cœur la redit à ma pensée ; et, le soir,
assise à la fenêtre , j'y songeais encore. Sans
cesse je me demandais :

Quel est donc le projet de Mademoiselle...
mais quel est donc son projet ?...

Du balcon , je voyais le dôme doré de Saint-
Sauveur- la place Rouge, la bien nommée,
tant le sang a coulé sur les pierres dont elle
est pavée. Je distinguais aussi les murs crène-

Amabilités. — Des propos aigres-doux
s'échangent actuellement entre les journaux
genevois et vaudois.

La Tribwne publiait l'autre jour ces lignes
brutales , qui révèlent bien l'égoïsme étroit
de certains Genevois à tous crins , con-
vaincus que tout le globe doit évoluer autour
de Genève :

Essayez de demander, par le référendum , un
centime au peuple genevois pour le Simplon 1
Il vous répondra : non I non I

Le Simplon est dangereux, très dangereux
pour le commerce d6 Genève, pour la vie éco-
nomi que de Genève.

C'est précisément pour cela que nos c chers
confédérés • de Vaud y poussent. Ce sont tou-
jours nos amis. C'est entendu , aux banquets
des tirs. Est- ce vrai ?

A cela, la Revue de Lausanne repond ver-
tement:

Que penser d'un pareil langage ? Dire cyni-
quement aux Vaudois qu'ils sont des amis dans
les discours de banquets de tir , mais qu'une
fois discours et banquets finis , l'amitié fait place
à des sentiments d' une toute autre nature, c'est
s'y prendre d'une façon bien singulière pour les
engager à se rendre au tir fédéral que Genève
se prépare à célébrer. On voudrait les dissua-
der d'y assister qu'on ne tiendrait pas un autre
langage.

Remarquons toutefois que la Tribune est
plutôt favorable au percement du Simplon ;
les lignes grincheuses que la Revue relève
proviennent d'un simple correspondant.

L'organe genevois , venant à résipiscence,
déclare que « l'op inion personnelle d'un
mauvais coucheur ne peut être regardée
comme celle de l'opinion publique à Genève. »

Vannerie et culture de l'osier. — De-
puis quelques années la culture du saule
(osier) a pris en Suisse un certain développe-
ment et la vannerie constitue actuellement
une industrie qui occupe un nombre impor-
tant de bras. Néanmoins la Suisse importe
encore d'Allemagne el de France , pour une
somme conséquente , soit les osiers, soit leurs
produits ouvragés.

Les diverses administrations forestières
suisses se sont préoccup ées de cette branche
de commerce et cherchent à lutter contre
cette importation. Pour arriver à ce but , il est
créé une Société suisse pour la culture des
saules et l'industrie de la vannerie. Sa ten-
dence est de chercher à favoriser la culture
de l'osier , à établir des bureaux de rensei-
gnements pour l'offre et la demande des pro-
duits bruts ou ouvragés. Toutes les person-
nes qui déclarent approuver le but de la
société et qui s'engagent à payer la cotisation
annuelle (3 fr.), peuvent être admises comme
membres.

L'assemblée générale annuelle est convo-
quée à Olten , pour le dimanche 9 février
prochain.

L'ordre du jour indique deux sujets mis à
l'étude :

But d'une société de ce genre, son emploi
et ses résultats probables.

Les droi ts de douane par rapport aux ex-
péditions des osiers et de la vannerie et à
l'importation de ces produits.

Comme on sait , Fribourg a déjà pris les
devants en celte matière par la fondation
d'une école de vannerie qui prospère.

«m * » * ^ 

Nouvelles de l'Etranger
Nouvelles de Rome

A la nouvelle que le Saint-Père avait
résolu d'appeler à Borne Mgr Rampola, le
nonce actuel de Madrid , aussitôt après son
cardinalat, pour lui confier la direction des
affaires de la secrétairerie d'Etat, la reine-

lés de cette forteresse militaire et religieuse qui
se nomme le Kremlin , les toitures si bizarres
de Vassili-Blajennoï ; et , fermant l'horizon , les
cimes bleuâtres de la montague des Moineaux.

L'air était pur ; le moindre son se propageait
à des dislances infinies. Et , soudain , — noue
étions à la veille de la Natiyité — une cloche
se mit à linter... encore une autre. Bientôt , de
toutes les coupoles s'élancèrent des carillons :
la clochette d'un couvent chantait au nord ; au
sud un timbre grave lui répondait ; au centre ,
le bourdon du Kremlin formait une basse régu-
lière à la fantaisie des variations ailées. On eût
dil une harpe éolienne dont les arpèges , pleins
d'harmonie et de puissance, évoquaient une
radieuse image : celle de l'Espérance.

Dans un élan spontané mes mains s'étaient
jointes. Je prais avec les cloches. Encore, et
toujours , je me répétais :

— Quel est donc ce projet de Mademoiselle ?.. .
Mais quel est donc ce projet ?... O Vierge Marie,
Vierge sainte , faites qu'il se réalise... Je vous
le demande les mains jointes, je vous le de-
mande avec toute mon àme... O Vierge Marie,
Vierge sainte I

Le soleil apparaissait encore à l'horizon ,
teintant de pourpre les toitures multicolores
des édifices ; puis, peu à peu , les flammes cou-
leurs de rubis s'éteignirent, faisant place à la
mélancolie des améth ystes. A leur tour , les
teintes violassées s'assombrirent, tandis que la
lune , comme un beau globe d'argent, se ba-
lançait en l'azur profond , ayant pour escorte
des millions d'étoiles. Et dans les points dia-
mantés de tous ces mondes, qui resplendis-
saient ; dans les longues traînées phosphores-
centes des nébuleuses, je m'efforçais de lire le

régente a écrit à Sa Sainteté, La priant
vivement de laisser encore cette année à
Madrid l'éminent prélat, dont les hautes
qualités de tact et de prudence, ont si puis-
samment contribué à rallier autour du trône
les f orces conservatrices et catholiques du
pays. Le Saint-Père, prenant en considéra-
tion cette demande, examine s'il y a lieu de
laisser Mgr Rampolla à Madrid , où il pren-
drait, après sa création comme cardinal, le
titre de pro-nonce. Dans ce cas, il y aurait
une autre combinaison, au moins provisoii e,
pour la direction des affaires de la secrétai-
rerie d'Etat.

Pour ce qui est des nonces apostoliques
de Paris et de Vienne, il est décidé qu'après
leur élévation à la pourpre, ils resteront
quelque temps encore à leur poste avec le
titre de pro-nonce, comme cela s'est fait
plusieurs fois déjà.

On annonce la mort de Mgr Marinelli, de
l'ordre des Ermites de Saint-Augustin,
évêque titulaire de Porfireone , sacriste de
Sa Sainteté, curé des sacrés palais aposto-
liques.

Mgr Marinelli, né le 22 janvier 1807, fut
promu à l'épiscopat en décembre 1856. Il
remplit pendant de longues années le minis-
tère de confesseur de Pie IX.

Lorsqu 'on apprit au Vatican que le roi
Victor-Emmanuel était à la dernière extré-
mité, Pie IX, toujours plein de mansuétude,
envoya auprès de lui Mgr Marinelli. Mais
les ministres du roi moribond ne laissèrent
pas entrer l'envoyé du Pape. Us craignirent
que sa présence ne réveillât dans l'âme de
Victor-Emmanuel les sentiments religieux
qu'il avait puisés dans sa première éduca-
tion, et qu'il n'allât jusqu'à exprimer à
Mgr Marinelli le regret de ses torts envers
le Pape et de ses sacrilèges attentats contre
les droits de l'Eglise et du Saint-Siège. Ils
ne laissèrent approcher du roi qu'un chape-
lain de la cour , après qu'il eut perdu sa
connaissance.

L'anticléricalisme officiel eu Italie

Une nouvelle expulsion de religieuses
vient d'avoir lieu à Forumjulii , près de Givi-
dale , dans la province d'Udine. Cette expul-
sion a atteint les Ursulines du monastère de
Sainte-Marie-in-Valle , sous prétexte qu 'elles
n'avaient pas voulu faire sortir du monastère
celles de leurs compagnes admises depuis
les lois de suppression. On assure que ces
religieuses ont trouvé un refuge à l'étranger
et qu'elles sont déjà parties pour leur desti-
nation , après avoir noblement protesté contre
la violence dont elles étaient victimes.

Avis aux journaux qui prétendent que
l'anticléricalisme est près de finir en Italie.

Mouvement électoral en Allemagne
Jeudi dernier , une réunion du Centre a eu

lieu à Breslau. Les chefs du Centre silésien
ont pris la parole. De même à DûsseldorlT.
Les nouvelles de Bade sont excellentes.
Tous les catholiques et tous les journaux
sont de nouveau unis , quoique les dissiden-
ces des derniers jours aient été très vives.
La Gazette de Cologne se lamente de cette
union : elle s'étonne que , jadis désunis sur la
question religieuse , tous les catholiques ba-
dois se réunissent sur une question purement
polilique. Le journal libéral demande que les
candidatures libérales ménagent les convic-
tions religieuses des populations.

mystérieux projet. Mais quel est-il donc ce
projet de Mademoiselle ?... Mais quel est-il ?

Trois jours après , notre tarentass roulait à
gr«nde vitesse, sur une chaussée faite de troncs
d'arbres posés transversalement , et formant
une surface striée. Notre équipage a-t-il dansé,
sauté , sur cet étrange chemi n I A chacun des
effroyables cahots, ma mère pâlissait , et portait
les mains à sou front.

— Vous souffrez ? lui disais-je.
Elle levait , vers le ciel nn regard angélique,

souriait faiblement , et murmurait :
— Il a plus souffert encore , lui, car il mar-

chait à la chaîne. Pauvre Stani I...
Le paysage ' est triste de Moscou à Nijni-Nov-

goroJ. C'est un horizon de landes marécageu-
ses, couvertes d'ajoncs et de genévriers , étoi-
lées, ça et là, d'un étang où se reflète le bleu
du ciel . Tous les rares villages se ressemblent.
Celui que j'apercevais le matin , découpant sa
silhouette sur le soleil levant , était le frère de
celui que je regardais le soir, enveloppé dans
les teintes pourprées. Toujours à l'entrée, le
relai de poste et son hôtesse empressée; au
centre l'église avec ses murâmes blanche et sa
toiture verte. Chaque isba est parée d'un
auvant découpé à jou r. Souvent un grand-père,
vieux moujick à barbe de patriarche , se tient
au seuil. Assis sur le banc de pierre, il regarde
avec mélancolie, les enfants qui se balancent
aux bouleaux de la haie voisine. Plus loin, une
jeune fille , le front ceint d'un diadème en drap
écarlate, se penche sur la margelle d'un puits ,
et, semblable à la Rebecca de la Bible, elle fait
descendre dans l'eau profonde , la corde qui re-
tient le seau. En général, ces jeunes Russes
sont charmantes avec leurs yeux bleus, d'une

L'appel des réservistes allemands
L'opinion publique s'occupe vivement,

depuis deux jours , de l'appel d'une catégorie
de réservistes, qui vient d'être décidé par le
gouvernement allemand. La Gazette de Co-
logne donne à ce sujet les explication sui-
vantes :

D'après une prescription de la loi concernant
le recrutement , les recrues qui sont ajournées
comme excédent sont classées dans la réserve
complémentaire, lorsqu'elles sont encore consi-
dérées comme exédent de la troisième année de
service et n'ont pas été appelées sous les dra-
peaux avant le 1er février de l'année suivante.
Pour que l'appel des recrues formant l'excédent
Suisse avoir lieu , il faut donc qu'il soit effectué

ans le courant du présent mois de janvier.
On n'est pas encore obligé de considérer cette

mesure comme la réalisation anticipée de l'aug-
meii tation de l'effectif démandé dans le projet
de la loi militaire. L'administration de l'armée
n'a fait qu'accomplir un acte auquel elle est
autorisée par ses pouvoirs actuels, et elle a agi
ainsi pour s'afesurer le nombre de recrues dont
elle pourrait avoir besoin. On ne eau pua
encorecombien de temps les recrues en ques-
tion resteront sous les drapeaux.

D'autre part, le Standard de Londres, a
jeté la panique à la bourse de Paris, par les
commentaires qui suivent :

Le soin anxieux avec lequel l'empereur
d'Allemagne expliquait jeudi à ses généraux
que l'appel de 72,000 réservistes n'a aucune
signification belliqueuse montre bien le carac-
tère précaire de la situation.

Bien que l'empereur dise positivement qu 'il
n'y aura pas de guerre, le monde accordera plus
d'attention au fait annoncé qu'aux dénéga-
tions relatives à l'interprétation qui va inévi-
tablement y être attachée.

Le Standard ajoutait qu en tout état de
cause, cet appel sous les armes d'un nombre
d'hommes qui, il n'y a pas longtemps, aurait
constitué toute une armée, a une grande im-
portance.

Cette note pessimiste a favorisé un coup
de bourse dont a profité le groupe de spécu-
lateurs qui gravite autour de MM. de Rot-
sehild, Ephrussi, etc.

La main des juifs-allemands
Nos lecteurs connaissent le coup de bourse

fait , la semaine dernière, à l'aide d'une
dépêche du Daily-News donnant une nou-
velle fausse mais de nature à faire croire
à l'imminence d'une guerre entre l'Allema-
gne et la France. Le correspondant du
Journal de Genève nous apprend que le
Daily-News a été acheté récemment par des
juifs-allemands. « Si, dit-il, l'entrée dans ses
caisses de l'argent israêlite-allemand qui l'a
acheté a rendu l'affaire un peu meilleure
financièrement parlant (il s'agit de l'affaire
des propriétaires et actionnaires), elle n'a
rien ajouté à sa considération ni à son poids
normal > .

Il y a là un fait nouveau à ajouter à tous
ceux que Drumont a signalés dans sa
France juive.

La germanisation de la Pologne

La Chambre des députés de Prusse a été
saisie du rapport de la commission de coloni-
sation des provinces polonaises. Le rapport
dit que jusqu'à la fin de 1886 on avait fait
l'acquisition de propriétés comprenant en.
viron 11,730 hectares, pour la somme de
6,670,000 marks, et 110 hectares d'autreg
terrains pour la somme de 888,845 marks .

ox pression rêveuse , leur teint blanc, leurs
tresses lourdes et flottantes , d'un biond d'é pis,
et lour taille souple dessinée par un corcelet
bro-lé de soies aux couleurs vives.

Non loin du village se dresse habituellement
la maison seigneuriale, demeure somptueuse,
dont le luxe de futaies, de jardin au sable d'or,
de perrons fleuris , étangs où nagent les cygnes,
contrasta péniblement avec la pauvreté de Jou-
tes ses humbles isbas.

Nijni-Novgorod était en pleine foire lorsque
notre taren tasse y fit son entrée , au son des
grelots et au claquement du fouet.

A Nijni , le mois de septembre ost l'époaue du
grand commerce. Quelle confussion ! quel tu-
multe I quelle animation I

Trois cent mille hommes s'agitaien t dans
cette fourmilière , vendant et revendant et ache-
tant dans toutes les langues. Mes yeux étaient
éblouis par la variété de tous ces costumes ;
mes oreilles assourdies par l'audition de tous
ces idiomes. J'essayais en vain de parler à ma
mère ; elle me répondait par un sourire : nous
ne pouvions nous entendre.

Notre véhicule s'enlevait fièrement le long du
champ de foire. Quelle clameur s'échappait
de ce gigantesque amas de tentes et de bara-
quements ; clameur immense, faite de voix hu-
maines et instruments de toutes sortes : mar-
chands appelant les acheteurs avec des cris
gutturaux , saltimbanques battant furieusement
la grosse caisse et choquant l'une contre l'autre
de retentissantes cymbales ; chevaux de bois,
tourbillonnant avec frénérie, escarpolettes s'é-
lançant vers le ciel avec de fussées d'éclats de
rire ; tziganes habillées de robes courtes à pail-
lettes et dansant au rythme de leurs mélodies
étranges. (A* suivre.)



£D a payé en moyenne par hectare 568 m.
¦"* commission a eu à statuer sur 877 dé-
cades de colonisation. Le rapport énumère
®u détail les travaux de la commission etexPose les principes qui ont servi de base
^ achats aux ventes et aux colonisations.

Mouvement corporatif en France
plusieurs syndicats ouvriers de Paris ont

P1"18 l'initiative d'une participation à l'Ex-
position de 1889. Une commission ad hoc
a é& nommée. Elle a décidé que les seuls
Sapements syndicaux et p rofessionnels
seront admis à figurer dans cette Exposition.

Quelles que soient les théories que sou-
tiennent la plupart de ceux qui composent
cette commission, on ne saurait méconnaître
que leur résolution dénote un sentiment très
précis des intérêts de la représentation
corporative.

Les affaires bulgares
Les régents de la Bulgarie — dit le cor-

respondant du Times — vont soumettre
aux ambassadeurs à Constantinople leur
projet de régler les affaires bulgares sur les
bases suivantes :

1° Nomination d' un candidat au trône de
Bulgarie par toutes les grandes puissances ;
$2° Reconnaissance par les grandes puis-
sances de l' union entre la Bulgarie et la
Roumélie orientale ;

3° Démission de la régence après l'exécu-
tion du premier article de ce projet;

4° Go astitution d'ua gouvernement pro-
visoire, formellement reconnu par les gran-
des puissances et composé d' un ministère
de seize membres. Le premier ministre ,
désigné par les grandes puissances , sera le
chef du gouvernement provisoire. Le cabi-
net comprendra deux membres de l'oppo-
sition zankovistes , mais la distribution de
portefeuilles sera faite par le premier mi-
nistre ;

5° Convocation immédiate du grand So-
branj ô actuel , pour l'élection d' un prince ,
ou bien dissolution de l'Assemblée actuelle ,
et convocation d'une nouvelle Assemblée
dans un délai de 30 jours ;

6° Les députés de la Roumélie orientale
participeront à l'élection du prince.

Parlant de la question bulgare et de l'é-
ventualité de la candidature du duc Geor-
ges de Leuchtenberg, le Novoïe Vrémia dit
que le gouvernement russe n 'exprimera
son opinion touchant cette candidature que
lorsqu 'il sera convaincu que les autres puis-
sances approuvent le choix du prince en
question.

D'après le jour nal russe , le duc Georges
de Leuchtenberg a, aussi bien que le prince
de Mmgrélie , les qualités requises pour
monter sur le trône de Bulgarie.

Stanley à la recherche d'Emin Bey

Une dépêche nous annonce l'arrivée en
Egypte de M. Stanley.

Des centaines d'amateurs de voyages ac-
cidentés se sonl présentés pour accompagner

*, btanley, majs celui ci n'a avec lui que six
Anglais , dont deux officiers du génie, mis à
sa disposition par le gouvernement anglais.
L explorateur a décliné l'offre de soldats
Çfi lges. Il compte enrôler des hommes en
^gypte , afin de discipliner le millier de Zanzi-
oarites composant sa caravane. Vingt millehvres sterling ont été remises à Stanley.Uans ce chiffre sont compris l.OuO livres de
la Société géographique de Londres , et 500
livres de deux membres de la Société d'E-
cosse. L'expédition de Stanley, à côté de son
but réel , poursuivra aussi l'étude de quelques
questions scientifi ques. Entre autres , celle desavoir si le Welle-Makua se jette dans leCongo ou dans la mer Chad. L'explorateur
B occupera , s'il y a lieu, de fournir un suc-cesseur à Emin-bey.

D ailleurs , Stanley est libre d'entreprendrece qui !  veutj dans l'Afrique centrale , et
comme son expédition est celle qui est la
moins militaire de toules les exp éditions en
Afri que , on s'attend à apprendre de Stanley
des exploits surprenants. Tout donne lieu à
supposer qu'il passera le Haut-Congo. On
craint que le roi d'Uganda ne massacre les
Missionnaires français en son pouvoir , si
iu 'ey se rend sur son territoire ,

nui nley se l)roPose d'élever un camp d'ap-
Ut d?ntre les Stanley Falls et l'Albert-Nyanza
chefvi c'0*~lSe*~ I * gacde à <*e jeunes ûls de
ces ip tr 'bus de l'Afrique centrale. Un de
il Z nes gens fai t partie de son entourage :
gran» ^Y'6 Pas seu 'etnent l'Anglais et la
aussi? langue de l'Afrique centrale, mais

Le iV^eli.
de Stâni Junker attend à Port-Saïd l'armée

T . ? » ? » ? » <.  

^d maison de Confucius

les Di musées littéraires et artistiques
détruit CUrieux du m011(ie vient d'être
iûaiSOn !ar un incendie- H s'aSifc de la
dans i Confucius , située près de Loo ,

"* « province de Shan-Tung (Chine).

Depuis deux mille cinq cents ans, les
aînés des descendants du philosophe qui
portaient le titre de ducs s'en étaient trans-
mis la propriété de père en fils et y avaient
entassé, de génération en génération, les
souvenirs offerts à leurs ancêtres.

Tout ou presque tout est devenu la proie
des flammes. Ce sinistre est, paraît-il, con-
sidéré en Chine comme une sorte de calamité
publique.

Renseignements et Nouvelles
Allemagne. — La Gazette de Cologne dit

que la situation , en ce qui concerne l'interdic-
tion de l'exportation des chevaux, est à peu
prÔ3 ce qu'elle était en 1875 et en 1877, deux
époques où l'exportation des chevaux a été
également interdite.

L'interdiction , prononcée une première fois
le 4 mars 1875 et levée le 3 février 1876, avait
été provoquée par l'achat de près de 10,000 che-
vaux pour le compte du gouvernement fran-
çais, ainsi que par l'augmentation considérable
de l'année française réalisée par la loi des ca-
dres du 12 mars et par la loi de la mobilisation
du 26 mars 1875.

L'interdiction , prononcée une seconde fois
le 7 juillet 1877 et levée le 23 juillet 1878, avait
été provoquée par la réunion sur ta frontière
française de grandes masses de cavalerie
(12 régiments soutenus par des batteries d'ar-
tillerie), ainsi que par l'achat en Allemagne de
nombreux chevaux pour le compte du gouver-
nement français.

e A ces deux dates, ajoute la Gazette de Co-
logne , il s'agissait, comme aujourd'hui, de
maintenir la force défensive de l'Allemagne à
la hauteur nécessaire, et, de même qu'à ces
deux dates la mesure en question n'a pas trou-
blé la paix, on peut espérer aujourd'hui que lo
gouvernement allemand, qui est animé de sen-
timents pacifiques incontestables, réussira à
dissiper les nuées orageuses à l'Ouest. »

Canton de Fribourg
Argus portant des besicles

Le Bien public fait école. Son genre de
polémique financière est suivi par le Confé-
déré, qui se fait écrire de Bulle (?) une
lettre signée Argus, et remplie d'insinua-
tions déplacées , d'erreurs et d'appréciations
sans preuves.

Argus, selon la Fable, avait cent yeux
perçants. Le correspondant du Confédéré
paraît ne pas même voir clair chez lui.
Aussi doit-il porter des lunettes quand il
veut mettre son nez dans les affaires d'au-
trui , ce qui, soit dit enlre nous, ne fait que
l'aveugler tout à fait.

S il est pourtant une matière dans la-
quelle il importe d'être parfaitement rensei-
gné , exact et précis , c'est bien lorsqu'on
veut s'occuper de questions de chiffres.
Malheureusement , l'amour de la vérité n'est
pas celui qui anime certains correspondants.
Au lieu de discuter avec calme, et au point
de vue de la science économique , la ques-
tion des dividendes que nous avons soule-
vée, Argus préfère s'attaquer à un établisse-
ment qui ne l"i cherche point chicane , qui
ne s'occupe pas de lui , et qui a le seul tort
d'échapper à l'influence libérale ou maçon-
nique. Dans ce but de dénigrement , tous
les moyens sout , à ses yeux, bons , honnê-
tes et saints.

Il nous informe d'abord , avec un senti-
ment d'orgueil , que la Banque cantonale
est de création radicale. Ceci est connu ûe
tout le monde ; ce qui l'est moins , c'est la
façon d'agir de ses fondateurs , et puisqu 'on
nous convie à admirer le berceau de cet
enfant du radicalisme , écartons un peu les
langes et rappelons de quelle manière ies
auteurs de ses jours formèrent son éduca-
tion. Nous trouverons dans cet examen plus
d'un enseignement.

La Banque cantonale , créée en 1850,
forma son capital social par l'émission de
2400 actions , dont la moitié en faveur de
l'Etat, qui assura ainsi sa prépondérance.

Voilà ce qui se passait en 1850. L'Etat ,
représenté par un gouvernement radical ,
se constituait d'emblée propriétaire de la
moitié du fonds social de la Banque.

Cinq ans plus tard , le régime tyranniçue
jui pesait sur le canton se sentit vaciller
sur sa base. Voyant arriver l'orage et fris-
sonnant devant le souffle des rafales popu-
laires qui s'annonçaient , il s'occupa aussitôt
à se créer un abri. Avec la prépondérance
accordée à l'Etat , un changement de régime
le chassait de toutes ses positions et le
ruinait à tout jamais . Il fallait donc se hâter
de reviser la loi , de faire une place plus
large aux actionnaires et de réduire la par-
ticipation relative de l'Etat. Telles furent
l'idée et les craintes qui inspirèrent la loi
de 1855, qui régit actuellement l'établisse-
ment.

En verlu de cette loi , la part de l'Etat fut
fixée à 300,000 fr. en titres inaliénables , et
celle des autres actionnaires (choisis dans le
clan radical) de 700,000 fr. entièrement
versés.

En 1850, 4 membres sur 7 du conseil de
surveillance étaient nommés par l'Etat ; en
1855, l'Etat fut réduit à une portion congrue
de 2 membres sur 7 et de 1 censeur. G' est
la proportion conservée jusqu'à ce jour.

On voit d'ici le résullat.

1856 arrive ; le nouveau régime conser-
vateur se trouve en présence d'une loi qui
avait sacrifié tous les droits de l'Etat au
profit d'un parti politique répudié par le
peuple.

On sait cependant que les libéraux ont
toujours à la bouche le respect des droits
de l'Etat.

Ajoutons qu 'en vertu de l'art. 35 de la loi
de 1850, le conseil d'Etat , après avoir en-
tendu le conseil général de la Banque , pou-
vait décider la dissolution de la Banque
cantonale , sous réserve de la ratification du
Grand Conseil. Naturellement , la loi de
1855 supprima ces attributions du pouvoir
exécutif et législatif.

Quels démocrates que ces radicaux....
quand ils ne sont plus au pouvoir I

Notre Argus, qui d'ailleurs n'y voit goutte ,
prétend que les privilèges de la Banque
cantonale « n'existent que dans les têtes
sans cervelles des rédacteurs de l'organe
officiel. »

Nous avions cependant cru :
a) Que les actions de la Banque cantonale

sont exemptes de l'impôt du timbre ;
6) Exemptes des droits de l'enregistre-

ment;
c) Que les certificats de dépôts et billets

souscrits par la Banque sont exempts égale-
ment des droits de timbre ;

d) Exempts aussi de la formalité de l'en-
registrement ;

e) Que l'Etat fournit gratuitement à la
Banque les bureaux (Il ne perçoit une
faible location que pour le logement du
concierge) ;

f )  Que le capital mis par l'Etat dans l'éta-
blissement est inaliénable :

g) Que les actions ne sont pas soumises
à l'impôt sur les fortunes.

S'il y a quelque part une tête de linotte,
c'est bien sur les épaules de celui qui sou-
tient qu 'une telle Banque ne jouit d' aucun
privilège.

Vrai est-il qu 'ils n'égalent pas ceux de la
Caisse hypothécaire. Pour cela, d'accord.

Notre Argus en besicles parle vaguement
de faveurs obtenues de la caisse d'amortis-
sement par des « adeptes du N" 13 », de
t prêts accordés par une agence en viola-
tion du règlement et sans que ladmimstra-
tion ait osé faire une observation à l'agent
fautif. »

Nous prions le correspondant du Confé-
déré de bien vouloir préciser. Le Comité de
direction et le Conseil d'administration ne
demandent sans doute pas mieax que d'ê-
tre bien renseignés. Mais aussi longtemps
que vous vous abriterez derrière des accu-
sations vagues , précédées de : on dit, serait-
il vrai, il nous revient, nous avons le droit
de vous dire que vous êtes un calomnia-
teur.

Puisque vous en étiez à fouiller dans les
portefeuilles , vous auriez, à notre avis ,
mieux employé votre temps à jeter quel-
ques coups d'œil dans celui de la Banque.
Vous seriez peut-être en mesure de nous
parler un peu moins vaguement de libéra-
tions de cautionnements accordées à cer-
tain coryphée, dont le nom est souvent sur
la langue du public , à certaine succession
île frère et ami , etc. ?

On parle des mauvais jours qu'a passés,
il y a quelques années , la Banque cantonale.

Nous le savoas; il fut tel directeur dé-
bonnaire qui eut le tort de se laisser exploi-
ter par les meneurs radicaux, mais bientôt
il fut abandonné lâchement par oeux mômes
qui l'avaient laissé s'engager dans cette
voie dangereuse. Que Argus rappelle ses
souvenirs.

Chacun sait aussi que le relèvement de
la Banque fut l'œuvre de M. Moosbrugger ,
homme énergique, qui sut remettre les
intrigants à leur place et les politiciens à
la porte. Ceux ci nous paraissent être ren-
trés en faveur aujourd'hui. Gela ne prédit
rien de bon pour l'établissement. Peut-être
nous saura-t on gré , un jour , d'oser jeter le
premier cri d'alarme.

Argus s occupe des jetons de présence
des membres du Comité de Direction de la
Caisse d'amortissement.

Or, il faut sa voir que la Caisse d'amortis-
sement opère avec un capital de 12 millions,
la Banque cantonale avec un capital de
8 millions seulement.

Cependant les frais d'administration s'é-
lèvent à 38,890 fr. à la Banque cantonale et
à 35,648 seulement à la Caisse d'amortisse-
ment.

Les jetons de présence, soit indemnités
aux membres de l'administration, sont de
3,693 fr., à la Banque cantonale, non com-
p ris les tantièmes, et seulement de 1,713
francs , à la Caisse d'amortissement, tout
compris, car les administrateurs et mem-
bres du Comité de direction de cette der-
nière Banque , n'ont aucune part aux béné-
fices , malgré la grande responsabilité qui
pèse sur eux. On voit d'ici la différence des
frais qui existe entre une administration
conservatrice et une administration radi-
cale.

Le correspondant du Confédéré, qui dé-
cidément est myope, dit encore : « Il est
facile de vanter les gros bénéfices de la
Caisse d'amortissement, quand on ne dit
pas que le capital de dotation ne reçoit pas

d intérêt , pendant que les autres établisse
ments doivent payer le 4 •/, aux aotions et
souvent autant à leurs dépôts. »

Gela est complètement faux. Le Fonds
capital de dotation reçoit son dividende à
4 •/„ tout comme un actionnaire , et le
Fonds de réserve de dotation est considéré
comme un dépôt auquel on bonifie un inté-
rêt également à 4 •/?• -Argus s'e9t laissé mal
renseigner par des gens qui auraient pà
cependant se croire payés pour cela.

Si au lieu des cent yeux que vous préten-
dez avoir , vous en aviez un seul , mais bon,
vous auriez, pu vous édifier , sur ce point,
par le dernier N" delà Feuille officielle. Vous
y trouverez le bilan de la Caisse, dans le-
quel figure une somme de 36,000 fr. poar
intérêt du fonds de réserve de dotation,
montant qui eût pu être ajouté aux béné-
fices selon l'usage ; on ne l'a pas fait juste-
ment pour ne pas enfler ceux-ci. Le repro-
che tombe donc complètement à faux.

On pourrait plutôt trouver à redire à la
Caisse d'amortissement d'ôtre trop modeste.
Si tant est que vous comprenez quelque
chose dans un compte, comparez l'évalua-
tion des titres et le taux du réescompte des
deux établissements. Vous y verrez que par-
tout la Caisse d'amortissement a laissé nne
plus forte marge que la Biaque pou r les
bénéfices des années suivantes.

Eafin , le correspondant demande que l'on
modifie la loi sur la Banque cantonale. Là,
nous sommes d'accord. Aussi bien que pour
la Caisse hypothécaire, on peut ôtre assuré
qu'on ne fera taire les critiques et qu 'on ne
parviendra à satisfaire l'opinion publique,
justement surexcitée , que lorsqu 'on aurai
revisé ces deux lois démodées qui ne répon-
dent plus du tout à la situation économique
actuelle.

te Banquet du Cercle de l'Union a ea
lieu dimanche ; mince participation , car 6a
comptait moins de 70 convives.

Les libéraux-radicaux de Bulle et d'Esta-
vayer avaient envoyé des délégations de
trois et de quatre membres, et la Gazette,
de Lausanne était aussi représentée par
trois de ses personnalités politiques, qui
auront pu expliquer encore une fois à leurs
amis de Fribourg, comment, de défaite ea
défaite , on vole à la victoire.

Inutile d'ajouter qu'on a brandi furieuse-
ment toutes les fourchettes contre le N# 13,
qui ne s'en portera pas plus mal.

Militaire. — Les nominations militaires
faites vendredi par le Conseil fédéral , inté-
ressent à divers titres le canton de Fribourg.

D'abord , M. le colonel Arthur de Techter-
mann est nommé commandant de la IIIe bri-
gade d'infanterie, qui comprend tous les
bataillons de l'élite de notre canton. L'opi-
nion publi que saluera avec plaisir la pro-
motion d'un militaire distingué à la tôte de
notre infanterie.

Elle accueillera de même avec satisfactioa
la nomination de M. le lieutenant-colonel
Alfred de Reynold au commandement da
6e régiment de landwehr , qui comprend les
bataillons 16 et 17 de Fribouriç.

Dignité ecclésiastique. — Nous ap-
prenons que M. l'abbé Ducimetière , da
clergé de Lausanne-Genève , actuellement à.
Wallenried , vient d'être nommé mission-
naire apostolique. Nos félicitations.

Voyage en petite tenne. — Vendredi
matin , le sacristain de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, vit entrer dans l'église, d'un air ef-
faré , un homme d'environ 65 ans, qui
n'avait pour tout vêtement que la chemise
et un mauvais pantalon. Il s'approcha de
cet individu et reconnut en lui un habitant
de Planfayon.

Le malheureux , dans un accès de fièvre
chaude, était parti de la maison de nuit et
avait fait , marchant pieds nus dans la neige,
et dans ce costume fort léger par 10 degrés
de froid , environ quinze kilomètres pour se
rendre à Fribourg.

Le sacristain s'empressa d'amener chez lof
le malade , le réchauffa, l'habilla et le con-
duisit à l'Hôpital où on lui a donné les soins
qu'exigeait sa triste position.

Club des patineurs. — Lundi 31 coa«
rant dès 8 heures, fête vénitienne donnée par
le Club des patineurs. Concert, illumination.

VARIETES
Une salaison

Le R. P. Joret, de la Compagnie de Jésus,
missionnaire au Kiang-Nan (Chine), adresse a
la Semaine retigieuse de Nantes, le piquant
récit d'un fait qui s'est passé au mois de sep-
tembre 1886, à Lon-Ngan:

Il y a quelques jours, par une chaleur tropi-
cale, mourait, dans une barque chargée de sel
un pauvre matelot. On était loin de son pays,
où, d'aprôs les usages, le patron devait le
ramener mort ou mourant.

La corruption allait nécessairement à lwai
délai envahir le cadavre. Que faire ? Un Chi-
nois ne s'embarrasse pas pour si peu. Ordre est
donné de saler le matelot, et, quatre paquets
du meilleur sel sont délivrés pour 1 opération.
On avait compté sans la canicule. Lorsque lat



ïarqne arriva au rivage du mort, il ne restait
plus que des débris informes de sa dépouille
mortelle. Cris des parents I Réclamations furi-
Jbondes... Pleurs et malédictions I... Bien em-
Jbarrassé, le patron !

Ces sortes de cas étant, neuf fois sur dix,
traités comme crimes, le solution ordinaire est
une opération de chantage très lucrative qui,
sur le cadavre du mort, échafaude souvent la
fortune des survivants. Grâce à des interces-
sions, notre patron en fut quitte pour 20,000
sapêques (environ 100 fr.).

Après avoir purgé cette malheureuse aven-
ture, le batelier s'en revenait à sa barque , où
un soin non moins urgent s'imposait, semblait-
il, à. sa sollicitude : la purger sans retard du sel
infecté !... Jamais pensée aussi naïve n'entra
dana le cerveau d'un Chinois.

Aussi, rentré à bord , tout autre fut son oc-
cupation. Il s'agissait de sauver une somme de
50 francs. Un brassis sérieux , comme disent
Jes gens de la partie, fut exécuté, et le sel qui
avait été, pendant de longs jours, en contact
intime avec le cadavre s'en alla rejoindre la
masse non infectée et destinée au commerce I

Sur ces entrefaites, la barque touchait au
port de Ho-Kiou , où nous avons une église
desservie par un Père chinois, celui môme de
qui je tiens ce récit. En peu de jours, nombre
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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, 11,
ORDRE DU JOUR. .

1. Rapport du Conseil 4'Administration,
2. Rapport des Censeurs.
S. 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 Bilan 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. (0. 155)
Le Président du Conseil d'Administration,

Ed, Hentsch.
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PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En vent

fOCR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES
ŒUVRES DB SAINT THOMAS

Boctoris angellol dlvi Ihom» Aqulnatls Ser-
zato&ee «t opuscula oonolonatorla. Parochi» universia
•t «acrit pradicatoribut dicata. Et édita a J. B. Raulx ,
•anonico, v allis-Colorum parocho et decano. Ouvrage
honoré d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII et de»
approbation» de S. Em. le cardinal archevêque Paroc-
«hi, de NN. SS. le» evequeB de Verdun, de Saint-Dié,
4» Nancy, etc. 4 roi. in-12. — Prix : lï franc»;
9 Toi. in-8 : mette prix.

Sanet! Thonne Aaulnatis dootorla anrellol
QasBstloneo disputâtes, accedit liber de Ente et
S*»entia , cum commentarii» R. D. D. Thomie de Vio
Cajetani cardinali». Editio novi»»imaad fidem optima-
raw editionum diligenter recognita et exacts, édition
feonorée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII. 4 beaux
toi. in-8. — Prix : t*. fe.

•acetl Thoma» Aqulnati» Summa théologie»
éViligenter emendata, Nicolaï, Sylvii, Billuart et C. J.
Drioux notis ornata. Edition classique. 8 beaux, vol.
îa-8 earre »ur papier vergé.—Prix : 36 fr., net : ïl fr.

Sanctl Thomas Aqulnati» Somma phllo»ophloa,
m de veritate catholic» ûdei contra gentil»». Un
Sort vol. in-8 carré d» 610 page». — Prix : 6 fr.

Ifannals sacrl oonolonatorla, »eu aylloge metho-
<Sica senlen tiarum plurimarum e lacra Scriptura , S. S.
Conciliis , praeïtantjssiaii * operibuaPatrumBecoon phi-
losophoruni exquisitiu» excerptarum, par l'abbé Du-
«nont, auteur du Catéchisme catholique. 2 beaux vol.
in-4 » deux coi. — Prix, franco : 15 fr.

Blbllorum Sacrorum Conoordantle», yulgatje
«•ditioni» ad recognitionem jusiu Sixti V Pontif. Max.
bibîiia adhibitam recensitie atque amendât», ac jilu»-
-qaim viginti quinque millibus versiculis aucUe insu-
per et notis historici», geographicis, chronologici» locu-
tiletataa cura et «tudio F. P. Dutripon , theologi et
Ïrofesioris ; octava editio accuratissime expurgata.

magnifique volume in-4 jésus de 1512 page» à
8 colonne», »ur papier vergé, renfermant la matière
tfapviron S0 roi. ua-8 ordinaires. — Prix : net. £1 fr.f
•'•mi-reliure 5 fr. en plu».

POUR LA PRÉDICATION
SL» Catholique, ou la Régie des croyance» «t de la

«i» chrétienne, par l'abbé Piètre, curé de Fain» (Ueu»»).
1 fort volume in-8 d'environ 800 page». — Prix :
« ïr . 50 et 5 fr. franco.

Ouvrage revêtu d» l'approbation de Mgr Hacquard,
ievequa de Verdun.

La Mission om Sermons populaire», pour le»
¦retraites et le» million», parle P. Félix Giordano,
oblat de Marie, ancien missionnaire. Un fort voL
tB-8 de 600 page». — Prix : 4 fr. 25.

Conférence* do Saint-Joseph de Marseille, la
toi, l'Egli»«. le Saint-Siège, par le R. P. Vincent da
P-weal, des Frère» Prêcheur». 1 vol. in-8 de 450 page*.
— Prix : 4 fr- 50.

Coaterence» snr le livre de Job, par le R. P.
*J*nri Déniante , S. 3-, avec approbation de 8. Em.
$o cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen ;
ie S. G. Mgr l'Archevêque d'Avignon-, de NN. SS. le»
dveaue» d'Evreux et de Périgueux. 1 vol. u-8 d»
ttpBMW —Prix, franc» t 4 fr. 50.

de boutiques de la -ville et des faubourgs furent
abondamment munies de l'affreuse marchan-
dise. Point de défiance I N'eût élé l'indiscrétion
du soleil de septembre, sous l'action duquel la
fermentation ne pouvait manquer d'aller son
train , l'ingénieux batelier eût écoulé toute ta
cargaison t

Mais voilà que des bruits commencent à cou-
rir ; une odeur de mauvais aloi vient d'abord
inquiéter les marchands de sel, puis de sinis-
tres découvertes confirment leurs appréhen-
sions ; l'un exhibe un doigt sanguinolent qu'il
a trouvé dans sa provision, un second une
touffe de cheveux, un troisième un fragment
de peau humaine. Dans les familles des vomis-
sements inexplicables se produisent , et l'on en
constate les effets jusque dans le personnel du
tribunal.

Grande rumeur dans tout le pays 1 Le sous
préfet s'émeut, dépêche des courriers à Tcheng-
Iang, siège d'une importante douane , à trente-
six kilomètres de la ville de Ho-Kiou. On y
avait vu , peu de temps avant les événements ,
passer une barque où l'on avait constaté la
présence d'un cadavre salé. Plus de doute I Au
retour de ses hommes, le mandarin local lance
ses limiers dans toutes les directions , avec
ordre d'amener l'auteur d'une aussi sinistre
supercherie et de confisquer sa barque.

à l'Xro.px*ixxiex>ie catlioli
Entretiens sur les livre» de Judith et Esther,

par le même auteur, avec approbation de S. Em. le
cardinal de Bonnechose. Un vol. in-8. — Prix,
franco : 4. fr.

Le salut par l'Eglise, conférences données à.
Rochefort-sur-Mer par le R. P. Guibé , de la Compa-

E
'ie de Jésus. Ouvrage approuvé par NN. SS. de
val, de Vannes et d'Angoulême. Un vol. in-8

raisin, 290 pages. — Prix, franco : 1 fr. 20.
Conférences sur l'Eglise prêchées à Sainte-

Croix de Nantes, par le P. Guibé. Un vol. in-12. —
Prix : 0 fr. 80.

Le catholicisme au XIX* siècle, considéré en
lui-même et dan» ses rapports avec l'ordre politique
•t civil, par Mgr Thomas-Michel Salzano, de l'ordre
des Prêcheur», archevêque d'Edesse, doyen du collège
de» théologien» ; traduit avec approbation de l'auteur ,
far M. l'abbé Charles Vallée, chanoine honoraire de

in»igne basilique d'Anagni et de Bisignano, du clergé
de Pari». — Prix : 3 fr. ; franco : 3 fr. 50.

Sermons du R. P. Antoine Vieyra, jésuite por-
tugais, traduits par l'abbé A. Poirel , prêtre du dio-
cèse d'Amien». Nouvelle édition. 6 forts vol. in-12.—
Prix : 15 franc*.

POUR CATÉCHISTES ET POUR FIDELES
Catéchisme catholique ou Questionnaire avec

réponses, par l'abbé Dumont , curé de Saudrupt
(Meuse). Troisième édition revue et augmentée. 3 forts
vol. in-12. — Prix, franco : 10 fr.

Petit traité dogmatique, pratique et litur-
gique des Sacrements et plus particulièrement de
l'Eucharistie «t de la Pénitence, où l'on a mêlé un
grand nombre de traits historiques , à l'usage des
fidèles , par M. l'abbé Cathala. 2 vol. in-8. — Prix,
franco : 6 fr.

Explication du Symbole des Apôtres , avec des
traits historiques, a l'usage des Catéchistes et de»
fidèle», nar le même auteur. 2 volumes in-12. —
Prix : 5 fr. ; franco : 6 fr.

Le catéchisme expliqué aux petits enfants en
quarante leçons , précédé d'une étude sur la méthode ,
Îar le R. P. Henri Fournel , curé de Benoîte-Vaux.

vol. in-12. — Prix : I f r - : franco : 1 fr. 15.
Le Catéchisme de Léon XIII, traduit de l'italien

Sar P. L. Bouchon et annoté par p. H. Fournel.
ïn vol. in-12 de 118 page». — Prix : 1 fr., et par la

poste : 1 fr . 15 cent.
Fin da monde présent, et mystères de la vie

future. Conférence» prêchées a la cathédrale de
Chambéry, par l'abbé Arminjon , missionnaire apos-
tolique. Ouvrage honoré d'un bref de Sa Sainteté
Léon XIII. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

OUVRAGES
HISTORIQUES ET HAGIOGRAPHIQUES

Saint Paul, sa vie, ses missions, sa doctrine. —
Troisième édition, par M. Marcellin Arnauld , avocat ,
avec approbation de 23 cardinaux, archevêques et
évêques. Avec gravures, portrait et carte , franco par
la poste •. 9 fr. 15; avec portrait et carte, franco par
la poste : 7 fr. 75; avec portrait san» carte, franco
par la poste : 5 fr. 75.

Mais le rusé compère avait eu l'œil, et , se
doutant bien de ce dont il retournait , avait filé
au premier signe de danger, confiant au beau
lac qui baigne les murs de Ho-Kiou, et à lui
seul, le secret de sa fuite. En vain , du seuil de
leurs maisons, les habitants sondent- ils la
profondeur de ses horizons, les jours s'écoulent
et le lac reste muet.

Notre bon Père Siu en a pris son parti ; il a
mis les marchands de sel en quarantaine et
envoie acheter sa petite provision à la douaue
de Tcheng- lang. Son sel lui coûte plus cher,
mais au moins ne s'expose-til  pas à coopérer à
un acte d'anthropophagie dont le sel n'amoindri-
rait pas l'énormi'.é ! Je le pense , du moins, car
ie ne vois pas que tes théologiens aient prévu
le cas 1 ! !

M SOUSSENS, Bédact eur

!V.otffe8 pour robes de bal, double largeur
(garanti pure lainej nuances lumière les plus
nouvelles , à 1 fr. «O et», la deint-aune
ou 1 fr. 95 cts. le mètre, est expédié en mèlres
seuls, coupons de robes ou en pièces entières
franco de port à domicile par Oettlnjcer et
Cle, Centralhof , Zurtcl». (O. 818.)

P.-S. Envol de collection» d'échanlliions et de gra
vures l iante  A'ouveuuté snr demande gratis.

le malade est complètement guéri de ce vice.
Le penchant antérieur pour boire est tout à
fait disparu ; à présent il reste toujours à la
maison. gga

Courchapoix, 15 Sept. 1885. f - :- • '
F. Dom. Waltlier.

Traitement par correspondance. Remèdes
inoffensifs et faciles à administrer, soit avec
le consentement du malade, soit à son insu.
Succès garanti. Moitié des frais payables
après guérison. Attestations, questionnaire
et prospectus gratis.

in ittinniLdiD
ÉTUDE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

par HBNBI DE YANSSAY . . . 2 fr.

ne, 13, Gtr*an.d'3Ftu.©, FH

Les Borgia , histoire du Pape Alexandre VI, de
César et de Lucrèce Borgia , par l'abbé Clément
de Vebron. 1 beau vol. in-8 avec quatre belles
gravures. — Prix , franco : 8 fr. 5C.

La Liberté des Tombeaux, ou les cimetières
neutralisés en violation du Concordat, par Edouard
de Hornstein , docteur en théologie , avec introduction
par S. G. Mgr Lâchât , évêque de Bâle. Un vol.
in-8. — Prix : 2 fr.

La Turquie, par l'abbé Durand , bibliothécaire de
la Société de géographie de Paris; membre des
sociétés d'anthropologie , de philologie, de la Société
académique Indo-Chinoise ; président de la Société
des études catholiques, etc., etc. — Prix : 5fr.; franco ,
5 fr. 70.

Cet ouvrage est la reproduction des cours professés
par l'auteur à l'Institut catholique de Paris.

Sainte Thérèse de Jésus et les épines de son cceur
qui se vénère au monastère des Carmélites déchaussées ,
à Afba de Tormès, diocèse de Salamancue (Espagne).
Ouvrage traduit de l'espagnol par M. l'abbé Olivier,
curé de Glaire. 1 vol. grand in-8. — Prix : 2 fr. 50.

Doctrine spirituelle de saint François d'Assise,
par le R. P. Apollinaire, franciscain, ijn vol. in-8,
édition de luxe , papier de Hollande , caractères elzé-
viriens , illustré de 5 magnifiques gravures. — Prix ,
broché , franco : 5 fr.

Vie de sainte Marguerite de Oortono, nouvelle
édition revue et augmentée de réflexions appropriées
à chaque chapitre. 1 beau vol. in-18 jésua . — Prix :
1 fr. 50.

Vie du Bienheureux Pierre Canisius, apôtre
du xvi" siècle , par le R. P. Canisius Bovet , précédée
de la profession de foi jurée par le gouvernement de
Fribourg. Un vol. in-12. — Prix : 2 fr.

Sainte Scholastlque, son histoire et ses reliques,
son pèlerinage a Juvigny-les-Dame» , par M. l abbé
Loison, curé de Juvigny. — Prix : 1 fr 25.

Saints de la Suisse française, par l'abbé Genoud ,
curé d'Yverdon. 2 vol. — Pm. f ranco : i fr. 80.

Cet ouvrage , tout à la fois si important et si remar-
quable , a reçu l'approbation de cinq évêques de
Suisse , de Mgr l'évêque d'Annecy et de Mgr Guérin,
auteur des Petits Bollandistes.

Vie de saint Benoit-Joseph Labre, avec le
portrait du Saint , par un prêtre Mariste. Beau vol.
in-12. — Prix, franco : 2 fr. 50.

Vie populaire de saint Benoit-Joseph Labre,
né à Amettes en 1748, mort à Rome en 1783, en
odeur de sainteté. Brochure in-18 de 140 pages. —
Prix : 40 cent. ; franco : 50 cent.

Histoire populaire de saint Laurent de Brln-
des, général de l'ordre des Capucins , traduit de l'italien
du P. Angelico de Civita-Vecchia, du même ordre.
Un vol. in-32. — Prix : 50 cent.

Va curé do campagne an XIX' siècle. Vie de
Jean-Marie-Baptiste Vianney, curé d'Ars, par M—Emi-
lien Desmousseaux de Givré. 2 vol. in-12. — P"1;
brochés : 4 fr. 50. — Edition de luxe avec gravures
iUustrées : 10 fr. _„ .

La servante de Dien M.-Agnès-pia-lre Steiner
du Côté de Jésus. Abrégé de sa vie écrtt par son
ancien confesseur , le R. P. de Reus- Ouvrage traduit
de l'italien par Mgr Constans. Un vol. in-12. — Prix,
franco : 2 fr. 50.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Los observations sont 'eoueillies chaque joui ;
à 7 h. du malin el 1 et 7 h. du soir.

Janvier.] 25] 26 27J 28, 29| 30| 31 Janvier '

725'° !=T rlîaJ
1~ \ I II "=1720,0

695,0 , =
__ _

=j 695,0
690,0 EL I I ! I I I I I ) _ = 690,0

THERMOMETRE (Centigradt) "
Janvier . | 25; 261 27| 28 29 30 3l|Janvier
7 h. matin ~

7 -9 -11 -H^ÏT-9 -10 7 h. matin
1 h. soir -4 -4 - 5  -5 -10 -4 -5 1 h. soir
7 h.soir -5 -6 -5 -6 -6 -6 7 h soir
Minimum -7 -9 -11 -11 -11 j 9 | Minimum
Mammwn -4 -4 -5 -5 -6 4 Maximum

Tf l lP  ÏPini P f i l ïp  de Ja Suisse aile-
UI1C JCU11 C 1II1C ^^6 désire se
placer comme apprentie chez une bonne
tailleuse. S'adresser à la Cordonnerie
populaire, Fribourg. (O 169)

KKTABUSSEMENT
DU

CULTE CATHOLIQUE
DANS LA SUISBK PROTESTANTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT DE L'ALLEMAND JPar M. Hubert THORIN , ancien député

Prix : 2 francs SO. g; .*!
: —-m(

M. v. x

JSOXJFÇ.0

OUVRAGES DE PIÉTÉ
L'amonr dn divin crucifié , méditations iur ta

douloureuse passion de N.-S. J.-C, par le R. P.
Clémens, prêtre de l'ordre des Rédemptoristes. I TOV
in-8. — Prix : 5 fr.

Recueil des écrits de Marlo-Eustello , n4« k
Saint-Palais de Saintes le 19 avril 1814, morta 1«
29 juin 1842. Deux beaux volumes in-12, — Prix : 5 fr.|
franco : 5 fr. 60.

ŒUVRES DB S. ALPHONSE DE LIGUORI
Traduites par le R. P. PLADYS , rédemptoriste.

Le» gloires de Mari», 2 TOI. in-12, enrichi»
d'une belle gravure de Notre-Dame du Perpétuai
Secours Prix : 5 francs; franco : 5 fr. 60.

La pratique do l'amour envers Jésus-Christ,
proposée à toutes les âmes qui veulent assurer leur
salut éternel et suivre le chemin de la perfection. U»
beau vol, in-12 orné d'une belle gravure du Sacra-
Cœur — Prix : 2 fr. 50.

Neuvaine en l'honnenr de sainte Thérèse suivi»
d'un traité de perfection , de la même sainte. Charman*
volume in-32. — Prix, franco : 0 h. 50.

Les merveilles de Jésus au Sacrement d'amoifi
par l'abbô Gérardin. 2 beaux vol. in-12. — Prix : 5 fr.

L'àme pieuse dans ses rapports aveo Jésu»
au Saint-Sacrement, par le même. 1 vol. in-12. —
Prix : 2 fr.

Le paradis de rime chrétienne, méditations a|
prières, traduit du latin d'Horstius, par M. l'abb*
A. Laurent, docteur en théologie. — Prix. b»«-i-*-'
1 fr. 50 ; demi-reliure : 2 fr. 50.

Essai sur la prière considérée comme la clef do
Saradis , par M. l'abbé Sauveterre , avec l'approbation

e NN. SS. les Evêques de Verdun et de Bayonne.
1 vol. in-8 de 254 pages. — Prix de l'exempl. : 3 fr.

L'Eucharistie, chefs-d'œuvre de l'amour divin,
suivi des visites au Saint-Sacrement , de saint Al phonse
de Liguori , par M. H. Lebon , auteur de La Commu-
nion, c'est ma vie. In-8 de 348 pages. — Prix,
franco : 2 fr. , . , _. ,

Ouvrage approuvé par Mgr l'Evêque de Verdun.
L'Eucharistie, symboles et poèmes, extrait de"

œuvres de Mgr de la Bouillerie , par un de ses disci-
nles. Brochure in-12 d'environ 200 pages. Edition de
luxe sur papier fort. — r rix : < lr. I exemp.

Le Sacré-Cœur de Jésus, exposé théorique at
pratique de la dévotion au Sacré-Cœur, par le R. P-
Jean-Marie , Franciscain de l'Observance, docteur en
théolog ie. Nouvelle édition. 1 vol. in-18 de 400 p. —
Prix, franco : 2 fr.

Méditations sur les mystères du Chemin de U
Croix, suivies de trois exercices pratiques , p*'
M. l'abbé Cathala , tertiaire de Saint-Françoi*
Brochure in-16. — Prix , franco : 1 fr. 50.

Nombreux Ouvrages et Opuscules
de Propagande.

Envoi franco du Catalogue sur demande affranchie '


