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L élection Boulanger-Jacques. —tour la première fois depuis l'ouvertureo la campagne , nous n'avons reçu aucunedépêche sur l'agitation électorale qui Suea Pans en vue delà votation du 27 i- m^ •Ë.«r̂ ^̂ £iréunions ont tourné ans i àTvSSSL desboulangistes. Il est dé<;mvm„ - <in.taSe des
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ait la cavité de l'incident, c'estque le mouvement part de la Russie m',}'on entend d'une très sînguUèr façon liÏÏBtaï^oi tnoaoxe, le prince de Bulgarie dovi-îiise laire .persécuteur. Du Sent qû If Semontre impartial et ju ste envers le cultecatholique romain , il ne peut manquer d'ê-tre suspect aux Russes et au patriarcatschismatique de Constantinople.
Les journaux anglais trouvent que ce

conflit compromet gravement la situation
<lu prince Ferdinand. Nous croyons qu'à
Londres on prévoit ce qu'on souhaite, et
c'est un des nombreux indices du rappro-
chement qui se fait entre l'Angleterre et la
Russie , à la suite des attaques contre
M. Morier.
. JL'afïaïre Geffcken. — L'organe offi-

ciel de l'Empire publie le rapport sur le
Procès Geffcken. Il en résulte que M. Geff-
cken était , depuis nombre d'années , en
Possession des papiers du prince Frédéric :
^ais- qu'il n'était pas autorisé a les publioi
°b ce moment. Do lâ résulte l'authenticité
$ l'exactitude substantielle de la puhlica-
"on. Le rapport relève aussi l'intimité desraPports entre M- Gelfcken et celui qui fut
J'Uis tard l'empereur Frédéric III. L'affaire
prend donc une tournure exclusivement
Politique, et c'est pour cela sans doute que
{H haute com* de l'Empire a prononcé Ja

^ration du 
prévenu1. '

MiPot- a,lcelier de fer> en faisant cette pu-
ioinoni01- ' court au «lovant d' un débat par-•i-ntaire , qui aura lieu aujourd'hui même.

^ERfyïPRp© î\rnèr«uïfe nouveaux armements obligeant la Russie culier à la confection d'une œuvre si com-r*c,« uErturiM à armer aussi. plexè, si délicate, mais si féconde et si né-
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que le o- S ai"mements, M. Tisza a déclaré Le garde-malade Hommes, qui a soigné portance de ce problème.
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l"î"'e?iV f  Paragraplie concernant le con- reine a fait aujourd'hui une promenade en ning', le cardinal Gibbons, Mgr Thomas ,
qUQl oes recrues n'est pas adopté tel voiture et la princesse patine. Mgr Hugoriin, Mgr Korum et tant d'autres,

j ./ f] Les docteurs Yinckliuyzen et Vla'ancleréh lo Pape est persuadé que l'Eglise a la
nirnitp Us-' Rassemblée a décidé à l'una- sont d'accord pour déclarer que l'état de mission non seulement cle soulager les mi-
l'admr moins y & Horvath , cle patronner l'auguste malade est moins alarmant. sôres populaires et de rétablir l'équilibre
PinVi J

1-011 intégrale du paragraphe, avec Paris, 17 janvier. social , mais d'attirer les âmes et" les peuples
coto n d uue intei'Prétatio,n au ppoto* On mande cle Vienne au Matin : par la réalisation totale des idées dém.oor-a*
(,,,„% Moyennant laquelle le paragraphe en Les bruits qui ont couru sur le mauvais ti ques déposées par -Dieu dans l'Evangile,
f ' , ''cm n 'implique aucun changement de état de santé du comte de Moltlce sont Madrid,' 17 -j anvier;toi de 1868. inexacts. Lo maréchal se porte bien et Chambre. — Un vif incident s'est produit

T „, Londres, 17 janvier.
y.liQ. sf atulard et le Times jugent sévère»nent la conduite de M. de Bismark dans1 ailaire Goifken et Morier.

Us constatent que le prince-chanceliers est fait un tort énormo,
T r « , Ii?n*l«»8» 17 janvier ,
t-o Dcuiy-Telegraph loue l'esprit paeifl=

ine du czar.
D espère que l'Allemagne ne fera pas cle

La motion Decurtms-Favon
APPRÉCIÉE PAR LA PRESSE

IV
Le Journal de Genève a critiqué assez

vivement la conférence donnée par M. le
Dr Decurtins au Cercle catholique de
Genève. Ge qui lui a surtout déplu , c'est
la peinture de la position de l'artisan au
moyen âge . — La feuille genevoise a
opposé à M. Decurtins tout ce qui traîne
dans les livres de polémique contre les
siècles qui précédèrent la Réforme. Sans
doute , toul n'était pas parfait en ces
temps-là ; mais si vous vous informez des
origines de telle Université, vous appre-
nez qu'elle est née dans les siècles dit de
ténèbres ; si vous recherchez la date des
fonda tions de tel hôpital, des franchises
de telle commune, des statuts de telle
corporation de métiers , de la construction
de tel chef-d'œuvre d'architecture, de la
prospérité de telle ville, comme Frihourg,
toujours vous aboutissez à ce moyen âge,
qui n 'était décidément ni aussi noir ni
aussi arriéré qu'on veut bien le dire.

Sans doute, on n'avait , dans cette pé-
riode historique, ni bateau à vapeur , ni
télégraphes , ni chemins de fer , ni gaz
d'éclairage , ni téléphone , ni lumière
électrique, ni bourses, ni canons-Kroup.
Les communications étaient lentes et
difficiles et une mauvaise récolte occa-
sionnait parfois des famines et des pestes.
Sous ce rapport , notre époque a bénéficié
de nombreuses et brillantes inventions.
Mais à d'autres égards , qu'elle supério-
rité dans Jes sociétés du moyen âge où
la misère n'était qu 'un accident, sur les
sociélés contemporaines où la classe
vouée au travail descend toujours plus
bas la pente du prolétariat , à côté d'une
ploutocratie qui s'élève par l'agiotage et
la spéculation !
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ens et économistes sérieux ,et les corporations de métiers naquirentde l'influence sociale de l'Eglise

M. Hipp. Blanc le constate '< •
Dans Homo païenne , Jo travail , souveraine-ment méprisé par les riebes et les lettrés ,'con-stituait une servitude imposée aux artisans.

Au XIII » siècle , l'Eglise catholique, parvenue
à son plein épanouissement , avait enfin obtenu
de faire rendre au travail sa véritable dignité.
En pn-chant Jésus-Christ , en montrant le divin
Maître comme le type du travailleur et lc but
de la vie sociale , elle avait amené les pouples
à la vraie civilisation , c'est-à-dire, à celle qui
repose, non sur de gros budgets , mais sur les
bons rapports sociaux , et qui l'ait du travail
chrétien la source cle la grandeur publique ,
parce qu 'il s'effectue dans les deux conditions
qui sont le gage cle la paix et clu bonheur pouu
lii société ; la liberté et la stabilité :

i Les Corporations de Métiers : leur, his-
toire, leur esnril, leur avenir. P. 13.

confère souvent avec le comte de Wal-
dersée.

Rome, 17 janvier.
On assure que le Saint-Père a repris la

rédaction de son Encyclique sur les ques-
tions sociales, interrompue assez longtemps
tpar les iétes jubilaires do cos derniers
mois,

Il y a quelque temps , le Pane a déclaré à
ices évoques qu 'il consacrait ûh soin parti-

Ccti e grande révolution , l'Eglise avait mis
treize siècles k l'accomplir ; il ne lui avait pas
fallu moins que cc long laps de temps pour
élever l'homme à l'apogée de sa noblesse. Mais
ici comme en toutes choses ellc respecta la vo-
lonté de ses entants, et l'ouvrier qui refusa lc
joug c'te la corporation chrétienne , put cn de-
meurer indépendant à toutes les époques.

Les adversaires de la thèse de M. le
Dr Decurtins , confondant des époques
bien différentes, jugent de l'état des cor-
porations dans les siècles chrétiens par
ce qu'elles étaient devenues au siècle
dernier. L'abus des ventes de la maîtrise,
les subtilités des légistes césariens et
l'absolutisme de la royauté dégénérée les
avaient fait dévier de leur but. Une réor-
ganisation ôtait en tou t cas nécessaire ;
Turgot les fît supprimer ; par là il rendit
un bien moins bon service qu 'on ne croit
à l'industrie. Quant à la classe ouvrière ,
condamnée à l'isolement, elle fut vite à
la merci de toutes les exploitations.

Est-ce à dire que M. Decurtins veuille
ressusciter les corporations de métiers
telles qu'elles existaient à la meilleure
époque, c'est-à-dire avant que le césa-
risme renaissant les eut dénaturées ? Le
Journal de Genève lui prête cette inten-
tion , ce qui nous donne une médiocre
idée de la perspicacité dn grand j ournal
genevois. Il est clair que des économistes
sérieux ne s'amusent pas à faire de l'ar-
chéologie. Si les corps de métiers renais-
sent , ce ne sera qu'en tenant compte des
formes nouvelles du travail et des condi-
tions modernes de la société.

Les corporations ouvrières seraient-
elles une utopie? Qui l'oserait dire en
présence du mouvement d'association qui
va s'accentuant au sein de la classe tra-
vailleuse ? Les syndicats se multiplient :
syndicats agricoles , syndicats profes-
sionnels ; les fédérations s'organisent.
En Suisse, nous avons une société typo-
graphique pourvue de tous ses organes
économiques ; nous avons la fédération
horlogère , l'association des employés
postaux , la société des commerçants,
etc., etc. Et c'est en présence de toutes
ces formes de l'association ouvrière , que
l'on traite M. le Dr Decurtins en revenant
d'un autre âge !

Nous n'ignorons pas que le savant
conseiller national des Grisons voudrait
quelque chose de plus. A ces corps, il
souhaiterait infuser une âme. Ges asso-
ciations devraient se développer encore ,
étendre leur aclion dans l'ordre moral
comme dans l'ordre des intérêts matériels.
Mais qui oserait prétendre que cette per-
fection de l'association professionnelle ne
sera jamais plus atteinte ? N'est-il . pas
d'une haute intelligence de montrer cet
idéal , et d'un grand caractère d'en pour-
suivre Ja réalisation ?

au cours de Ja séance.
M. Sanz, député zoi'illistG » qualifie d'acte

de rébellion lo <s; pronunciamento » de
Stigimtb en faveur d'Alphonse XII.

Le président rappelle l'orateur à l'ordre.
M. Sagunto réplique que les Zorillistos

sont décidés à ne pas modifier leur attitude.
Ils nc le eront qu 'à certaines conditions.

Mi Sagunto dit que le discours do M.
Sanz contient dos choses qui n'ont pas de

CONFEDERATION
Subventions agricoles. — Le Conseil

fédéral a décidé hier de répartir la somme
suivante de 48,270 francs entre les diverses
Sociétés d'agriculture suisse :
A la Société suisse d'agriculture Fr. 19,270
A la Société suisse d'alpage . . » 5,200
A la Fédération agricole de la

Suisse romande » 14,400
A la Société agricole de la

Suisse italienne » 3,20,0
A la Société horticole suisse. . » 6,200

Fr. 48,27(1
Ces diverses Sociétés ayant formulé, en

outre, unc série d'autres demandes qui ne
sont pas conformes aux prescriptions léga-
les existantes, un déiai a été accordé à ces
Sociétés pour représenter éventuellement
des requêtes ultérieures.

Le Conseil fédéral rappelle ici les princi-
pes en vigueur pour la distribution de
subsides fédéraux aux associations.

Propagande socialiste. — L'Ober-
lœnder Anzeiger annonce que six jeunes
hommes, âgés de 17 à 30 ans , ont été arrêtés
par cles garde-frontières allemands, près clu
pont de Leopoidshohe sur le Rhin et con-
duits dans les prisons cle Lôrrach (Bade).
Ces personnes portaient cachés sous leurs
vêtements plusieurs paquets d'écrits socia-
listes, qu'elles ont déclaré avoir reçus A
Bàle d'un inconnu qui leur avait donné
mission de les faire passer en Allemagne.

Traités «le commerce. — Une séance
extraordinaire du Conseil fédéral a eu lieu
mercredi matin à 11 heures, ensuite des
dernières communications cle Rome relati-
ves au traité de commerce avec l'Italie.

Les nouvelles arrivées de Rome permet-
tent de croire q_ue Je nouveau traité d€
commerce aboutira. Il reste encore quel-
ques points à trancher et une solution défi-
nitive est attendue d'ici à deux ou trois
jours. 

Obsèques tle UI. Knusel. — Les ob-
sèques de M. KniiseJ , ancien président de
la Confédération, ont ,ou lieu hier àLucerne.

MM. les conseillers fédéraux Schenk et
Welti y ont été délégués par le Conseil
fédéral.

NOUVELLES DES CANTONS
Broebure «le Mgr Egger. — S. fa.

Mgr Egger , l'éminent évêque de Saint-Gall ,
vient de publier une brochure très oppor-
tune sur la prétendue intolérance cle la dis-
cipline ecclésiastique catholique.

Le prélat répond surtout aux nombreu-
ses objections des libéraux qui prennent
occasion des moindres actes cle l'Eglise
pour crier à l'intolérance et à l'obscuran-
tisme et ne cessent d'accuser l'Eglise cle ne
pas savoir se régler d'après le progrès mo-
derne.

L'opuscule est divisé eu sopt petits cha-
p itres , clans lesquels Mgr Egger traite clu
refus d'admettre des parrains lion-catlioli-
ques, du r.efus.des-,.sacrements, du mariage
catholique, cles écoles confessionnelles , des
églises et des cérémonies ecclésiastiques,

sens commun. (Protostations à gauche.J
M. Azcarate, républicain , dit : C'es.t une

impolitesse que vous dites là.
M. Sagasta répond : Mieux vaut une

impolitesse qu 'une rébellion. Le président
du conseil continua son discours. Il dit que
l'armée n'est que le bras de la loi et quo
son unique mission est do faire respecter
les décisions des pouvoirs publics.

Paris, 17 janvier.
On mande de Bologne au Gaulois :
« On signale des troubles graves a Faenza.

On parle de 120 blessés. Des troupes de
ligne sont arrivées à Bologne.

L'état cle siège a £té proclamé clans la
ville. »

Liucerne, 17 janvier.
Aux funérailles do M. Knusel , hier après-

midi , ont pris part 130 personnes.
Aucun discours n'a été prononcé ni hier

ni à la cérémonie cle ce matin.
M. Schenk .est déjà reparti hier soir pour

Berne.
Fribourg, 17 janvier , 1 heure.

On nous annonce une aggravation dans
l'état de santé de S. G. Mgr Marilley.



du refus de l'enterrement religieux et cle
la doctrine de l'Eglise , seule voie cle salut.

Il démontre , en règle générale, que tous
les actes de prétendue intolérance de l'E-
glise catholi que ne sont pas des actes cle
bon plaisir , mais qu'ils sont le corrollairc
de principes fondamentaux et immuables ,
que ces principes sont conformes à la rai-
son et au droit naturel et ne peuvent en
aucune façon léser ce droit ; que toute con-
fession religieuse qui tient sérieusement à
ses principes doit agir de même et que les
accusations lancées à ce propos contre
l'Eglise sont ordinairement le résultat ou
cle l'ignorance des véritables préceptes ou
bien de la mauvaise foi.

Le Moniteur de Rome, qui nous apporte
cette analyse de l'opuscule épiscopal , si-
gnale surtout l'important chapitre sur les
écoles confessionnelles où le savant prélat
démontre que l'école est une institution
destinée à aider à l'éducation dc l'homme
et cpie par conséquent tous ceux qui ont le
droit d'éducation ont aussi le droit sm
l'école. Les parents y ont un droit naturel.
L'Egfise y a un droit positif , car l'éduca-
tion et 1 instruction des esprits , au point de
vue religieux, est l'affaire seule de l'Eglise
qui seule peut vraiment donner l'instruc-
tion religieuse. •Cette- instruction se donne
indirectement avec les autres. Il faut donc
que l'école soit confessionnelle , car l'élé-
ment religieux entre clans toutes les parties
de l ' ins t r uct ion  et de l'éducation.

On en a la preuve dans les écoles non
confessionnelles même , où tout est dirigé
contre l'enseignement religieux.

Mgr Egger montre en quelques lignes
jusqu 'où va l'intolérance cles écoles non
confessionnelles et il l'ait aussi le tableau
des suites funestes de l'exclusion cle tout
enseignement religieux clans les écoles.

Les maux qui désolent la société viennent
en grande partie de l'irréligion qui est le
fruit de la mauvaise éducation.

L'opuscule du p ieux et savant prélat ,
conclut l'organe romain , est un écrit ma-
gistral d'enseignement qui répond avec
clarté et justesse à toutes les objections , ei
nous souhaitons qu 'on le mette surtout en-
tre les mains cles pères cle famille qui y
trouveront une règle pratique et une ré-
ponse aux objections courantes contre
l'Eglise.

Elections y.«iugoises. — On connaît
maintenant le résultat détaillé des élections
cle dimanche dans le canton de Zoug.

Les deux députés conservateurs au Con-
seil des J-;tats ont été confirmés , M. Keiser
par 2,553 voix , et M. Hildebrand par 2,499.

Les élus au conseil d'Etat sont les sui-
vants : MM. Iten (radical porté sur  los deux
listes), 2 ,50ii; Mever (cons.), 2 ,4!AS; MuI lo r
(cons.), 2,355; Hess (cons), 2,:-!28; Zurcher
(radical), 2,328; Baumgarntncr (cons.).
2,-11-1; Henggeler (cons.), 1,421.

La lutte a porté uniquement sur le nom
cie M.Henggeler , auquel  les radicaux oppo-
saient , par tactique , M. Hecliger , conserva-
teur modéré , qui a obtenu î-,091 voix.

Les 15 députés conservateurs élus par
l'ensemble du peuple ont ou de 1,531 à
1,038 voix.

Election thurgovienne. — Le résul-
tat ' déf ini t i f  do, l'élection de dimanche en
Thurgovie est le su ivant  :

Candida t s  radicaux et libéraux : MM.
Leumann , <;t>18; Ke hr , 388(3: Ammann , 1635.

Candidats do l'opposition (soutenus à la
fois par les catholiques et les ' ouvriers du
favi' itli) : MM. Baumann , 5501; Koch , 576.

Le scrutin de ballottage aura lieu le 27
janvier.
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UN DRAIV9E
AU FOND BB L'OCEAN

Les sept hommes se mirent alors en marche.
Les flots battaient déjà les roches disséminées
sur la grève. Cette voix plaintive des vagues
se brisant sur la rive commençait à s'accen-
tuer. On pouvait pressentir que la mer allait
bientôt toucher la base des falaises.

Nos voyageurs avançaient toujours , silen-
cieux, mornes. Il pouvait être prés de quatre
heures du matin. L'obscurité était encore com-
niAtn On arrive à une plate-forme sur laquelle
se dressait un pan de muraille en ruine. Il y
avait eu là quelque brillant manoir, détruit
peut-être par le temps, par les hommes 1

— Halte ! ici, crie de Sartène , halte. I...
Norton ordonna aux matelots de faire du

feu on était transi de froid.
Des étoup.es goudronnées , quelques herbes

sèches sont allumées et répandent une épaisse
fumée jaunâtre , qui, poussée par le vent , s'en-
roula comme un linceul autour de la crête de
la muraille.

Les hommes se groupèrent frileusement au-

Politique valaisane. — Une lutte très
vive a eu lieu dimanche dernier à Monthey,
en Valais , pour l'élection du conseil bour-
geoisial. Malgré les efforts inouïs des radi-
caux, et leur liste cle panachage , la liste
des conservateurs a passé tout entière.
Est-ce un signe cle réveil pour la population
de Monthey ? En tout cas , les radicaux en
sont fort attristés.

JLa. révision à Bâle-Campagne. —
Une assemblée tenue dimanche passé à
Altschwyl a décidé à l'unanimité cle rejeter
le projet de constitution qui sera soumis le
20 courant à la votation populaire.

Découverte «le contribuables. —
Grâce au recensement fédéral les autorités
cle plusieurs communes d'Argovie ont pu
constater qu 'un certain nombre de person-
nes ne s'étaient jamais fait inscrire sur les
registres d'impôt. Le nombre cles contri-
buables se trouve ainsi enrichi do 200 dans
la seule commune de Zofingue.

Exécution d'une commune. — Le
gouvernement clu Valais n'a pu encore
venir à bout de la résistance cle la commune
de Zermatt , qui s'obstine à refuser le droit
de bourgeoisie à M. Seiler , le roi cles hô-
teliers valaisans.

Donnant suite à une décision clu Grand
Conseil , le conseil d'Etat vient cle soumet-
t ra  cotte commune à une régie totale et
illimitée.

L'opiniâtreté des bourgeois de Zermatt
fera époque clans l'histoire des communes.

Distinction. — Nous avons dit qu'uno
dist inct ion avail. été obtenue à l'Exposition
du Vatican par la maison Pateck. et par M.
Alexis  Favre, à Genève , pour leurs mon-
tres. Voici la lettre d'envoi adressée par
Mgr Mermillod à M. Alex i s  Favre:

Fribourg, le 10 jaiïvicr.
Monsieur ,

•le suis heureux d'avoir a vous transmettre,
de la part cle Son Eminence lc cardinal-secré-
taire d'Eiat dc S. S. Léon Xlll , une distinction
qu 'a méritée votre beau travail à l'Exposition
du Vatican. C'est un honneur pour vous , qui
rejai l l i t  sur votre famille et sur voire pays.

Recevez , Monsieur , avec mes félicitations ,
l'assurance de mes sentiments affectueux et
dévoués. f GASPARD,

Evêque dc Lausanne cl Genève.
La distinction obtenue consiste en une

croix d'argent clans un écrin , accompagnée
d'un diplôme.

Apprentissage. — Les jeunes gens du
sexe masculin désirant so vouer au service
télégraphique peuvent adresser leurs offres
d'ici au 5 février 1880, à l'une des inspec-
tons dos télégraphes à Lausanne , Berne,
Olten , Zurich ,' Saint-Gall , Coire ou Bellin-
zone. '

Les jeunes gens du sexe masculin dési-
rant faire leur apprentissage postal s'adres-
seront à l'une dos directions postales d'ici
au 25 janvier.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du lu j anvier.)
Iterlin. — Sur la proposition (|e M.

Sténgel, la Chambre des députés cle Prusse
a réélu M. Kœlïer président , M. Ileeremann
premier et M. Benda second vice-prési-
dents.

J^e ministre cles finances a présenté le

tour do la Ilamme. Quant à l'accusé Stevens , il honneur d'uno condamnation capitale ? Que
élait assis sur une pierre , et spécialement faire ?..-.
gardé à vue par les matelots Dick et Jack. —M e  céder maintenant la parole I reprit

Henri allume une torcho et l'enfonce dans Norton , qui s'apercevait qu'emporté par sa gé-
une des crevasses de la ruine ; cette torche est lo nérosité do Sartône allait peut-ôtre pardonner
llambeau de la justice qui va présider au con- au meurtrier.
seil. . — Je vais, conlinua Norton , établir netle-
- Messieurs, maintenant je vous dois des ^tritanaf̂

S£ÏSÎÏÏÎi «ÏÏ tSu
R
SÎ «SlSïo5? ̂  m°" "ppeS^ïorZTn^^etiZtar^rsu^tmeut a expier ses taules devant nous. conduite de notre compagnon de voyage Ste-II y a quelques mois, je m'embarquais a vens . interrogez votre conscience. Si vous pou-bord de l'Argus , accompagné de MM. Norton Vez voir quelque motif d'indulgence, faiteset Stevens ; j espérais quitter l'Europe avec pencher le plateau de la balance du côté dedeux frères, — illusion ! un ennemi , un serpent ['accusé; mais s'il est bien avéré qu'il est fon-s était glissé parmi nous. Un jour vient où le ciôremenf criminel , n'hésitez pas une secondedevoir nous oblige à entreprendre un voyage 8oyez inflexibles.sous-marin ; le traître trouve l'occasion profi A l'œuvre donc, messieurs.table : Stevens yeut m'assasBiner. A. l'Instant Stevens, nous vous accusons d'avoir attentéou il a levé la hache pour me frapper , je l'ai aux jours de votre chef , Henri de Sartône. Ré-parfailement reconnu. Qu'avaisje donc fait pondezpour m'atlirer sa haine t _ Je" i/avou?, balbutia Stevens.

Pendant qu 'à quelques milliers de lieues d'ici — Songiez-vous depuis quelques jours à com-
la vie m'était miraculeusement rendue. Ste- mettre ce crime ?
vens, non content de monter en grade, par le
fait même de ma disparition , voulut escalader
deux échelons en se débarrassant également de
Norton. Rien ne lui parut plus simple ! Avec
une habileté diaboli jue, il parvint à semer
adroitement le doute dans les meilleurs es-
prits : on put croire Norton criminel. Son in-
fernale tactique allait réussir; j ' arrivai heu-
reusement à temps pour sauver le plus inno-
cent et le meilleur de mes amis. Devons-nous
juger nous-mêmes Stevens ? Faut-il le mettre
entre les mains de la juslice dont nous venons
de le tirer pour épargner à sa famille le dès-

budget et l'exposé cle la situation finan-
cière. Il en résulte qu 'autant qu 'on peut le
prévoir la situation s'améliorerait , dans le
cours du nouvel exercice financier, cle 62
millions. Le budget solde en équilibre par
1,513,894,879 marks de recettes et cle dé-
penses. Le boni d'environ 35 millions réa-
lisé sur l'exercice précédent sera consacré
à un amortissement extraordinaire cle la
dette.

— Le Moniteur de l'empire, par ordre
cle l'empereur , donné sur la proposition cluchancelier , publie l'acte d'accusation duprocès Geffcken ; cette publication a pourbut do permettre aux gouvernements et aupeuple allemand de se faire un jug ementindépendant sur l'administration de la jus-tice cle lempire. •'

Il resuite cle l'acte d'accusation eue leprofesseur Geffcken a extrait ses no misd' un journal remplissant 700 pages, qEui
imnéiS 
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ÏS°" c°mme ne l)ouvan t avoir lieuque dans une époque éloignée.
i«« ™ i accusation constate en outre que
KL -?-C,aïï?tlons publiées par l'empereur
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(late du l2 mars 1888,avaient été rédigées par M. Gelfcken, et
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6'1 *m 1885> alors clue ^mpe-
' Î,U kTle avait été frappé à Emsd une prolonde syncope.
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Sei'a- mis à l'ordre du jour dela séance de demain du Conseil fédéral.

iiiaTo'nVSî/ 16 l0! Slu' la Politi que colo-niale nç ligure pas à 'ordre du iour de laséance de demain du Conseil féïéS

mais clans une autre localité su i« £«aiT*'̂ ^ "̂
rarp-iin'^0

!

11
^0 - 1̂ 1'"'''0"' ami du géné-rai Prado , est arrivé à Paris. U est vonnexprès pour démontrer , pièces authentaSen mains qu 'il n'existe aucune ZSentre le général et l'assassin Prado '

Quentin
1 
Sw itS 

la garnison dc Saillt "
• s ssin? rt iïier C0

?me so»Pçonné deassassinat de la marchande cle vins duboulevard Saint-Germain , commis i nuipreccH ente, a été trouvé porteur des bi jouxde cette tomme, bijoux dont il ne peut pasjustifier la possession.
(Voir aux Petites Gazettes.)

JLondres . — Le correspondant dc
vienne du Standard dit que Je différentsurvenu entre le prince de Bulgarie ct le<évoques orthodoxes est grave. Les évoquesont été malmenés par les gendarmes .M. Stamboulofl sauvera difficilement leprince, si Ion  persuade à Ja masse de la
Eiacée

011 qUG ,>eli8'i0n Qrtho û () ™ ««t
,— Les jour naux anglais commentent laséance cl hier du Reichstag.
Le Standard dit que 'l'Angleterre sou-tiendra la politiquo allemande on Afrique ,autant que cela lui  sera possible sans nuire

à ses propres intérêts , mais le standard
doute quo M. de Bismark s'engage dans
une voie excellente.

Le Morning Post constate que los dis-
cours cle M. de Bismark et de son lils in-
sistent sur l'entente existant entre l' Alle-
magne ct l 'Angleterre pour le plus grain
bien de leurs communs intérêts.

— Les avis de Wadi-Halfa confirment la
nouvelle que les derviches auraient subi

— Peut-êlre... mais la vue d'un trésor qui
allait tomber entre les mains de M. de Sartôno
me décida tout à fait. Le sang ma monta a latête. Je frappai 1

— Gomment se fait-il que les remords no se
soient pas trahis sur votre visage? Gomment
se fait-il surtout que vous aj ez essayé do fairetomber l'accusation sur un autre. Eu suivant
cette voie, aviez-vous l'intention formelle d'ar-river au premier rang ?

— Oui, j'ai assez de la feinte, je dirai tout.
J'avais ce but , et je m'en flatte. Vous me gê-niez, je vous fusais disparaître , j'étais dans

des revers dans les provinces équatoriale*
de l'Afrique.

JLïverpool. — Un incendie a éclaté au-
jourd'hui dans les docks Waterloo, remp lis
de coton. Le feu a été éteint après deus
lieures ; il est probable que les déuàts sont
considérables.

CHRONIQUE GÉNÉRALE

1,'emploi du denier de Saint-
Pierre. — Le Confédéré , en relisant un
journal du mois passé, y a vu qu 'un mon-sieur , chargé d'administrer le denier de
Saint-Pierre , aurait joué à la bourse ef
aurait perdu trois millions.

Le mois dernier co canard avait pris son
vol au travers cle la presse européenne.
Mais un communi qué officiel clu Moniteurde Rome l'avait impitoyablement arrêté et
tue. L'organe du Saint-Siège avait appuyé
son démenti cle preuves péremptoires aux-quelles on n'avait pas osé répliquer

Il fallait lo Confédéré pour aller ré-
chauffer cette vieille histoire controuvée.
AOUS ne lui en faisons pas notre comp li-
l l K ' l l l

1 *'ne élection si Breslau . — Un"élection vient d'avoir lieu à Breslau pourremplacer au ReichstagM. Iv raicker , démit''socialiste.
Les suffrages se sont ainsi répartis : Mivf'huch maître tailleur (socialiste), 7,7991l-riodlander , juge (progressiste), 5,533!I schocke , négociant (gouvernemental)-

4,o8o; Kuehn , charron (centre), 1 481 H
y a donc ballottage entre M. Kueli et
M. Friedlàndor.

C est un échec pour les partis gouverne-
mentaux qui avaient élu au Landtag leurs
candidats et reçu à ce propos los félicitai
tions cle 1 empereur lors clo son vovage 2
Breslau.

JLe gouvernement Ioeal en Angle-
terre. — La nouvelle Joi sur Je gouverne-
ment local , votée l'année dernière par l0
Parlement anglais , va dans quel ques jour*
entrer en vigueur. On sait que ce bill  ins-
titue dans chaque comté un conseil é0
comité dont les attributions corresponde^
à celles cle nos conseils provinciaux. I>3ville de Londres , qui , à elle seulo , forflrëun comté , élit aujourd'hui 17 janvier , 1»promiore assemblée de ce genre La i>r> '"scntation officielle dos candidats 'au noU"
Se S

1 g^rai de ,a ^ti-oPoj e *
¦Voici comment se fait cette présentation-

é£ ir C 11Kl!Ciat d0it être Proposé par un•lecieur du district dans lequel il a déclaréson intentio n cle se porter, et cette propo-sition est appuyée par un second électeur.Ln outre , huit autres électeurs doivent
donner leur assentiment à la présentation
clu candidat. Quand , dans un collège élec-
toral , il n 'y a qu 'uno seule présentation , 10
candidat est considéré comme élu et 1°scrutin n'a pas lieu. Va ne sera , certes pasle cas pour les élections qui vont se faire iLondres , car dans toutes les circonscrip-tions les sièges sont très vivement disputés'.Lenombre des conseillers à élire est â*116> 5L- y avait deJà hier près do 40Scompétiteurs , hommes et femmes
na? e^m,Un

'CO,11SC1'il)Won de Berdmondscu -.pa exemple , il se présente huit  candidatspour deux sièges. Dans la Cité, il y S
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M aUais - Eh ! los hommes poli'
ara mS™

1; autrement? La fortune *
tua on » *&!• JV'Qstai seul maître de la si-
rôS Sse Pi«n S?» ,fallu d'u,lG ^"s que j "réussisse. Lien d'autres , qui ne valent p»s
S»ffli 01'- °n-1 P '"is l0 mâmo chemin *
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*grandes choses ; la CL &Z I T T̂ ^
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heureux , vous pouviSïSf116' pas ' M fcer, rouler dua mS tuex ' nous remp l»'
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vous ne commeUrcl pasy81 Un6 atrocitâ ^

(A suivre.) n „l\. CORTAMnKIiT.



rons lady Sandhurst et miss Cobden , qui
appartiennent au parti libéral glàdstonien.

l*es Italiens en Afrique. — Auguste
Pranzoi , l'explorateur africain , a exposé
de nouveau à Milan , clans une conférence,
ses idées sur la campagne actuelle des
Italiens contre l'Abyssinie. Massaouah ,
selon lui , est incapable d'aucun développe-
ment économique , môme dans l'avenir.
Kéren , situé clans une contrée plus riche ,
est à neuf jours cle marche de la côte, par
conséquentdifficiJementdéfendaWe, à moins
de travaux coûteux et d'une forte garnison.
Pranzoi rappelle les précédents historiques
des expéditions anglaises et égyptiennes et
conclut que l'Abyssinie résisterait victo-
rieusement à une expédition considérable.
La configuration du pays le rend inaccessi-
ble. «Nul plus que moi j dit le conférencier,
n'admire la valeur de notre armée ita-
lienne , mais elle est exercée pour les gran-
des guerres européennes, non pour les
guerres africaines et Ja tactique particu-
lière aux Abyssins. »

REVUE DES JOURNAUX
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LETTRE DE ROME

(Correspondance particulière de la Liberté.)
. Rome, le 1-l.janvicr 1889.

Le meelihg pour la paix , qui a eu Heu hier
à Milan, dans le théâtre Bal Venne, a duré de
midi A 'i heures du soir.

Les autorités locales avaient pris de grandes
mesures de précaution , surtout après l'arrivée
cVAmilcar Cipriani. Une bonne partie des trou-
pes de la garnison étaient consignées , et, au
Castello, à. queicfues pas dit lïeïf du meeting,
deux, bataillons d'infanterie ct deux, escadrons
'de cavalerie se tenaient prêts au premier
ÎPPûl. 11 n 'y a pas eu cependant do désordres
Matériels sériant-:

Quant au désordre moral , on peut s'en faire
une idée par les extraits que nous donnons¦uiloui's des discours qui ont é(é prononcés ci
»\T a .W^ence, cn tète clu cortège qui a défilé
m'i".r s ¦*ues de Mjlan' pour se rendre au
nlivv! ' -"' cic drapeaux ornés cle bonnets
idrni\n.!ons ' ^ parm i lesquels figurait aussi lc

LJ, '1" »0"- d'Oberdank.
Doi-Vi. • nce effective a été occup ée à la fois
nom» - ni ot Paiitano. Là présidence d'hon-
i.. ,' '" ele assi gnée au triumvirat d'Anatole cle
n „ °1l'?0' ,d'Aui'elio Sàffl ct du socialiste alle-"land Liebneckt. M •
cPm 'dil'e du -i°U1' voté à la fin du meeting con-•inine la triple alliance ', comme « une menace"guerre », et propose l'institution de l'arbi-
trage ainsi que d'un Comité international
|j°'u' « surveiller les menées des gouverne-

; \°, ci un spécimen des tirades anarchistes,îivcienti stes et internationales auxquelles ont
.""'- iieu !es discours cles orateurs du mec-tiïig r,

aik.f ^faél'al communard Cluscvet , après avoir"ôploré que le fils cle Garibaldi ne fut pas pré-sent au meeting, a dit : i« Los gouvernements sont seuls à vouloir la
enim1T- Le> JPeupto n 'en - voudrait que si l'on
/?/m • ., de nouveau lo cri fatidique dc Va
l omi.A Italia ! et si Garibaldi sortait cle 'sa
ii.J,,, ' pouv demander -que l'Italie s'étende

r i ff Ux «"imités de ses frontières. »en aes orateurs italiens. Orazio Pennesi. adit
« Que 1 on mette bas les armes ! Voilà le cri'lie nous devons jeter à la. lace dc ceux qui ,pour prolonger leur vie, ont besoin de se re-tremper dans un bain cle sang*.,, Au milieu

.n , mo , fmi se détraque et de celui quis édifi e, la triple alliance est un épisode. Guil-laume est un loup qui ne respecte même' -pasla tombe de son père , et un autre loup ost celuiqui a tait pendre un innocent jeune hommonjjhovdanky.
.Le député Gaillard , de Vaucfusc, s'ost' excusé¦de «devoir parler français, pui's il a ajouté :' '
«|> fraternité des peuples ne •consiste pasdans la communauté de race, mais dans lacommunauté d'aspirations. Nous sommés dé-

mocrates socialistes , et c'est la générosité du
cceur qui nous rend socialistes '

« La statistique démontre que 15 milliards
d'hommes,'soit 10 iois la population de l'Ea-
rope, ont été sacrifiés dans les guerres fratri-
cides. La paix armée, coûte 10 milliards. Que
no pourrait-on l'aire avec cet argent !

« Travaillons à développer l'arbitrage inter-
national , afin que si \c conflit vient a éclater,
l'Europe soit forte, non par les armes , mais
par la justice.

« Pour moraliser les nations , il faut substi-
tuer à la force cle la piété relig ieuse la force
plus moderne et plus vivante de la piété so-
ciale. ».

Un autre tribun , le député Vendemini , a ose
dire que « Ja paix des peuples avaient été ina u-
gurée par la destruction de la Papauté ».

Un autre encore , l'ouvrier Fcrroul , a invité
à travailler « par voie d'évolution jusqu 'à la
révolution » ; à l' appui dc quoi un autre
ouvrier , le nommé Boyer , de Marseille , a dit
« qu 'il ne s'agit pas de faire la révolution
française ou la révolution italienne , mais la
révolution cosmopolite. » .

Bref , toutes ces tirades ont été l'écho de cc
que i'intcrnationàliste Cipriani avait dit au
commencement du meeting : « Si la guerre
éclate, nous ferons la révolution ».

Rome, le 15 janvier.
Le meeting international socialiste tenu di-

manche , à Milan , aurait eu , sous prétexte dc
plaider la cause dc la paix , lc but réel dc
préparer une révolution anarchiste qui écla-
terait à la fois en France et en Italie , lcjoui
où un conflit armé de ces puissances les obli-
gerait à envoyer les troupes â la frontière.

On assure ici clans le monde politique que
l'Allemagne a l'ait dernièrement cle pressantes
démarches auprès cle ses alliés cle Vienne et
clu Quirinal pour les déterminer à donner a la
triple alliance un caractère ouvertement offen-
sif , afin de déclarer la guerre à la France
avant qu 'elle ne soit trop forte ou trop sure
de l'appui dc la Russie. L'Autriche aurait
résisté à cette pression . L'Italie demanderait ,
pour se décider , k attendre les suites cle l'ar-
rivée au pouvoir du général Boulanger.

Afin d'assurer bon gré mal gré lc succès des
candidats libéraux aux élections administra-
tives et pour intimider les électeurs catho-
liques , M. Crispi vient cle recourir à un double
moyen : d'abord , il a ajourné à l' an prochain
l'application cle la nouvelle loi communale el
provinciale déjà votée par lâ Chambre , ct cchi
sous prétexte de préparer le nouveau règle-
ment électoral , mais en réalité parce que cette
loi étend considérablement lc droit de suffrage
ct peut amener des résultats imprévus; en
second lieu , on vient d'intenter un procès pour
brigues électorales aux chefs du Comité catho-
lique de l'Unione romana , alors qu 'au su et
nu vu Cle tout le monde , c'est , au contraire le
gouvernement qui , aux dernières élections
administratives de Rome, a exercé une pres-
sion considérable.

M. Gladstone est attendu incessamment à
Rome, venant de Naples. Il aurait déjà fait
demander d'être reçu en audience privée par
Léon-XILI. Cette.audicncc lui sera accordée, le
Saint-Père n'ayant pas cru pouvoir accueillir
les instances qu 'a faites le cabinet Salisburypour empêcher que l'audience n 'eût lieu .

FRIBOURG
XXI* aivondfoaemept. -*j>es rensei-gnements sûrs nous permettent d'affirmerque le candidat du parti radical , pour l'é-lection du 27 janvier , est M. l'avocat

Marinier, qui accepte la candidature,
i Nous n'en sommes nullement, fâchés,

bien au contraire. La lutte se posera sttï
un terrain nettement circonscrit.

L'on sait que M. Marmier , député au
Gonseil national pendant la période de
1881-1884, après s'ôtre inscrit comme con-
fessiomlos au recensement cle. 1880, s'est
associé à toutes les mesures du Kultur-
kampf religieux et scolaire. Il a morne eu
l'initiative des tentatives les plus dange-
reuses, lorsque', par exemple, il a demandé
la proscription de l'enseignement congréga-
niste.

M. Marmier occupe un rang important
dans la f ranc-maçonnerio.
^-11 s'était effacé en 1884 devant l'alliance

publicarde-radicale , qu'il1 désapprouvait
comme affaiblissant l'énergie clu programme
radical. Aujourd'hui que sos amis se décla-
rent déliés de tout pacte avec les modérés ,
il réparait sur la scène.pour relever le dra-
peau de j. intransigeance qui fut toujours le
sien.

Si M. Marinier est le candidat du parti,
SI* Bielmann est comme toujours l'initia-
teur et le promoteur de la campagne.
Candidat malheureux en .1884, il a-. toujours
eu sur le cœur l'échec que son parti ' lui ïI
vivement reproché en le lui attribuant. Il
n'a depuis lors rien négligé pour se lavei
de ce reproche, en poussant à la lutte eu
chaque circonstance.. En 'Ï887, il alla jus-
qu 'à supplier M. le comte Louis cle Diesbach
de se laisser porter. L'échec de la liste
Boui'gkneclit-Liechty a prouvé que la perte
du XXI0 arrondissement ne tenait pas à la
personnalité cle M. Bielmann. L'échec,iné-
vitable de la candidature de M. Marmier ,
le 27 janvier , achèvera cette démonstration
et relèvera le prestige dé M; Biolmann
parmi les siens.

Quant à nous , le choix dé l'adversaire
nous eût étô indifférent: mais une lutte

contre M. Marmier nous fait les conditions
les plus favorables pour le succès. La signi-
fication de cette candidature est si grave,
qu 'il ne saurait y avoir, du côté cles con-
servateurs même les plus modérés, aucun
désaccord , aucune hésitation pour soutenir
vaillamment le bon combat.

Actes ct paroles. — Le Con fédère
émet l'espoir que la lutte, dans le XXI" ar-
rondissement , sera « digne et courtoise. »

Pour joindre l'exemple au précepte, il se
hâte cle parler « des moyens scandaleux de
pression dont dispose le gouvernement » ;
celui-ci « ne domine plus que par Ja menace
et par les tours cle vis de la pression admi-
nistrative. »

N'est-ce pas qu 'elle est exemplaire la
courtoisie du Confédéré?

La « courtoisie » du Confédéré n a d e-
gale que la « véracité du « Jowrnal de Fri-
bourg. Celui-ci prétend que trois réunions
du parti «libertard-ultramontain» auraient
étô tenues dimanche dernier , qu'on y aurait
discuté sur le choix du candidat , qu 'on
n'aurait pas pu s'entendre, que les popu-
lations témoigneraient du mécontente-
ment , etc., etc.

Tout cela est un tissu de faussetés.
Aucune réunion de notre parti ne

s'est tenue dimanche.
La campagne cle mensonges commence

bien. Le Journal de Fribourg croit-iJ
avancer les affaires de son parti au moyen
cle si manifestes impostures ?

Vote des employés du chemin de
fer. — A une question que nous pose le
Confédéré , nous répondrons quo le gouver-
nement cle Fribourg ost scrupuleux obser-
vateur cle la loi. Dès lors il l'observera
consciencieusement, telle qu 'elle est en vi-
gueur pour les élections et votations fédé-
rales.

Cela ne suffit-il pas?

Conseil d'Etat. Séance du 16 janvier.
— Le conseil confirme clans leurs fonc-
tions :

M. le Rd chanoine Castella , à Gruyères ,
vice-président do la Commission adminis-
trative de l'hospice de Marsens, et M. J.-B.
Richoz, à Siviriez , membre do dite Com-
mission; M. Emmenegger, Joseph, prési-
dent de la Commission de péréquation ;
M. Vuichard , Isidore, à Fribourg, et M.
Glasson , Eugène, syndic à Bulle , membre
dc dite Commission.

— Il nomme :
MM. Hugo Hafner , avocat , aux fonctions

de lieutenant, de préfet du district du Lac ;
Re,yhold,-i-ànàïen.chaneeliej%. .•et.-V.tearino,
Frédéric , membres do la commission canto-
nale do l'impôt ,.et des taxes militaires :
Overney, François, ffeu Joseph , aux fonc-
tions de syndic de la commune de Cerniat.

Encore la question des auberges.
— Ou le Confédéré-ne -sait pas lir-ê, ou-il
pratique audaeieusement la. maxime qu'avec
deux lignes d' un homme, 'on peut le l'aire
pendre.' _ 

¦ - - <";i
Il s'agit , dans l'espèce , de deux lignes cle

l'Aini du Peuple: Notre excellent cbirfrère
a prêté à M. Bielmann un programme, et
dans ce programme se .trouve ' un article
portant : « Rétablissement clés 'pintes'radi-
cales supprimées. »

Vous voyez .bien , reprend le Confédéré ,
vous voyez bien crue! -Ami du Peuple avoue
que les pintes supprimées sont toutes radi-
cales? ,.  . . . ' ' . ;- . ' „ '; / , . ' .„

Que dirait un logicien d' un argument de
cotte force ? Il en lèverait les épaules.

h'Ami du Peuple ne pouvait cependant
pas prêter à M. Bielmann l'intention dé
rouvrir , les,- pintes çptisçizvqtr,lces fermées
par le Conseil d'Etat-! ê

Allons , soyez de bon compte.

Chemin de: fer, -*.- Loa tribunaux
Viennent de liquider-oneore une réclama-
tion relative au déraillement de -Schmitten.
du 21 août 188G. Dans cet accident a péri
le conducteur L. Cruchon , laissant une
veuve et trois enfants. Cruchon gagnait,
comme chef cle train de troisième cl/asse,
un traitement annuel de 126;0 fr., plus
720 fr. pour indemnités.de déplacement. Il
mourut emlaissant une veuve of-tuoie fllles
dont l'ainée a aujourd'hui onze ans. La
Compagnie avait offert do servir à chacun
des enfants une a'p)$o anqïmlle qe -4p fr:
jusqu 'à l'âgé de seize ans, mais on lui
réclamait , 24,000..francs. . La cour civile
avait accordé ï8,000 fr. par jngemont du
4 Qptqbre 18,88.. La Compagnie ayant re-
couru au Tribunal ' fédéral , en maintenant
ses offres;- ^ oe tribunal l'a condamnée à
payer 13,20!) -fa-d'indem-n-ités, les frais du
procès étant mis à la charge de Ja Compa-
gnie, . . .

M. l'avocat Paschoud représentait les
enfants Cruchon et M. l'avocat . Correvon la
Compagnie S,-'0,:-S. '

¦ ¦ +o+— 
Nécrologie. —La mort vient de ravir

à la «eur de f âge M. Emile de Reyff , capi-

taine d'infanterie , à Fribourg, neveu paf
sa mère cle M. lo conseiller national Chap-
peletj dû Valais, et beau-frère cle M. Sidler,
directeur cle la Landwehr. M. Reyff n'était
âgé que de 32 ans. Il laisse deux enfants et
une jeune veuve , fille do M. Pierre de
Gottrau , juge cantonal.

Madame Emile de Reyff et ses entants ,
Madame Aline dc Rcyff-Chappetîet , Mon-
sieur ct Madame Armin Sidler dc Rey ff,
Monsieur et Madame Pierre dc Gottrau ,
Messieurs Philippe , Joseph , Antoine et
Georges de Gottrau , Mademoiselle Lucie
cle Gottrau , Monsiour et Madame Tobie
cle Gottrau , font part k leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver dans la personne de

Monsieur Emile de REYFF,
leur époux , père , fils , frèro, beau-fils ei
beau-frére, décédé il Fribourg le 10 jan-
vier 1889, a l'âge cle 32 ans.

Pries pour lui.
L'enterrement aura lieu samedi , 19 jan-

vier, à 8 heures du matin.

gaMBMMaWBiaiMWIhHMiMJ II IM ' lll IIIM
Messieurs les officiers sont priés d'as-

siste.!1 k renlerremcnf de

Monsieur Emile de REYFF,
CAPITAINE D'INFANTKIUIO ,

samedi , H) .janvier , à 8 heures clu matin
Réunion a 7 »/< heures devant l'hôtel

National. Tenue cle service ct capote.
ElKECriOïi HfliTr'ÀIRB.

PETITE GAZETTE
F.XCORB l.X (UiOTl'E DE RÈCI.ÈRÉ. — La glgaH-

tesque et merveilleuse grotte récemment dé-
couverte près de Reclère attire des curieux
de toutes parts. Vendredi , une troupe de
quinze personnes parcourait , clés 8 heures du
matin , ces galeries souterraines ; or, ce der-
nier , après quatre heures de marche consécu-
tive , n'est pas parvenu à rencontrer lc pre-
mier groupe; à certains moments , on enten-
dait bien , dans lo lointain , des bruits de y°'x*on apercevait bien l'agitation des lumières,
mais ce fut tout. Personne n'a encore osé
parcourir les grottes jusque dans leurs der-
nières profondeurs : on s'arrête généralement
à unc pente très raide qu 'on finira bien par
explorer k son tour.

La promenade n'offre clu reste aucun danger.
on ne rencontre aucune trace d'éboulcinents.
Pas d'eau non plus , si ce n'est dans un ba ssin ,
sorrle de réservoir naturel , d' une superficie,
de 2r>.inètres au plus , qu 'ont creusé 'les filtra-
lions d'eau . tombant de la ' voûte ; il peut en
contenir de 15 a 20 .centimètres , et si cm ne
fait pas attention , on v .choit aisément.: ;

Le propriétaire du. pré qui donne accès à ln
grotte des Merveilles et qui était d'une valeur
insignifiante , a maintenant là un ..véJîiiiibl»
trésor. 11 va enclore l' ouverture ,. ol . i'f-va payer
une modique rétribution à lVhli'éo "dés; gale-
ries. Quand on pense qu 'on peut circuler pen-
dant cinq heures pleinos, sans en".trouver lu
bout , on se figure l'intérêt qu 'oul:e..naXi jUatu-
ralistes , aux géologues, k tous les ama.te.urs; do
l'a belle natnre , une pareille excursion , jusqu 'à
ee jour inconnue dans nos contrées. - ; - '

LE MONITEUR DE LA COUPE pour les vèteincnu
cle femmes et d'enfants ct pour la luYgterVe. Àt
tingSP f rères, ôditeui 'S, iïcachQtql.i ¦

Sommaire "du n"5:  Jupe pour un tour de
taille de . !»> . — Robe pour potito fillo dc;<ÀJi 1
uns (suite et lin). — Iîohe empire. — Chemise
cle jour.

MAISON KCRpuuÉK.r — On télégraphie de Mar-
seille 'qué, clans la nuit du lundi au mardi ,. une
maison' garnie située rue Guérin , au quartier
Belle-dé-Mai , on logeaient des ouvriers italiens ,
s'es,t.écroulée faisant seize victimes , dont sept
morts ot .trois grièvement blessés. .. ¦

Los pompiers ont procédé toiite Ja nuit aii
déblaiement. Le parquet n ouvert unocuqiu) 0\
mais on peut cljro déji\.que celte maison , . très?
légèi$p\çnt ceinslinnte et aménag ée ton! jusie.
pour abriter six personnes , ëini.t habitée sou-
vent par vingt^cinq et. trente locataires.

Il y a deux ans , une maison voisine, s'écroula
clans les mêmes conditions et fit àeux victimes.

ASSA'SSRîA.?, —¦ un crime « été commis ûi-
mapciio soti'v boulevard Saint-Gcrinain', nu-
méro 231, k Paris. La victime; M»"' veuve
Roux, née Marguerite Couloumy, âgée do
cinquante-huit ans, était propriétaire d' une;
boutique de Vins et do liqueurs qui .,rivait pour
enseigne : « Aux caves de la Gironde. » L'as--
sassin a emporté los valeurs , en' caisse, un
111111101' do francs.

LA PUISSANCE DE L'ANNONCE . — Dans uno .
adresEo présentée en présence de Quelques
journalistes , lo colonel Pierce du Chicago .\cv:s,
a émis quolques idées concernant les annonces.

L'n homme ne réaliso'jhmais los avantage *
des annonces avant dc les ,avoir publiées cin-
quante ou cent ibis aux mêmes personnes. La :
première annonce est bonne , mais la centième
vaut plus de cinq cents - l'ois autant que Ja
première. Quelqu 'un a dit que la premie-re lois
qu'un homme voit une annonce , il ne la voit
pas.-Là deuxième fois , il no la remarque pas.
La troisième fois, il lc sait imparfaitement-, Lî*
quatrième fois , il se rappelle obscurément
d'avoir vu quelque chose de. semblât) e aupa-
ravant. La cinquième fois , il la ht à demi. La
sixième fois, il v porto un peir d attention, LU.



septième fois , il jette le papier par terre avec ment une clientèle aux dépens cle concurrents .L.—, .-.i « i  « *j *«n* « M 1 flimpatience. La huitième fois , il prononce : « 11 plus anciens. Nous avons été bien souvent Ifl Ê3$ H «w© CLO Jfte«21«rttAHi
y a encore cette maudite affaire !'» La neu- frappés de <-e fail  i n m n i e s i a h l r . i . rs maisons fci f̂ OÎ»— —u- ' , . . v .-..,.. -_ -,vième fois , il désire savoir si c'est quelque juives , en particulier , réussissent au moyen dc Si [jgg8| bonbon pectoral , recommandé par l A-
chose d'utile. la réclame. Inconnues elles s'établissent dans ŒLSMM cadémie de Médecine de Fans, contre

Suivent les émotions des dix lectures jusqu 'à
la vingtième annonce qui fait qu 'après avoir
préparé l'argent après la dix-neuvième, il le
porte avec empressement.

Ceci répond parfaitement aux critiques que
l'on adresse parfois aux journaux qui publient
souvent les mêmes annonces. La réclame n'est
pas seulement un moyen d'existence pour la
presse, mais avant tout un des grands facteurs
de la prospérité commerciale et industrielle.
L'annonce , en etl'et , fait connaître les produits ,
en facilite l'écoulement et vaut une clientèle
nombreuse à ceux qui ont le bon esprit do
recourir à ce mode dc publicité. Aussi les plus
importantes maisons industrielles ou commer-
ciales font-elles un usage journalier de la ré-
clame, et il va sans dire qu 'elles s'en ti'ouvont
bien.

Chez nous , des personnes qui méritent con-
fiance , établies depuis cle longues années , se
laissent devancer par les nouveaux venus,
sans savoir souvent à quoi attribuer la dimi-
nution des chalands. La raison est pourtant
bien simp le : les maisons nouvelles se font
connaître par la réclame ; elles sc font rapide-

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement a l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & Cie,
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

LA SOCIÉTÉ
DE LA

Persévérance, à Estàvayer
met au concours la desservance de l'hô-
tel dn Cerf, à Estàvayer.

Entrée eu jouissance le lor juillet pro -
chain. (62/27)

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions , à M. Ernest Pillone],
caissier, à Estàvayer.

JLE COMITE.

«̂jflUJlS
gga» Le 2 décembre 1888, il s'est

|wBJ  ̂ égaré à 
la 

Grenette , un tapis
™ vert, bordé de soie jaune , la
personne qui l'aurait trouvé ou qui pour-
rait en donner des nouvelles est priée
d'eu aviser M. Guidi, directeur du bn-
rean de bienfaisance. (76/3(3)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GRKBER, Ruelle des Maçons, 200

Chemiseri e MEIER
à REIDEN (Lncernc)

expédie franco contre rembourseraent ,che-
mises en couleurs , dès 2 fr. sans col , et
2 fr. 20 avec col. Chemises blanches , dès
1 fr. 80 sans col, et 2 fr. 50 avec col , jus-
qu'aux qualités et façons les plus fines.
Prix-courants et catalogues gratis sur
demande. (1009/696)

'* -»

m
Nous portons à la connaissance de rho

norable public que nous possédons un
grand assortiment de conrroies
de transmission en cuir et en coton,
agraires, (boucles pour lier les cour-
roiez) , lanières, acier fondn améri-
cain ' fourches à fumier et à foin , pel-
les et hacheS-paUle en toute grandeur
et à des prix réduits. {àOb/ dàii)

Erny, Frei et Cie , à Fribourg.

F EUXIR STOMACHIQUE S
DE MARSAZELL

É

Exca'Ient remède contre toules les
maladies de l ' estomac

et sans 6jçal coirtpo lo manque
d'app éti t , faiblesse d'ustomap, mau-
vaise haleine , Ilatuosités , r envo i s
fiiffres , coliques, catarrlie stomacal ,
pituite , formation (le la pierre et de
la gravelle , abondance de glaires,
jaunisse , défont et vomissements,
mal de tete (s'il provient dci' tsto;!;;"'.),
crampes d'estomac , eonslipntm.,
indi gestion of excès de boissons ,
vers , alïeetions de la rate et du foie ,
hcmorrlioïdes (veine licm orrlundale),

.Kcbut#wa)-lcc. I'rix du flacon ares mode d'emp loi;
Fr. 1, iiflcon double Fr. 1 . 80. Dé pôt central : p l.avm. ,//.,• m
SchutzeiiKel" V, Kraely ù. ftremsler (Moravie), Autriche

D-p ôt à Fribourg « Ph&rra. Boéchat
et Bourg/tr.çcht ; Charles Lapp, drog uerie.
— Cliâlel-*»***» ™n,s » Pharm. Wetzstein ¦
— Estàvayer i Phai'm, Porcelet. (33)

une ville ; en tros peu cle temps leurs magasins
sont visités par tle nombreux acheteurs , elles
l'ont d'excellentes affaires. Pourquoi ? parce
qu 'elles ont soin de se faire connaître.

En ces temps de concurrence, lc commerçant
doit lutter pour conserver et augmenter sa
clientèle. Or, la publicité est un puissant
auxiliaire dans cette lutte. Nous voudrions
engager les commerçants indigènes à imiter
les étrangers et à l'aire un usage plus fréquent
dc la réclame. La presse s'en trouvera bien
sans doute , mais nos commerçants et indus-
triels se trouveront mieux encoro du conseil
que nous donnons. A preuve la citation du
Commercial Union.

(Lc Commercial Union de Chicago) .

JEtauiiue et Greiiatliue, soie noire el
couleurs (anssi toutes les nuances de
la lumière) «e 1 ir. 80 à 16 «r. 80
le mètre on 12 qualités différentes, expédie
franco par coupes de robes et pièces entières,
G. Henneberg, dépôt de fabrique de soie
à KCTKICH. Echantillons franco par retour
du courrier. (O. 706 563)

MISES PUBLIQUES
Il sera exposé en vente par voie de mises publiques , lundi 18 février prochain , dès

10 heures du matin , sous de favorables conditions de paiement , les immeubles
désignés ci-après :

COMMUNE DE GRANDVILLARD
Art. 964. N° 1. Fol. 25. Au village, Réservoir de 5 mètres (55 pieds).
Art. 965. N° l .  Fol . 26. Au village, N" 241, Remise et bûcher de 81 centiares

(8 perches 75 pieds).
Art. 966. N° 1. Fol. 27. Au village , Jardin d'un are trente-cinq centiares (15 per-

ches 15 pieds) .
Art. 967. N° 1. Fol. 28. Au village, N° 73. Grange et écurie d'un are cinquante-

trois centiares (16 perches 55 pieds).
Art. 968. N° 1. Fol. 29. Au village, N° 73. Auberge et place de 5 ares 94 cen-

tiares (66 perches).
Art. 969 . N° 1. Fol . 30. Au village, N° O. Etable à porcs de neuf centiares (1 per-

che 40 pieds).
Art. 670. N° 2. Fol. 89. Au village, Jardin de soixante-trois centiares (7 perches

30 pieds) .
Art. 671. N° 4. Fol. 9. La-Riaz. Pré cle quatre-vingt-deux centiares (9 perches

10 pieds).
Art. 672. N° 4. Fol. 12. La-Riaz. Pré d' un are quatre-vingt centiares (19 perches

70 pieds) .
Art. 973. N° 6. Fol. 53. Fin des Praz. Pré de cinquante-deux ares septante-quatre

centiares (1 pose 186 perches).
Art. 974. Fol. 12. N° 35. Combes. Pre de 49 ares 95 centiares (1 pose 155 perches).
Art. 975. Fol. 15. N° 2. Auges de la Porta. Pré de 4 ares 86 centiares (54 perches) .
Art. 976. Fol. 20. N° 88. Mequa. Pré de 26 ares 73 centiares (279 perches) grevé

d'une servitude.
Les mises auront lieu dans la dite auberge de l'Agneau. (75/35)

Au nom des héritiers d'Auguste Morand et de Virginie Musy, née Morand ,
Le gérant : Ls ROBADEY, GREFFIER.

Ivrognerie gjgpgSBB Attestation!
Le malade a été guéri à son insu ,' gra-'ô à' votre traitement par correspondance et vos r e l

mèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre , mais la tendance à boire s'est tout à faitH
perdue. Vevey, sept. 1888. Jean Frey- La moitié des frais après guérison. Attestations ,!
prospectus , questionnaire gratuits. S'adresser : à « l'Etablissement pour la guérison df l

i l ' ivrognerie à Glaris. '(1/31 WyjlWSW'WBB—MiWi ^—nMi

&&^«^&&£&&
EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ

en vente à

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
«==>Sfr8C<M<&=-

Parniccian l'Aiii'n n lr':s complet, in-18, 1043 pages , contenant les
I 01 UloolCU lUIiluIll offices de tous les dimanches et de toutes les
fôtes de l'année qui peuvent se célébrer ie dimanche , les Epilres et Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée , 4 fr., 4 fr. 50; rehure chagrin ,
l* choix, 6 fr., 6 fr. 50.

ParnÎ QQÎAii rnmaîn 784 Paees» in_32 I?isin: S°nten.an* lef of
^

es
rdIUlboICll l-UIIlOUl j de tous les dimanches et des principales fôtes
de l'année, en latin et en français ; | fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50.

ParOiSSien romain, *& pages, in-32 raisin, I fr. 50, 1 fr . S0, 2 fr. 50.

Petit paroissien romain.
« Paroissiens divers, *»/*>» * M* dePuis 5 fr - à 25 fr

a^̂ M ĉ^M^

rhumes, bronchites, grippe, maux de gorge,
laryngites , enrouements , catarrhes , oppression ,
asthufe , coqueluche, ct toutes irritations do
poitrine. Elle convient tout particulièrement
aux dames et aux enfants. Un très graud nom-
bre dc médecins illustres ont certifié sou effica-
cité ; nous nous bornons à citer les attestations
suivantes :

« A* l'aide de cette préparation , j'ai obtenu ,
ainsi qu 'un graud nombre do mes honorables
confrères , les résultats les plus complets et les
plus satisfaisants dans les rhumes , catarrhes ,
coqueluches, enrouements, et dans toutes les
maladies dc poitrine ct des voies aériennes. »
Signé DEGUISE , Chirurgien en clic! de l'Hospice de Charenton.

6 Je déclare avoir employé avec succès dans
Un grand nombre de catarrhes pulmonaires la
Pâte dite de Kognauld atuc. » Signé RECAltflER ,

Membre dc l'Académie de Médecine , ancfcn Professeur
à la Faculté de Médecine et au Collège de France.

Une instruction accompagne chaque boîto.
La Pâte de Kegnauld se vend partout .

Maison L. FUERE , 19, rue Jacob , Paris.

in-32 carré , 316 pages, 60 cent.,
80 cent., I fr. 20.

Observatoire météorologique de Fribonrg
Les observations sont recueillies chaqne jouï

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BA ROMÈ TRE 

Janviflr |  11| 12 13 14| 15 16_ 17j Janvier

725,0 |=- -| 725,0
720,0 |- -H 720,0
715,0 |- J§ 715.C
710,0 §L J| 710.C
Moy - S" i . -S Moy.
"0"),0 §" "S 705.C
700, ) 5- I -= 700,C700, ) §- | -5 700,0
695,0 i- -5 695.C
690,0 JL l i l l  11 ]_[ _j J= 690 0

THERMOMETRE (Csntigrads)
Janvier)  li| 12| 13| 14; 15, 16| 17J Janvior

7h.matlD — l~-4|-4 -3 — 3:-5 -11 7h .ra»U»
1 h sol» 0 - 2 — 1 —3 —3 -4 —7 l h. 801»
7 h. soir —1 -2 —2 —2 —3 —5 7 h. soi*
Minimum —1 -4!—4 -3 —3 -5 Minim um
Maximum 0 —2;—1 -2 —3 —4 Maximum

J'achète toujours à des prix élevés (10M/7o«)

OR ET ARGENT
pour fondre, ainsi que vieilles monnaies

G. GRUMSER , rue de Lausan ne , 120, Fribourg.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE!
Fribourg (Suisse).

P BIRECTOMI _
SEU 0RD0 REOITANDI MVINI OFPICIl

pour l'année 1889 est en vonto
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 FP.

En-vente à l'Imprimerie catholique, a Fribourg:
VIENT DE PARAITRE

Le VIe volume du

DICTIONNAIRE
historique et statistique

des paroisses catholiques dn canton de Fribourg
par le R. P. Appolinaire DEILLON, Capucin

Grand volume in-8° d'environ 300 pa-
ges, consacrées aux paroisses de Fribourg-
Givisiez , Gletterens , Grangettes , Grand ,
villard et Grolley.

PRIX : 3 francs.

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel '
^à Frlboxu-g.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
BECDEILI.IE8

par l'abbé Répond, professeur.
p«t*t volume m-16 de 3-24 pages, approuvé

par S G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Gonôve. Pouvant servir de livre do priè-
res pour los. enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. -— Susune douzaine, le treizième exemplaire gratis
Renfermant : Prières du matin et du soir. —Prières pendant la messe. — Prières pour

sanctifier les études. — Vêpres. •— Prières
pour la confession et la communion. —Prières à la Sainte-Trinité. — A l a  Sainte-Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints,patrons de la jeunesse. — A tous les saints.— Prières diverses. — Prières jac ulatoires— Chemin de la Ci-oix. — Visites au Saint-Sacrement. — Neuvaine à saint ^raneois-¦zavier — Dévotion dessix dimanches.—Mémorial de la retraita.ï̂s^wasgsa;5iŝ  «?s
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ancien évêque de Lausanne, ai'cheveque titulaire de Myre, vient de rendre son âme

à Dieu.
En ce moment, le glas de la cloche d'agonie annonce cette triste nouvelle à la

population de Fribourg. Des prières ardentes montent de tous les cœurs pour le repos
de l'âme de l'évèque vaillant, du pasteur aimé qui, pendant 33 ans, a régi avec sagesse
le diocèse et l'a édifié jusqu'à la fin de ses jours.

Demain, tout le canton, tout le diocèse apprendront cette mort avec une doulou-
reuse sympathie. Elle était grande la place que l'ancien évoque occupait dans l'affection

du peuple fribourgeois. Toutes les paroisses ont été édifiées par sa parole paternelle,
touchées de ses vertus épiscopales.

Nous ne pouvons que déposer l'hommage de nos souvenirs reconnaissants et de

notre piété filiale au pied du lit où repose ce vieillard de 85 ans, dont toute l'existence
s'est écoulée dans l'accomplissement exemplaire des devoirs du prêtre et de l'évèque.

Avec Mgr Marilley, c'est une des grandes figures de notre siècle qui disparaît
du canton de Fribourg. Son souvenir restera vivant dans tous les cœurs.

L'ancien évêque, entré dans la gloire éternelle avec les saints, continuera à
protéger du haut du ciel le diocèse auquel il a prodigué la meilleure partie de sa vie.

m Monseigneur Marilley a rendu le dernier soupir un peu après midi. Sa mort n'a
été communiquée qu'après trois heures.

C'est ce qui explique qu'ayant fait demander des nouvelles vers 1 heure, au
moment de la mise sous presse .du journal

^
on ne nous a annoncé qu'une aggravation

i de l'état du vénéré malade.

I

Sion, 17 janvier , 4 heures.
Une douloureuse nouvelle vient de jeter la consternation en Valais.
M. le rév. curé de Saxon, attiré dans un piège, a été assassiné sur les bords du

Rhône. On a dévalisé sa cure.
La justice a ouvert une enquête.


