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On se rappelle que le conseiller national ,
M. Decurtins , a décidé la Confédération
suisse à inviter les Etats à une conférence
a Berne, pour statuer sur la « protection
ouvrière internationale ». Nous avons re-levé, en son temps, la caractéristique decet épisode. Une dépêche particulière deBerne nous apprend que ce Congrès auradéunitivement lieu au printemps prochain.Nous recevons, à ce sujet, du départementfédéral de 1 industrie et de l'agriculture , latraduction française du mémoire demandépar le Conseil fédéral à M. Decurtins sui-tes travaux et la mission de cette Confé-rence. Due à son initiative , cette tâchedevait ausS1 recevoir en quelque sorte soncommencement d'exécution par l'économiste catholique. Un tel honneur n'étaitque justice.

Ce mémoire traite à fond , dans l'hypo-thèse, d'un accord des Etats , la réglemen-
tation du travail des enfants , des mineurs
et des femmes , le repos dominical et lajournée normale (Normalstag). M. Decur-
tins indique , dans sa conclusion , comme
les postulata de cette législation , les points
suivants

1. Détermination d'une limite minimum
d'âge pour le travail des enfants dans les
fabriques et les mines.

2. Interdiction du travail de nuit pourles femmes et les mineurs.
3. Interdiction absolue du travail destemmes dans certaines industries insalubresou dangereuses.
i' ï°îer*'ction du travail du dimanche.

H « t'rnv^i?. i0,n de la journée maximumde vca\ ail pour les mineurs.
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Elle commande , en effet , l'attention__ ï^ ™ti_V-.m? luettequestion capitale est discutée avec cetteampleur et cette précision . Ce ne sera pasle dernier mérite de l'homme d'Etat catholique d'avoir inscrit cette revendication
dans son programme. Déjà des économistes
et des théoriciens du droit international
M. Bluntschli , M. Schœfflé , M. Baron , M'
Franz Holzendorf , M. Gessner , M. Priedberg
avaient comme pressenti cet avenir , maisaucun n'avait encore si nettement formulé
ce desideratum ni enseigné, en un corps
de doctrine harmonieux , les principes de
cette réglementation. Si M. Decurtins n'est
pas un novateur , il est au moins un ini-
tiateur.

Il y a, de même, des parties neuves et
originales dans son exposé du travail des
femmes et de nuit. On rencontrera , dans
toute cette étude , une érudition vraiment
prodigieuse. En quelques chapitres sobres
et techniques . M. Decurtins a su citer

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid, 13 janvier.

Le bulletin médical publié hier à 7 h. 30du soir dit que le roi, grâce à un sommeil
ri w%o a nourriture, reprend des forcesd uno façon remarquable.

Le bulletin officiel de dix heures du soirconstate le même état de tranquillité
Lisbonne, 13 janvierB^- L Angleterre a envoyé au Portugalun ultimatum demandant le retrait destroupes portugaises du territoire africain

L'ambassadeur d'Angleterre a déclaré'
que si le Portugal ne cédait pas , il se reti-
rerait avec tout le personnel do la légation
à bord de l'aviso de guerre l'Enchantress.

Lisbonne, 13 janvier.
. MC* Le Portugal a accédé aux désirs de

l'Angleterre en disant qu'il cédait à la
force seule, se trouvant dans l'impossibilité
de lutter avec l'Angleterre , mais qu 'il ré-
servait tous les droits de la couronne.

Lisbonne, 13 janvier.
Des groupes composés d'étudiants et de

Sens du peuple , ont brisé les vitres des
maisons des ministres aux cris de « A bas
te ministère. »

devant son tribunal toutes les écoles et
toutes les sources de premier ordre. Tous
les économistes de l'ancien et du nouveau
monde passent devant vous. Son esprit
compréhensif et richement meublé ressem-
ble à une bibliothèque encyclopédique bien
ordonnée , qu 'il suffit d'ouvrir pour en faire
voir les richesses. La langue sobre , scien-
tifi que , inspire la confiance. Il n'y a ni
phrases , ni développement oratoire. On
sent, à chaque page, que l'écrivain a fait
œuvre de science et de constatation objec-
tive. Pour un orateur de race, cette mo-
destie a son prix , car M. Decurtins a reçu
de Dieu le don de la puissance oratoire, de
cette organisation manifeste, naturellement
montée pour être sonore et retentissante,
pour être hautement distributive à dis-
tance et qu 'il suffit ensuite de nourrir au
dedans de forte doctrine , d'étude et de
saines pensées, pour que tout cela tourne
en canalisation fécondante.

Mais l'intérêt du Mémoire consiste dans
son ordonnance économique et sa conclu-
sion sur une entente des Etats. Cetto idée
rencontrera peut-être certaines résistances.
Le mal n'est pas encore assez profond ; les
esprits d'hier sont encore si emprisonnés
dans les vieilles formes historiques , la
diversité des conditions sociales présente
encore , en certains pays , de si sérieuses
difficultés , que l'œuvre définitive ne semble
peut-être pas encore tout-à-fait mûre. Il
faut que quelques vieux tenants du libéra-
lisme économique disparaissent d'abord ,
peut-être aussi , quelques diplomates arrié
res. Mais il est certain que, dès aujourd'hui ,
J'on peut je ter les premiers fondements de
1 édifice futur. Dès aujourd'hui , il est permisde dire que cette idée, comme tout couranthistorique irrésistible , fera le tour dumonde et s'incarnera tantôt dans une lé-gislation visible. Nous vivons sur les sièclesde la vapeur. Dix ans équivalent, de nosjours , à un siècle de jadis. Jamais , on n'avu un mouvement social retourner à sessources, quand ii s'appuyait sur la justiceet les besoins de l'époque.

Aussi bien , en se mettant , le premier, àla tete de cette œuvre d'avenir, M. Decur-tins a rendu un service incontesté. La mis-
sion des catholiques n'est pas de suivre les
courants historiques, c'est de les pressentir ,de les diriger , de les canaliser. Il ne faut
jamais que notre montre retarde sur le
siècle ; il ne faut pas que, spectateurs en-
dormis , nous restions assis au bord du
fleuve, et que nous oubliions d'en suivre les
cours. Chaque époque de l'histoire a sa
mission spéciale ; car chaque époque voit
la société se transformer , des besoins nou-
veaux s'affirmer , des moules historiques
se développer , et former, comme résultante
générale , ce que l'on appelle le problème
capital du siècle. Depuis l'avènement vic-torieux du christianisme, quatre problèmesprinci paux ont dominé la marclie de l'E-glise et de l'humanité : l'assimilation desbarbares, la crise philosophique du XVe siè-cle, le problème politique de la fin du siècle
_?r.ïv _ du commencement de celui-ci ;et, a 1 Heure qu 'il est, le problème social.uiaque fois que les catholi ques ont suainger, dominer ces courants, chaque foisqu ils ont dégagé du torrent social les élé-ments de bien , pour en faire une œuvrejuste , en repoussant ce qui était mauvaiset tuneste , le catholicisme a produit uno

Devant le palais Belun la foule a poussé
les mêmes cris.

La légation et le consulat anglais sont
gardés par la police.

Les vitres du consulat anglais ont été
brisées, un caisson a été jeté à terre.

Il y a eu quelques arrestations.
Lisbonne, 13 janvier.

Le bruit court que M. Barros Gomed
donnera sa démission.

Paris, 13 janvier.
Résultats des élections législatives d'hier :
A Saint-Etienne , M. Meyrand , député in-validé , est réélu.
A Lorient , il y a ballottage, M. de Pluviô ,monarchiste, tient la tète. Il s'agissait ici

de remplacer le comte Dillon.
M. Dupuytrem, conservateur, est élu àPoitiers
M. Muyboyer , républicain , est élu à Rochechouart.
M. Cambe, républicain , est élu à Montau ban .
M. Clament , républicain , est élu à Bergerac.
rtur- _, , , 1Lucerne» 12janvier.
m* M. le colonel Pfyffer est mort ce

matin à 2 VL heures,

nouvelle forme de la civilisation et empêché
les crises douloureuses. Il y a souvent des
tâtonnements, des craintes , des méprises,
des divisions , selon le mot do saint Paul :
foris pugnœ intus timorés. Mais ce qui
doit constamment diriger les hommes de
bien , c'est cette méthode générale , car l'E-
glise n'a pas seulement la mission de con-
server le dépôt de la foi , mais d'imprégner
toutes les formes contingentes de son esprit
surnaturel , de faire, en quelque sorte , le
triage du bien et du mal , dans les condi-
tions historiques qui l'entourent , pour
marquer de son sceau toutes les œuvres
contingentes, qui défilent devant la majesté
de son éternelle immortalité. C'est cetto
fusion merveilleuse de l'absolu et du relatif
dans l'action du catholicisme, c'est cette
puissance d'assimilation , d'élasticité et de
souplesse, qui a fait , dans tous les.temps,
l'admiration môme de ses adversaires irré-
conciliables.

C'eut pourquoi la question sociale s'im-
pose : c'est pourquoi M. Decurtins — lui
qui appartient à cette jeune génération
d'hommes dégagés des anciens partis et
cherchant un terrain d'opération plus large
— a planté résolument son drapeau sur ces
hauteurs. Exclusivement dévoué à l'Eglise
et au pauvre , sans attaches compromet-
tantes ni compromissions d'aucun genre,
M. Decurtins va droit à son but. Admira-
teur passionné de saint Thomas , dont il a
etuàiA les f ortes doctrines sociales éternel-
lement jeunes , l'éminent économiste a aug-
menté les chances de son activité. Il est de
ce groupe d'esprits qui , surtout depuis les
enseignements de Léon XIII , ont cherché
dans les hommes du moyen âge les prin-
cipes directifs de la question sociale , en les
mariant heureusement avec les faits et les
courants d'aujourd'hui , pour les diriger et
les épurer. Ketteler , Hitze et d'autres ,
même des protestants , comme Coutzen et
Baumgarten , se sont servis de l'Ange de
l'école dans co but. De là , la synthèse de
M. Decurtins, sa capacité scientifique , son
coup d'œil juste , qui lui permet toujours
de marquer nettementles limites de l'absolu
et du contingent. De là , aussi , l'approba-
tion dont des théologiens l'ont honoré .
L'exemple de M. Decurtins agira. Il importe
que les sociologues chrétiens s'inspirent de
plus en plus des sources vivifiantes de
saint Thomas , et que , dans la question so-
ciale, ils n'oublient jamais par exemple , le
traité de Regimine principum, ce trésor
du moyen âge.

En soulevant ces questions délicates,
nous rêvons souvent un des hommes histo-
riques qui , eomme saint Thomas , saint
Augustin et Bossuet , sont comme le miroir
où se reflètent , avec les traditions du passé,
les aspirations et les formes de le"ur époque.
A la fin d'une évolution historique qui
coïncide avec la fin d'un siècle, cet homme
pourrait faire œuvre de réconciliation. Il
donnerait son nom à son époque.

CONFEDERATION
Revne da jonr. — La mort du colonel

PfyDfer survenue hier matin , dimanche ,
domine en ce moment tout l'ensemble des

1 Voir surtout Lelimkuhl ct Liberatore :
l'rincip ii di Economia politiea.

Lncerae, 13 janvier.
Les obsèques de M. le colonel Pfyffer

auront lieu mercredi à trois heures do
l'après-midi.

Le bataillon 45 est convoqué pour le
service des funérailles.

Le Conseil fédéral a délégué M. le colonel
Keller , d'Aarau.

Lucerne, 13 janvier.
Les radicaux portent M. Wuest comme

président de la municipalité , et M. l'avo-
cat Herzog, vieux-catholique, comme di-
recteur de la police.

Dès lors point de représentation pour la
minorité conservatrice.

Lncerne, 13 janvier.
M. de Kaufmann , directeur de musique ,

président de la Liedertafel , est mort d'une
pneumonie contractée à la suite de l'in-
fluenza.

Sion, 13 janvier.
M. Ignace Zen-Ruffinen , président do la

cour d'appel , est mort à Loèche des suites
de l'influenza.

(M. Zcn-Rufnncn était très âgé ; il fut à la
tète du gouvernement conservateur cle 1847,
qui succomba après la chute du Sonderbund.
H représenta le Valais, pendant un grand
nombre d'années, au Conseil national , notam-

nouvelles suisses. C'est la plus grande perte
que pouvait faire l'armée suisse. Chef de
l'état-major fédéral , M. le colonel Pfyffer
était désigné d'avance par i'opinion comme
successeur du général Herzog dans le com-
mandement en chef des milices fédérales.
Militaire sérieux, pratique , laborieux, il
avait d un haut degré la confiance du sol-
dat et des autorités supérieures de la Con-
fédération. Il n'était âgé que de 56 ans ; il
meurt dans la plénitude de l'expérience
acquise, à l'heure où il pouvait rendre à
son pays les plus éminents services. Etran-
ger aux luttes politiques, n'occupant d'au-
tre poste que celui où l'avait placé sa science
militaire , M. Pfyfier n'aspirait pas à jeuer
un rôle dictatorial. Il ne venait pas traîoer
ses éperons dans les Chambres fédérales,
ne discourait pas au congrès d'Aarau , et
ne faisait point frapper de médaille à son
effigie. Sous ce rapport , le peuple suisse
fait une plus grande perte qu'il ne pense.
Puisse-t-elle ne pas être trop ressentie
lorsque les événements appelleront la le-
vée en masse de nos milices.

Le nom des Pfyffer est grand dans .l'his-
toire. On sait le rôle décisif que Louis Pfyf-
fer, né en 1523, joua dans les guerres de
religion en France , à la tête des régiments
suisses. C'est lui qui sauva le roi Charles IX
contre un guet-apens des Huguenots pen-
dant la retraite de Meaux.

François-Louis Pfyffer, né en 1715, mort
en 1802, fut général français. Casimir Pfyf-
fer, né en 1794, joua un rôle dans son pays
comme homme d'Etat , jurisconsulte et his-
torien. De 1831 à 1841, il présida la cour
d'appel de Lucerne, puis en 1851 il fut
président du Tribunal fédéral. Il mourut
en 1875.

Le descendant des Pfyffer qui vient de
s'éteindre à l'Hôtel national de Lucerne
n'avait pas démérité de ses ancêtres.

Au Palais fédéral , la mort de M. le colo-
nel Pfyffer aura eu sans doute un grand
retentissement. Mais les deuils n'empêchent
pas la politique fédérale de poursuivre ses
plans. Voici que la centralisation du droit
pénal est à l'ordre du jour. On charge les
savants de préparer un projet d'unification
et presque aussitôt l'on annonce une con-
férence internationale do criminalistes qui
se réunira cette année à Berne. M. Ru-
chonnet est appelé à la présider. C'est sans
doute pour faire bonne figure devant ces
étrangers que l'on met la main à l'œuvre
en vue de l'unification de notre droit pénal
suisse. Que de traditions nationales n'a-t-on
pas sacrifiées depuis vingt ans pour copier
l'unité de fer qui s'opère dans de grands
pays voisins ?

A signaler la série d'articles remarqua-
bles que vient de publier le savant profes-
seur Vogt dans la N. Gazette de Zurich,
en réponse aux sopliismes des radicaux
dans la question des arrondissements. Ce
jurisconsulte compétent prend notamment
la défense du conseil des Etats, contre les

ment pendant les débats de la revision.)
Berne, 13 janvier.

Le Conseil fédéral a délégué M. Hauser
aux obsèques de M. le colonel Pfyffer , qui
auront lieu à Lucerne mercredi. Le service
religieux se f era à 8 heures du matin et les
funérailles à 3 heures de l'après-midi.

Sont officiellement invités à la cérémonie
funèbre les colonels divisionnaires , les
chefs d'armes et les chefs de subdivision ,
les officiers de l'état-major général , ainsi
que l'état-major de la 8m0 division , les colo-
nels brigadiers et les commandants de ré-
giment , les commandants du parc de divi-
sion , du bataillon du génie, du lazaret de
campagne , du bataillon du train et de la
compagnie d'administration.

Les autres officiers de l'armée suisse qui
prendront part au service f unèbre sont in"
vités à s'y trouver en uniforme-.

Ilernc, 13 janvior.
Le 4 courant ont été échangées à Bruxel-

les les ratifications du traité d'amitié ,
d'établissement et de commerce conclu lo
16 novembre 1889 entre la Suisse et l'Etat
indépendant du Congo.

Lncerne, 13 janvier.
Le quinzième régiment d'infanterie est

mis sur pied pour les obsèques de M. Pfyf-
fer. (Bataillons 53, 14 ot 45.)



attaques inconstitutionnelles de la gauche.
11 démontre que cette assemblée représente
souvent bien mieux le vrai sentiment du
peuple suisse que la majorité du Conseil
national. En terminant, M. Vogt propose
que, dans tous les cas où le Conseil national
et le conseil des Etats ne sont pas d'accord ,
ïes décisions de chacune de ces assemblées
soient soumises au vote populaire, qui dé-
ciderait lequel des deux projets, celui du
Conseil national ou celui du conseil des
Etats, doit entrer en vigueur.

- Ce serait, en effet , la meilleure solution
à. la question des arrondissements. Le vote
•du peuple donnerait évidemment une ma-
jorité écrasante au projet du conseil des
Etats , et par là serait mis à néant la lé-
gende radicale d'après laquelle le conseil
des Etats serait en discrédit auprès du
peuple suisse. Nous ne redoutons pas cette
éprouve.

Un smcide politique. —• Il y a quelques
jours, nous lisions avec stupéfaction dans
•VOstschweiz une correspondance du Nid-
wald, où il était dit que les Petits-Cantons
ne répugneraient pas à former un seul
arrondissement fédéral ; que même leurs
d .pûtes tireraient do cette conglomération
"une plus grande influence !

Cette proposition renversante, qui vient
au-devant de ceux qui voudraient supprimer
les cantons, a aussitôt fait le plus bel orne-
ment des colonnes des journaux radicaux.

Aussi est-ce avec un véritable soulage-
ment que nous trouvons dans la Nouvelle
Gazette du Valais l'énergique protestation
que voici contre ce suicide des Petits-Can-
tons

Ce n'est pas sans étonnement que nous avons
lu dans quelques journaux conservateurs , que
l'idée de former un seul arrondissement élec-
toral des Petits-Cantons pour la nomination
des députés au ConseiL national faisait sou
chemin à Uri , à Schwyz et à Unterwalden. Ces
journaux ajoutent que ces cantons espèrent
ainsi augmenter l'influence de leurs députés
en grandissant l'importance de l'arrondisse-
ment qui les nomme.

Nous avouons ne pas comprendre une pa-
reille attitude de la part des cantons primitifs,
si elle est réellement conforme à ce qui se dit.
Comment est-il possible que ce soit du berceau
de la Suisse que parte le signal de la suppres-
sion des frontières cantonales ? Car on aura
beau ergoter et arguer de ses excellents
sentiments fédéralistes, c'est bien dc cela qu 'il
s'agit. Serions-nous à ce point débordé par la
centralisation à outrance, que les défenseurs-
nés des libertés cantonales puissent accepter
une proposition qui serait un coup funeste
porté à l'existence des cantons? Ne serait-ce
pas aller au-devant des espérances ouverte-
ment avouées des centralisateurs les plus
effrénés ? et ouvrir la porte toute grande aux
combinaisons politico-électorales de la pire
espèce en autorisant, une fois le principe posé,
la formation d'arrondissements hybrides tels
qu 'une partie de Fribourg et du Valais avec
Vaud , une partie de Lucerne avec Berne, etc ?

Etant donné le tempérament radical, quelles
garanties resteront aux catholiques et même
aux conservateurs protestants contre l'appli-
cation d' une géographie électorale, qui les
réduirait à n'être plus qu 'un grand parti
populaire sans représentation dans les conseils
de la nation ? Après l'attitude intransigeante
de la majorité dans la question des cercles du
Jura , un pareil aveuglement serait-il com-
préhensible de la part de nos amis de la Suisse
allemande ?

Et pour arriver à quel résultat 1 Pour que
les députés des Petits-Cantons aient plus
d'influence au Conseil national ? Nous ne nous
sommes jamais aperçus, et MM. Wirz, Arnold,
Rusch , Muheim non plus , nous en sommes
certains , que les députés du grand canton de
Berne aient , à part l'avantage du nombre, une
plus grande influence que les représentants
d'Uri , d'Unterwalden et d'Appenzell-Intérieur.
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LE MENDIANT
DE LA COUDKAIE

Par Ernest FALIGAN

Depuis un mois , aucun changement sensible
ne s'était opéré dans la situation de la veuve
et de ses flls.

Laurent avait rejoint son régiment deux
jours après l'incendie , et la demande de congé
qu 'il avait adressée à l'autorité militaire , à son
retour , afin de se consacrer à la recherche de
l'assassin des Chauvelais , n 'avait pas encore
reçu de réponse.

Jacqueline et Mathurin n'avaient pas eu
d'ailleurs a. se plaindre depuis lors des habi-
tants du pays.

Beaucoup de personnes commençaient à re-
gretter la conduite qu 'elles avaient tenue à
leur égard , et si Jacqueline et Mathurin n 'eus-
Bent pas été si fiers , il est probable que leurs
relations avec tous les honnêtes gens du bourg
et du village se seraient vite rétablies sur i'an-
cien pied.

Mais ils se tenaient à l'écart, repoussant les

Chaque député compte pour un et l'influence
qu'il exerce ne se mesure nullement au nom-
bre de ses électeurs, mais bien à l'ascendant
qu'il exerce par ses mérites personnels. C'est
une erreur manifeste que de croire quo l'auto-
rité d'un conseiller national grandit en raison
des dimensions dc l'arrondissement qui le
nomme , et qui n 'est basé ni sur la raison , ni
sur les faits. Chaque député représente 20
mille àmes, rien de plus, rien de moins. Si
cent mille âmes forment un seul arrondisse-
ment, ces cent mille âmes ont aussi l'avantage
de nommer cinq fois plus de représentants que
l'arrondissement qui n'en nomme qu'un seul,
et rien n 'indi que que ceux-là doivent avoir
plus dc prestige que celui-ci.

C'est donc là un marché de dupes que l'on
offre aux Petits-Cantons , ct on leur tend un
traquenard dans lequel , s'ils sont avisés , ils se
garderont bien de tomber.

NOUVELLES DES CANTONS
Chronique mortuaire. — Nous avons

à déplorer aujourd'hui la mort d'un émi-
nent religieux français, quo Fribourg a
connu et qui a fini ses jours à Sion , où ses
supérieurs l'avaient envoyé pour reposer
ses vieux jours et rétablir sa santé ébranlée.

Né en 1S10, près de Besançon , le R. P.
Bole Prosper fit son noviciat dans l'Ordre
des Jésuites à Estavayer.

Son temps d'épreuves n'était pas terminé
que ses supérieurs l'appelèrent au Pen-
sionnat de Fribourg pour y exercer diver-
ses fonctions. En 1817, il fut nommé pro-
fesseur de rhétorique au collège de Sion,
alors tres florissant ; il y enseignait avec
un rare talent l'art du beau, du vrai et du
bon, lorsque le radicalisme vint  l'arracher
d'entre les bras de ses élèves, et le jeta à la
frontière. Il parcourut depuis la Belgique
et la plupart des villes du midi delà France.

Ses aptitudes remarquables le désignè-
rent au choix do ses supérieurs pour le
poste de précepteur du jeune comte de
Bardi , fils du duc de Parme et de la sœur
du comte de Chambord.

Il devint ensuite l'aumônier du comte de
Chambord lui-même.

Aprôs la mort d'Henri V, qui jeta dans le
deuil 4;ous les cœurs catholiques , le P. Bole
continua à rester à Frohsdorf, jusqu 'à ce
que Mm0 la comtesse fut allée rejoindre dans
le ciel son auguste époux.

Alors le R. P. Bole obtint de revenir dans
une des communautés de son Ordre. Comme
il était déjà avancé en âge et qu'il avait
besoin do repos , ses supérieurs crurent lui
ôtre agréables en l'envoyant en Suisse où
il avait fait son noviciat, et en Valais, où
il avait débuté comme professeur des
belles-lettres. Le P. Bole revit avec plaisir
les montagnes de notre patrie.

L'air pur de Sion le conduisit sain et
saul jusqu au seuil de sa 80° année.

Tout à coup une bronchite se déclara ,
produite apparemment par l'influence épi-
démique, à laquelle la capitale du Valais
paie un si large tribut. Considéré d'abord
comme bénin , le mal s'aggrava rapidement,
et le troisième jour , sans grandes souf-
frances , sans agonie, conservant jusqu 'au
bout toute sa présence d'esprit, le bon
Père, après avoir reçu toutes les consola-
tions de la religion, s'endormait doucement
dans le Seigneur.

Ses obsèques ont eu lieu le 10 janvier à
l'église du collège. Le vénérable clergé ef
les fidèles de Sion ont tenu à prouver par
leur nombreuse présence leur antique et
profond attachement à cet Ordre qui , à
Sion et à Brigue en particulier, a laissé
d'impérissables souvenirs.

La haine de la croix. — On nous
écrit de Genève, en date du 12 janvier :

« M. Wakker, député au Grand Conseil ,

avances au lieu de les accueillir , montrant au i rcment du peu de succès qu 'avaient eu les re-
moins un parti pris si arrêté de n'en tenir au- I cherches depuis le crime, et , en un mois , elle
cun compte jusqu 'à la condamnation clu coupa-
ble , que leur attitude décourageait les bonnes
volontés les plus empressées.

Tous les notables , à commencer par le jugé
de paix et le curé, avaient institué dc sérieu-
ses recherches pour arriver à la découverte
de l'assassin. Ils étaient admirablement secon-
dés par le reste de la population; le père Mi-
sère était , sans qu 'il pût s'en apercevoir , sou-
mis à la surveillance la plus étroite , et l'on ne
désesp érait aucunement d'élucider ce mystère
bien qu 'un mois se fût écoulé déjà sans donner
de 'résultats appréciables.

Les gendarmes du canton , ot spécialement
Ro billard , avaient, de leur côté , mis en mou-
vement tous les moyens d'information dont
ils disposaient , et ils recueillaient soi gneu-
sement tous les indices qui leur étaient
fournis.

Robillard venait de temps en temps à la mai-
sonnette communiquer à la veuve cc qu 'il pou-
vait lui dire de ses enquêtes sans manquer à
son devoir.

Il lui prodiguait surtout les consolations et
lâchait de lui faire partager les espérances
dont il était animé.

Jacqueline ne montrait extérieurement ni
impatience , ni découragement.

Elle avait remis sa cause entre les main s de
Dieu , et c'était de Lui , non dos hommes, qu 'elle
attendait le secours.

C'était à Lui que chaque matin elle deman-
dait que son flls fût enfin disculpé d'odieux et
injustes soupçons.

Mais il était visible qu'elle souffrait intérieu-

vient de perdre une superbe occasion de se
taire. Cela lui arrive parfois à ce magister
disert et prolixe, mais il n'a jamais si bien
mérité qu 'on lui appliquât le proverbe sou-
vent cité : La parole est d'argent, etc.,
vous connaissez le reste.

M. Wakker a interpellé le conseil d'Etat,
dans la séance d'hier du Grand Conseil, sur
la présence d'un crucifix dans la salle
d'école de Vernier (canton de Genève). M.
Richard , le nouveau conseiller d'Etat, suc-
cesseur de M. Gavard au département de
l'Instruction publique , lui a répondu avec
son ton spirituel — un peu gouailleur même
— qu 'on ne s'était jamais plaint de la pré-
sence de cette croix.

Il y a eu échange d'explications, ot M.
Wakker . a fini par déclarer qu 'il n'était
pas satisfait de la réponse du conseil d'Etat.
. Parbleu! Il n'aurait plus manqué que
cela !

M. Wakker a été président du consistoire
de l'Eglise nationale protestante , et, en
cette qualité, il a eu souvent l'occasion de
prononcer le mot de Christ. Lui , le maitre
d'école, a-t-il jamais songé à l'étymologie
de ce mot?...

M. Wakker est président de « l'Associa-
tion pour la restauration do Saint-Pierre ».
A-t-il jamais songé que la vieille église a la
forme d'une croix ?

M. Wakker est l'ami de plusieurs mem-
bres de la communauté luthérienne — église
protestante par excellence.

Or , que remaque-t-on en entrant dans son
temple ? Une croix, une immense croix en
or , plaquée contre la chaire. A-t-il jamais
réclamé ?

N'est-il pas d'usage, dans l'Eglise protes-
tante , de faire mettre des croix sur les
recueils do chant , sur les « Psautiers » 1

M. Wakker a été bien maladroit cette
fois. Son zèle lui jouera quelque jour un
bien mauvais tour. Il y a déjà quelques
exemples. Quand il y en aura dix , on fera
une croix l

Pauvre M. Wakker ! »

Un racontar radical. — Le Genevois
racontait l'autro jour que M. Blanc, curé
catholique d'Avusy, avait refusé de présider
à l'enterrement d'une paroissienne, parce
qu 'il ne voulait pas se déranger ni aller si
loin par ce temps d'influenza, pour une
pauvresse, etc.

Or, d' une lettre de M. le curé Blanc, il
ressort que cet ecclésiastique s'est rendu
plusieurs fois choz la malade, malgré la
distance , malgréla neige, malgrél'influenza.
Il était même obligé d'ouvrir les chemins.
La veille de Noël même, à l'heure des nom-
breuses confessions et des préparatifs pour
la messe de minuit , M. Blanc quitta tout
pour se rendre auprès de la malade. Il y
retourna encore le 27 décembre ; la neigo
venait de tomber , les chemins n'étaient pas
encore battus.

Contrairement encore à ce que raconte
le Genevois, M. le curé d'Avusy ne fit pas
mauvais accueil à la personne qui vint
l'avertir du décès. Il manifesta simplement
le désir de demander à son supérieur la
permission de faire la sépulture, pour des
motifs que la personne en question con-
naissait fort bien. Cette personne , du reste,
n'était point parente de la défunte , et la
conduite de M. Blanc eut le plein assenti-
ment des parents protestants.

Le Grand Conseil de Bâle se'réunit
aujourd'hui en session extraordinaire. Sa
liste de tractanda prévoit , entr 'autres, la
nomination d'un président de tribunal pé-
nal supérieur, en remplacement de M. le
Dr Thurneysen qui a donné sa démission à
cause de son grand âge.

avait plus vieilli qu 'auparavant en quelquea
années.

Ses cheveux avaient blanchi ; de nouvelles
rides s'étaient ajoutées à celles qui sillon-
naient déjà son visage , et elle était quelque-
fois tellement absorbée dans les pensées mé-
lancoliques où elle se complaisait que ni Ma-
thurin , ni Rosette ne parvenaient à l'en dis-
traire.

Contrairement à son habitude , elle était ce
soir-là active et affairée , et une expression
presque joyeuse animait sa physionomie.

Rosette a'en était aperçue tout de suite. Se
doutant qu 'il y avait du nouveau , elle tourna
quelque temps autour de la veuve, dans l'es-
poir qu 'elle le lui communiquerait.

Mais Jacqueline, tout entière à ses préoccu-
pations, ne prit pas garde à cc manège et Ro-
sette so mit à rôder autour de la chambre ,cherchant si elle n'y découvrirait pas quel-
que indice révélateur qui la mettrait sur lavoie.

Une lettre qu 'elle aperçut bientôt sur la ta-
blette de la veuve, à côté de son tricot et de
son livre d'heures , fut pour elle un trait de
lumière.

— Qui donc vous a écrit , maman Jacque-
line ? demanda-t-elle d'un ton câlin , en allant
prendre la main de la veuve.

— Comment ! tu ne devines pas , petite cu-
rieuse? lui répondit Jacqueline.

Rosette sourit.
— C'est une lettre de Laurent ! s'écria-t-elle.
— Qui te l'a dit ?
— Vous , maman Jacqueline.

Le canton de Zurich avait hier ses
élections de districts (juges , etc.). Cette vo-
tation a été précédée de très vives polémi-
ques dans les journaux, car c'était une ba-
taille où les partis se mesuraient en vue
des futures élections cantonales.

Nous ne voyons pas ce que l'indépendance
des tribunaux gagne à être l'enjeu des lut-
tes de partis.

Assurance officielle.— M. Schindler.
conseiller d'Etat de Glaris , vient d'être
chargé par le gouvernement de ce canton
d'élaborer un projet qui sera présenté à la
prochaine landsgemeinde en vue d'intro-
duire l'assurance mobilière obligatoire par
1 Etat.

M. Baud, conseiller national vaudois,
se retire du Grand Conseil de Vaud , dans
lequel il a représenté pendant 33 ans son
arrondissement natal Ballens.

Cette retraite est dictée par des considé-
rations d'âge et de santé, qui le détermine-
ront aussi, assure-t-on , à refuser une réé-
lection au Conseil national cet automne.

M. Baud , doué d' une haute stature ei
d'une voix de stentor , se faisait remarquer
au Conseil national par son abord facile,
son humeur enjouée et une conversation
aimable. Bien qu 'il maniât aisément la pa-
role il ne se faisait entendre que rarement ,
au moins depuis quel ques années. Il y a
deux ans , il prit une part active à la dis-
cussion du budget.

La santé de M. lo colonel Boiceau , no
tabilitô du parti conservateur-libéral vau-
dois , s'est améliorée. Ainsi qu 'une dépêchenous l'a appris il y a quelques jours , son
état a été un instant assez grave pour ins
pirer des inquiétudes,

L'épidémie régnante a obligé les au-
torités scolaires de Bâle à fermer non
seulement les écoles primaires, mais encore
le Collège et l'Université.

Lasehlagne à St-Gall. — Le directeur
de l'hôpital bourgeoisial , à Saint-Gall , vient
d'être condamné à 300 fr. d'amende, sur
une plainte portée par les frères d'un
Appenzellois, qui serait mort à la suito de
mauvais traitements et de coups reçus
dans cet hôpital , de la main du directeur.
Ce fonctionnaire a, du reste, donné sa dé-
mission.

±A.T 
DHOne- — L'ouverture d' une ligne

téléphonique directe entre Bàle et Berne
aura lieu dans trois mois.

Une communication téléphonique esi
aussi établie entre Delémont et Moutier.

Ligne Chaux-de-Fonds-Sni gnelé-
gier. — Une assemblée communale,
réunie à Saignelégier samedi dernier, avoté d'enthousiasme et à l'unanimité, une
subvention de 100,000 fr. en faveur de la
construction du Régional Chaux-de-Fonds-
Saignelôgier. C'est d'un bon augure pour
la campagne ferrugineuse dans toutes les
Franches-Montagnes.

Presse. — L'Echo de la Broyé a fu-
sionné avec la Feuille d' avis d'Oron ; il pa-
raîtra désormais sous le titre de l'Echo de
la Broyé, feuille d' avis des districts deMoudon et Oron.

Cadeau de Nouvel-An. — Les ou-vriers de la fabrique Kunzli et Gugelmann ,à Brunnmatt , prôs de Roggwil , ont reçu
un joli cadeau de Nouvel-An. Leurs patronsont créé pour le personnel de la fabrique
une caisse de secours en cas de maladie,qu ils ont dotée d'un capital de 20,000 fr.

— Moi !
, — Qui , j'ai vu tout do suite, à votre airjoyeux , qu 'il devait y avoir clu nouveau , et jcme suis doutée que vous aviez reçu des nou-
velles de Laurent. Qu 'a-t-il donc pu vous écrire
pour vous rendre si heureuse, maman Jacquc-

— f .u nc le devines pas non plus ?
,yy 1} ??on confié! s'écria Rosette en pâlis-sant dc joie et d'émotion.

— Oui , repartit Jacqueline , et il arrive dans
Rosette frappa joyeusement ses mains l'unecontre 1 aulre en faisant deux ou trois gam-bades.
Puis , s'arrêtant , comme attristée par unepensée soudaine.
— Pourvu , dit-elle , que les méchantes gens

uu village ne lui fassent pas encore de lapeine.
— Ils n oseraient à présent , dit la veuve en

relevant la tête d'un air de fierté dédaigneuse.Si d'ailleurs on l'envoie au pays c'est que sansdoute on a des nouvelles certaines de l'assas-sin de ton père et de fa mère Chauvelais , etqu on veut se servir de lui , comme il l'a de-mandé, pour le découvrir et l'arrêter.
~} '°_ s le cr°yez, maman Jacqueline? de-manda Rosette en regardant la veuve d'un airsingulier.
— C'est Robillard qui me l'a dit.
— Il doit le savoir , en effet , repartit Rosetteque cette réponse rendit toute pensive
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Bateaux à vapeur Bienne-Yverdon.
— Vendredi , a eu lieu à Neuchâtel une
réunion des présidents des conseils com-
munaux de Bienne, Yverdon , Neuchâtel,ainsi que d' un délégué de la Société de
navigation pour s'occuper de la question
d'organisation d'un service de transport
par bateaux à vapeur Bienne-Yverdon ; une
entente est intervenue et on peut considérer
-re projet de cette entreprise comme réglé
en principe. "

Le parcours par bateau-direct s'effec-tuerait en â heures 30 minutes, et en 3 h.3o m. en desservant les stations
Par tram direct d'Yverdon à Bienne, oncompte un parcours de 2 h. 10, par trainordinaire 2 h. 30 à 2 h. 45.

m«n_!vP0
MbIe que ce nouveau serviceB enne-Neuchâtel-Yverdon entrera en vi-guenr au printemps 1890.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 11 j anvier.)
Madrid. — Les nouvelles de la santé duroi sont plus tranquillisantes. Une grande

joie règne au palais.
Le nonce est allé au palais où il a célébréta messe à 2 h. i/2 du matin dans l'oratoirede la reine pour lo rétablissement du roi.La famille royale y assistait. La rêgento ,sans abandonner le chevet de son filspriait à genoux unissant ses prières à cellesdu prêtre.
Los nouvelles satisfaisantes continuent àcirculer au palais: à 4 heures on réveillele roi pour lui donner un consommé avecun extrait de viande. Toutes les impres-sions sont consolantes. L'espoir renaît deplus en plus, car, sans que la gravité dumal ait disparu , la situation s'est amélioréepuisqu il n'y a pas eu de rechute ni de nou-veaux symptômes de collapsus cardiaqueLa famille royale s'est retirée à 4 h 30pour prendre quelque repos. La roine s'é-tend sur un divan près du lit de son ûls enessayant de so reposer.
Le bulletin , de 1 heure de l'après-midi ,dit quo 1 état du roi continue à être calmeavec une tendance à l'assoupissement. Les

symptômes de prostration s'accentuent ; lanèn-o a disparu et ia faiblesse domine.
Paris. __ Le Temps, énumôrant lestravaux de la prochaine session , rappelle

que la réunion des indépendants des droites
a décidé de soulever , au sujet de la vérifica-
tion des pouvoirs, un débat général sur la
pratique du gouvernement. Ce débat , sui-vant le Temps , fournira certainement aucabinet 1 occasion de donner des explica-tions sur sa politique générale.

— M. le pasteur de Pressensé a été élu
membre de 1 Académie des sciences morales
et politiques.
_ — L'infiuenza continue à diminuer , hieril n 'y a eu que 285 décès à Paris. .

— Lo Siècle dément que la situation po-
litique ait provoqué récemment des diver-
gences de vues entre les ministres. Le con-
seil des ministres d'aujourd'hui n'aura pas
to,?no° i a-nco 1no ,es journaux conserva-
i_ns?«„no

l ^'buent. Il est inexact que
t _ffinhimimStre8 abSentS alent été P™8oiegraphiquement d'assister à cette réu-
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Te -quo deux nouveaux régi-ments de cavalerie seront créés le pr avril« qu Us seront casernes à Dole et à Lure.
„_ •_„ TWI ¦ p.ôch? adressée au Siècle dit"?, 

1
f °

nkm.les deux frôres Roque, négo-
fife '̂ B  ̂

ont 
^té captu-és par les habitants de Dongtrieu ot queleur représentant, M. Rose, a été tué.

Londres. — Le langage des journaux
anglais envers le Portugal s'est très adouci
et confirme l'espoir d'une entente directe
isntre les deux gouvernements, sans qu 'il
soit nécessaire de recourir à un arbitrage.

Berlin. — Les obsèques de l'impéra-
trice Augusta ont eu lieu en ce moment.

Le service funèbre a étô célébré dans la
chapelle du Château , où M. Kcegel, prédi-
cateur de la cour , a prononcé un discours
dans lequel , prenant pour texte la devise
de la défunte : « Soyez joyeux dans l'espé-
rance , patients dans le malheur , raffermis-
sez-vous dans la prière », il a tracé le
tableau de la vie de l'impératrice et fait
''éloge de ses hautes vertus : la crainte de
--hou, la résignation , la bienfaisance, l'atta-
chement à son époux et l'amour de la patrie.

A midi précis, au son des cloches, le cor-
tège s'est mis en marche. Tout s'est passé
conformément au programme. La popula-
'¦'on se presse en masses serrées derrière
Jes associations de métiers , des étudiants
'ie l'Université , des associations dô vété-
";,»s, etc., qui font la haie. Sous le Tilleuls ,
"ont les maisons sont tendues de noir et(,u flottent de nombreuses bannières de
°euil, les réverbères éclairés à l'électricité
°u au gaz sont entourés de crêpes.

Le cortège s'est dispersé au croisement
de l'allée de Charlottenburg et do l'avenue
de la Victoire. Les membres de la famillo
impériale sont montés en voiture pour se
rendre au mausolée, suivant le char funè-
bre qui était escorté par la cavalerie de la
garde.

Saint-Pétersbourg. — Le Journal de
Saint-Pétersbourg déclare qu 'en consti-
tuant sur les chemins de fer de la Bulgarie
et de la Roumélie orientale une hypothèque
qui peut en entraîner l'aliénation, le gou-
vernement bulgare, qui doit ôtre considéré
comme simplement toléré, a compromis le
gage qui appartenait à la Russie en vertu
du traité de Berlin et de conventions posté-
rieures.

Lisbonne. — L'empereur du Brésil est
parti ;  il arrivera à Pau demain , à cinq
heures du matin et ira ensuite à Cannes.

Zanzibar. — La flotte anglaise de neuf
navires, sous les ordres de l'amiral Fre-
mantle, est partie dans la direction du sud.

Le bruit  court que le lieutenant de Gra-'
venreuth et deux officiers allemands ont
été capturés par Bana-Heri. Le major
Wissmann est parti subitement pour la
côte.

CHRONIQUE GENERALE
M. HœlUngev est mort, et, comme il

parait , sans adjurer son apostasie. Son
orgueil immense ne lui a pas permis de re-
nier la faute capitale de sa vie. Les pre-
miers débuts de cette vie furent beaux et
féconds. Ses études historiques empruntées
en grande partie à l'école bénédictine fran-
çaise du XVII" et du XVIII» siècle, attirè-
rent sur lui l'attention de l'élite scientifi-
que. Son Histoire de l'Eglise en deux vo-
lumes , ses Fables sur les Papes, son Chris-
tianisme et l'Eglise , son Paganisme et
Christianisme, eurent du retentissement.

Son école faisait son entrée sur la scène,
en même temps que l'école sociale de Ket-
teler et l'agitation catholique de Mayence.

Mais dès 18G4, au congrès de Munich , il
prononça un discours qui marquait une
évolution inquiétante. Il prétendait substi-
tuer la méthode historique à la méthode
traditionnelle, pour la défense de l'Eglise.
En même temps , il faisait des réserves sur
le principat romain et la Papauté.

En 1870, sollicité par la diplomatie , il
devint 2e chef du vieux catholicisme alle-
mand. Mais les excès et les débordements
de la secte le rejetèrent dans la solitude. Il
ayait l'àme trop haut placée, pour s'asso-
cier aux agissements de la nouvelle école.
Depuis lors, le vieil orgueilleux garda le
silence, sauf dans les circonstances solen-
nelles, où l'Académie de Munich avait cou-
tume d'entendre sa voix sur les grands
épisodes de l'histoire.

Comme Lamennais et Hyacinthe, dans
ce siècle , M. Dœllinger est un exemple
vivant de ce que devient un homme illus-
tre , quand il oublie d'obéir. C'est Schiller
qui disait dans une de ses poésies : « L'o-
béissance est le premier devoir du chré-
tien », Gehorsctm ist des Christen erste
Pflicht.

Les apostasies ne sont pas seulement
une erreur et un crime: elles tuent les
intelligences et éteignent les mémoires il-
lustres. Combien Dœllinger ne serait-il
pas plus grand aujourd'hui , s'il avait con-
servé sa foi et prêté l'appui de sa science
au mouvement catholique qui a atteint
son apogée intellectuelle, par les œuvres
do la société de Grerres?

La garde suisse au "Vatican *. —
L'Ostschweiz dit qu 'actuellement les jeu-
nes soldats de la garde du Pape sont , pour
la plupart , des jeunes gens qui s'engagent
pour un an ou deux de faço n à pouvoir
passer ce temps à Rome pour faire leurs
études à bon marché. Le service est facile •1 ordinaire est bon ; la solde ost suffisante
et la cantine bion servie. La troupe a dosheures de service très régulières après quoile Suisse ôte sa casaque de hallehardier ets en va chez un peintre ou un sculpteurbroyer des couleurs ou pétrir de la terre
kl «SSy,

Cette organisation est des plus avanta-
&f r ]

f Suisses peu fortunés qui
in,XïîL

se Préparer .a certaines carrières
_ _ _ _ ?? Cela n empêchera pas la pressode déclamer contre les ténèbres du Vatican.

Les affaires religieuses en Bn-
ÏM»T;LÎ! échanges de vues entre le

.. <. _ et Munich paraissent avoir desrésultats de plus en plus satisfaisants. Nonseulement le ministère bavarois a promisde régler la question des Rédemptoristes ,mais.il a donné des explications plus mo-dérées sur le p/acet et sur l'infaillibilité.
On se souvient que , lors dos débats légis-latifs sur les motions politico-religieuses
du Centre , M. de Lutz avait fait des décla-
rations qui avaient causé un émoi pénible
dans le monde catholique.

Dans les sphères ecclésiastiques de Ruine,
on se montre surtout satisfait de l'union et
de 1 attitude énergique du parti conserva-
teur bavarois.

Les cochers de Paris. — Les cochers'
de voitures de fiacres appartenant à l'Union
syndicale se sont réunis vendredi soir sous
la présidence de M. de Heredia.

Avant de se séparer les cochers ont
adopté l'ordre du jour suivant : « Les sous-
signés, membres de l'Union syndicale des
cochers, protestent avec vigueur contre la
journée de douze heures de travail et le
salaire de 7 francs ; repoussent ces condi-
tions comme portant atteinte à la liberté
du travail ; prient le conseil municipal de
revenir sur son vote du 12 août dernier
ayant trait à cette mesure ; maintiennent
au contraire avec la plus grande énergie
et plus que jamais l'application du contrô-
leur Baro-kilomôtrique avec contrôle et
comme salaire une remise de 33 % fr - uU
produit de la voiture ; seule mesure appli-
cable et conforme aux intérêts et à la li-
berté de tous et de chacun. »

Les élections allemandes. — Une
ordonnance impériale fixe au 20 février les
élections du Parlement allemand.

Cette nouvelle a éclaté comme une bombe
à la fin de la séance du Reichstag ; le secret
avait été bien , gardé, et c'est par lo Reich-
sanzeiger que l'on a appris le nouveau
coup de théâtre du chancelier, qui a réduit
au minimum , six semaines, la période élec-
torale.

Or , le délai commence à courir à partir
d'aujourd'hui , et les travaux de la législa-
ture actuelle ne seront pas terminés avant
le 10 février. Ces députés n'auront par
conséquent que dix jou rs pour préparer
leur réélection.

Le Reichstag ne comptait aujourd'hui
que quatre-vingts membres présents, et il
est peu probable que les manquants quit-
tent maintenant leurs circonscriptions ; au
contraire, beaucoup partiront et rendront
ainsi les délibérations impossibles.

C'est peut-être ce qu'a voulu le chance-
lier , qui , en prévision d'un échec certain
de la loi contre los socialistes, aurait re-
noncé à faire

^ 
discuter le projet. Nous le

saurons bientôt.
Dans tous les cas, les progressistes ont

l'intention , si les débats parlementaires
continuent , de supprimer touto discussion ,
afin de hâter la clôture de la session.

Entre la Bulgarie et la Bussie. —
Le Journal de Saint-Pétersbourg déclare :

« Le gouvernement bulgare qui ne peut
êtro considéré comme étant toléré, a mis
en gage les chemins de fer bulgares et rou-
meliotes avec faculté de vente ; il a ainsi
porté préjudice à une hypothèque sur la-
quelle la Russie avait lo droit d'option en
vertu du traité de Berlin et de conventions
ultérieures. »

Les finances anglaises. — Dans un
article sur la situation financière de l'An-
gleterre, le Times estime que M. Goschen ,
lorsqu 'il préparera son budget , aura un
surplus de 4 Va millions ou de 5 millions
de livres, ce qui permettra d'établir ia gra-
tuité absolue de l'instruction primaire et
de réduire l'income-tax d'un penny.

La colonie d'Erltrea. — D'Italie, nous
n 'avons qu 'une nouvelle aujourd'hui. Elle
est relative à la politique coloniale.

Les possessions italiennes de la mer
Rouge porteront désormais le nom d'Eri-
trea; un décret qui vient d'être promulgé
en décide ainsi. Un conseil colonial siégera
à Massouah. U sera composé d' un gouver-
neur civil assisté de trois directeurs.

C'est une prise de possession définitive.
Nouvelles du Sénégal. — On mande

de Marseille au Soleil :
« Le Taurus, de la Compagnie Freycinet ,

courrier du Gabon , du Congo et du Sénégal ,
est arrivé aujourd'hui. Une grave nouvelle
circulait au départ du paquebot. On pré-
tendait que M. Bayol, gouverneur des Ri-
vières du Sud , avait été retenu prisonnier
par le roi de Dahomey, alors qu 'il était
auprès de lui pour obtenir sa signature à
des conventions spéciales. Une compagnie
do tirailleurs sénégalais serait partie pour
aller le délivrer. »

La persécution au Canada. — Les
journaux canadiens nous apportent un
grave document : c'est une lettre de Mgr
Grandin , évêque de Saint-Albert , dans le
Nore-Ouest du Canada , qui dénonce, avec
une autorité particulière , l'acharnement
avec lequel le gouvernement fédéral s'atta-
que aux catholiques de cette région loin-
taine.

Les variations brusques de température
occasionnent des rhumes et des bronchites.
Ces maladies, bénignes au début , peuvent
devenir le point de départ do la phtisie, de
l'emphysème et du catarrhe pulmonaire,
maladies longues et semées de dangers. Il
est facile de se rendre maitre des rhumes
en employant les Capsules Guyot. Je re-
commande encore cet excellent modificateur
des sécrétions bronchiques. Ces capsules
sont blanches et portent en noir la signa-
ture E. Guyot; leur popularité est due à
leur valeur curativeet à leur prix modique.

(19) 2304 D' M.

FRIBOURG
Université. — L influenza a sévi forte-

ment parmi les professeurs et les élèves.
Plusieurs d'entre eux ont été sérieusement
atteints. Heureusement l'épidémie a battu
son plein pendant les vacances de Noël , de
sorte qu 'il n 'en est pas résulté trop d'in-
convénients. Il n'y a également pas eu de
suite fâcheuse à déplorer. Aujourd 'hui cha-
cun est sur pied et tous les cours ont re-
commencé.

M. Liaudat, notaire , à Chàtel-Saint-
Denis , vient de rendre son âme à Dieu. Il
était âgé de 47 ans.

M. Liaudat était originaire de Prayoud,
hameau de Chàtel-Saint-Denis. Il fit ses
premières études littéraires sous la direc-
tion du regretté M. Michel, révérend pro-
fesseur de latinité à Châtel.

Il fut condisciple de M. Villard , curé de
Siviriez , de M. Chillier, directeur actuel de
l'école latine , et d'autres élèves qui se
vouèrent à la carrière laï que ; avec tous il
eut toujours de bonnes relations.

Dans sa paroisse et commune, il revêtit
à plusieurs reprises les fonctions de con-
seiller ; pendant la construction de l'église
il fut secrétaire. M. Comte, Rd curé , a
rendu souvent hommage à ses services
loyaux et désintéressés.

M; Liaudat fut aussi appelé par le haut
conseil d'Etat aux fonctions de président
du Tribunal de la Veveyse.

M. Liaudat a toujours conservé les sen-
timents religieux puisés dans sa première
éducation , spécialement à l'école de latinité.

D'une santé délicate, il ne put résister à
l'infiuenza; dès qu 'il en fut atteint , il entre-
vit l'éternité et s'y  prépara chrétiennement.
U fit d'abord appeler le prêtre et régularisa
ensuite ses affaires matérielles.

U est mort avec calme et sérénité, avec
la résignation d'un catholique sincère ,
éclairé par los lumières de la foi.

Nécrologie. — Dimanche est décédé à
l'âge de 31 ans, M. Pape , de Porrentruy,
qui , aprôs avoir fait son stage de pharma-
cien dans notre ville, s'y était établi il y a
moins de deux ans. Il était très apprécié et
avait déjà une belle clientèle.

M. Pape était un catholique dévoué et un
bon conservateur.

Messieurs les officiers sont priés d'assis-
ter au convoi funèbre de M. Xavier
Pape, premier lieutenant d 'infanterie,
mardi 14 janvier , à 8 heures du matin.

Réunion, en tenue de service, pour ac-
compagner le convoi jusqu 'à la gare. Mai-
son mortuaire, rue des Ponts-Suspendus,

DIRECTION MILITAIRE.

Musique dc Landwebr. — Messieurs
les membres actifs et passifs sont invités à
assister au convoi funèbre de M. Xavier
Pape, pharmacien, membre passi f .

Rendez-vous : Rue du Pont-Suspendu,
mardi 14 janvier 1890, à 8 heures du matin.

R. L P.

T
Madame Lucie Liaudat , née Genoud ,

Mademoiselle Zoé Liaudat, les familles
Zimmermann et Vauthey font part à
leurs parents et connaissances de la
perte douloureuse qu 'elles viennent d'é-
prouver en la personne do

Monsieur Alfred LIAUDAT
NOTAIRE

leur époux , père , frère et beau-frère ,
décédé dimanche 12 janvier , à l'âge de
47 ans, muni  des sacrements de l'Eglise.

Les funérailles auront lieu mercredi , k
7 «A heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Tt. i. r».

Mmo Nannette Kolly, MM. Edouard
et Eugène Kolly et leurs familles ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur regretté
époux , père, grand-père et beau-père,

Monsieur Gaspard KOLLY
négociant en ville

décédé le 11 janvier, dans sa 67° an-
née, muni de tous les secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu mardi
14 courant, à 8 heures, à Saint-Jean.

ï*. x- r». .. ¦
¦___S2_-3S&îi_>-S-£Si&
Le livre de lecture 2° degré. —

îous avons le regret d'annoncer que le li-
tre de lecture 2" degré ne paraîtra qu'à



f in  janvier. Ce retard imprévu est occa-
sionné par l'infiuenza qui a régné dans les
ateliers des imprimeurs , MM. Benziger
et C,e, à Einsiedeln. Aussitôt paru , le livre
de lecture sera envoyé à toutes les écoles
qui en auront fait la demande.

Incendies. — Mardi dernier , vers 8 h.
«du soir une maison couverte en bardeaux
a été détruite par un incendie à Altavilla
(Lac). Le, bétail a pu être sauvé ; mais la
plus grande partie du mobilier est restée
dans les flammes.

Le brouillard était si épais que le feu n'a
pas été aperçu même des villages les plus
rapprochés. Aussi les secours ne sont-ils
arrivés que tardivement.

— Un autre incendie a consumé, samedi
vers 6 h. du soir, la pinte de Fétigny. La
cause du sinistre est inconnue.

——_«-« 
La question des tresses. — Un bou-

langer de Fribourg nous écrit :
- En réponse à l'article « à propos des

tresses », paru dans votre estimable jour-
nal du 8 courant , je puis vous donner les

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à I IMPfi
PRIX DES ANNONCES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  30 centimes la ligne.
' la Suisse . . . . . .  20 » » » » la Suisse 40 » _ >
» l'étranger 25 » » » » l'étranger 50 » » »

) Ce n'est qu'en s'adressant directement à notre Bnrean des annonces qu'on obtiendra un rabats plus ou moins élevé suivafl '
MR* Avis important ! } l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignements, indiquer le nom dn jonrnal et le numéro de l'ai»'

' ) nonce, en ajout ant le timbre-poste pour la réponse par écrit. ___*

A VENDEE D'OCCASION
Chroniqueur et Bien public , le Bulle-

tin des lois, une fromagere ciment, table
de salon et autres (ordinaires), crédence
pour salle à manger, table allonge, ar-
moire double, grand vitrage, une machine
à tricoter, garantie; le tout à bas prix.

Salle eles "Ventes
(66) (ancien hôtel Zœhringen).

On demande rV^S
çaise, une personne sachant bien faire la
cuisine et connaissant les autres travaux
du ménage. (63/30)

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser au notaire Fa-
vre, à Bnlle. 2E96

ÂVIS«E(M1ÂNMTJ()_
Nous avons 1 honneur d'aviser l'hono-

rable public de la ville et de la campagne
que nous nous établissons à notre compte.
Nous espérons pouvoir mériter la con-
fiance de nos honorés clients par des tra-
vaux prompts et soignés en tout ce qui
concerne la gypserie, peinture, tapisserie,
marbre, faux-bois , décors, enseignes et
dorure. (61/28)

Ejf ât* Prix modérés -Hg^|
Se recommandent :

A. Oautner-Repoml,
184, rue de la Préfecture

Cit. Crotti,
110, rue des Bouchers.

Fribourg, le 10 janvier 1890.

M JEUNE HOMME
de 17 ans, ayant une bonne instruction ,
désire se placer soit dans un bureau , soit
dans un magasin. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Intprimerie cu.t_.o-
liqne, à Fribourg. (65)

Br A3STKEN
médecin homœopathe

SEL repris ses consultations
BERNE , Place des Orphelins , 27, BERNE

(45)

L'EMPLATRE DE MEÏSSNER
contre les cors aux pieds , soulage immé-
diatement et guérit en trois jours les cors,
ceils de perdrix et durillons. (1245)

DÉPÔT A FRIBOURG à la

Pharmacie Thurler et Kohler
successeurs de Vilmar-Gœtz.

détails que voici : En 1876 les maîtres bou-
langers de Fribourg signaient une conven-
tion par laquelle ils s'engageaient à verser
chacun une certaine somme, par contre
l'usage de donner des tresses au Nouvel-An
était définitivement aboli. Le chiffre at-
teint se montait à 837 fr., qui ont été par-
tagés entre l'Orphelinat et les enfants pau-
vres de la ville, ce dont votre correspon-
dant pourra se convaincre en s'adressant à
l'une et l'autre des Commissions respecti-
ves. Il pourra de même s'assurer dans dif-
férents établissements de bienfaisance de
notre ville que, sans y être obligés d'au-
cune façon , les boulangers n'ont jamais
jusqu 'ici oublié les pauvres et les orphe-
lins. »

Kj cameiiH d'apprentis. — Dans sa
séance du 28 décembre écoulé, le Comité
de la Société fribourgeoise des Métiers et
Arts industriels, a décidé , en vertu du rè-
glement du 5 mai 1889, que les examens
des apprentis auront lien au eom-
mencement d'avril prochain.

Sont admis à ces examens les apprentis

une servante de cure, entrée immédiate.
Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribourg. (59)

P. LEGRAND
Paris—53, boni Picpus, 53— Fnj-is

Tonneaux en fer noir, galvanisé ou
imé, pour alcools, pétrole, huiles et
as autres liquides. (1101/79)

KREBS || GYGAX
à chaque instant

surgissent de nouveaux appareils de re-
production. — Sous autant de noms di-
vers, aussi ronflants que possible , ils
promettent tous de véritables miracles.

Comme un météore apparaît la nou-
velle invention ,pour disparaître tout aussi
promptement.

Seul le véritable hectographe
est devenu et restera encore de longues
années le meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction.

Prospectus gratis et franco sur de
mande. (1131)

KREBS-GYGAX , SCHAFFHOUSE

En vente à l'Imprimerie catholique :
Almanach des Enfants 0.50 c
Al__a_.ac_. Mignon 0.10 c
Calendrier du Ménage ±.— fr
Almanach de la Santé 0.50 c
Almanach pour tous 0.25 c
Almanach populaire 0.10 c
Almanach du Coin du feu 0.50 c
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c
Almanach des Chaumières 0.50 c.
Almanach de l'Atelier 0.25 c.
Almanach du Laboureur 0.25 c.
Almanach du Soldat 0.25 c.
Almanach cath. de France, br., 1.— fr.
Almanachcath.de France, rel., 3.— fr.
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanach catholique de la Suisse

française 0.30 c.
Almanachjdes Missions 0.50 c.
Almanach de l'Assomption 0.50 c.
Almanach pittoresque 0.50 c.

de tous les métiers ayant terminé leur ap-
prentissage depuis le 1er mai 1889, et ceux
qui termineront leur apprentissage avant
le 30 septembre 1890.

Los patrons qui ont des apprentis ren-
trant dans cette catégorie sont instamment
priés de bien vouloir los annoncer par let-
tre , d'ici au 31 janvier courant , au bureau
de la Sociélé fribourgeoise des Métiers et
Arts industriels.

Au commencement de février , notre bu-
reau adressera à tous les intéressés , un
exemplaire du règlement et un formulaire
qu 'ils auront à remplir puis à renvoyer à
la même adresse. Les apprentis sont invités
à suivre assidûment les cours de perfec-
tionnement (école du soir ou du dimancho)
qui sont à leur disposition , puis à travail-
ler à leur pièce d'épreuve par la confection
d'un produit de leur métier respectif.

A la suite des examens, qui seront diri-
gés par des hommes du métier , un certain
nombre de prix seront décernés, outre le
diplôme aux apprentis qui auront subi les
épreuves avec le plus de succès. De plus ,
les noms des patrons et ceux de leurs ap-

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13
PRIX DES RÉCLAMES :

CIGARES HOFFMANN
VEVEY — BIEN RECOMMANDES (64)

m ANNUAIR E B

m ̂ |n Franco sd'Ass se;,, 
u fp Bggg Sam FrançcsdeSales;,, . de_ RébuS) à , fr UU

g|| 
Saint Vincent de Paul ; „ j : M|gnons > à 25 cent_ |||

Ipll En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg. JpSj

CANTON DE FRIBOURG
POUR L'ANNÉE 1890

COMPRENANT :
Le Calendrier complet , les Saints , les Foires, l'Etat nominatif des Autorités

fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-
ratif des anciens poids ot mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et
d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population do la Suisse, le modèle
d'un compte de caisse, etc., etc.
Annuaire avec agenda, relié en peau avoc languette . . . Fr. 2 50
Le même sans languette » 1 40
Annuaire avec agenda, cartonné toile » 1 20
Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes

couvertures » l —
Annuaire seul, relié on peau » 1 30
Le môme, relié toile » x —
Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » 0 80
Annuaire, cartonné, ordinaire . . . .  .. . . . . .  » 0 80

Jî le® osa
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C-ramd eboix de

LIVEES DE PE1EEES

S CALENDRIERS A EFFEUILLER M
Sainte Thérèse ; à 80 c
Saint Benoît , „
Saint Dominique ; „
Saint Ignace; „
Saint Alphonse ; „

et 1,20 j Sainte-Vierge ; à 80 c. et 1,20
Sacré-Cœur. „
Saint Paul de la Croix, M(SS^*

i CALENDRIERS PROFANES

prentis examinés seront publiés dans I3
Feuille officielle et dans les journaux du
canton. (Communiqué. )______

Petite poste
M. li. r. c. à V. — Reçu 38 fr: pour abonne*

ments divers pour 1890. Merci.
M. F. r. c. à lt. — Reçu 13 fr. pour vcm

abonnement à la Liberlé pour 1890. Merci. $PM. F. C. r. c . â E . — Reçu 17 fr. pour u«
abonnement à la Liberlé et deux abonnements
à la Semaine pour 1890. Merci.

M. SOUSSENS, rédacteur.̂

B j||f_rl\ i»i J\ la -out 'ille'̂ ch.-z "j eai»liUUHULU) Kaéscp, à Fribourg)
148, rue du Tilleul (Poin-Murè), 130, rue *i«5
Epouses (vis-à-vis d* la cathédrale. (1201/823), ,—,—, _ 

^Etoffe dentelle sole noire et
crème, 9(t> cm. «le large de fr. S,415
à. fr. & ..&O. (Chantill y, Guipure et vé-
ritable broderie suisse) expédié par mètre
et pièces entières , G. -lenueberg, dé-
pôt de fabrique de soie à Zurleli.
Echantillons franco sur demande. (381) |
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