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BULLETIN POLITIQUE

.Les discours du nouvel-an. — La
période que nous traversons est d'une dé-
sespérante stérilité pour les nouvellistes.
Ceux qui , pour faire de la copie, avaient
compté sur l'échange de discours, le 1er jan-
vier , entre les chefs d'Etat et le corps diplo-
matique, sont fort déçus dans leur espoir.
Pas la moindre petite phrase à commenter.
A défaut de ce qui a été dit , force est de se
rabattre sur ce qui n'a pas été dit , et nous
voyons des journalistes , ordinairement por-
tés à la raillerie envers les exégètes des
Livres-Saints , se demander pourquoi le
nonce qui portait au président Carnot les
vœux des ambassadeurs, n'a pas cru devoir
introduire dans sa petite allocution le mot
de République. Nous n'essaierons pas de
résoudre ce problème capital.

L.a destitution de Mgr Pujol. —
Faut-il y voir quelque lien logique avec le
coup qui vient de frapper Mgr Pujol , supé-
rieur du clergé de Saint-Louis des Fran-
çais, autrement ditchapelainde l'ambassade
française près le Vatican? Mgr Pujol , qui
avait été appelé par le gouvernement fran-
çais à ce poste de confiance , ne doit pas
être un ennemi. Mais c'était , parait-il ,
un prêtre ; il ne transige pas avec son
devoir et sait garder la liberté de sa parole
et la liberté de ses actes. Appartenant au
diocèse de Bayonne, où des prêtres ont été
privés de leurs traitements et déplacés pour
avoir appuyé le candidat ' conservateur ,
aux dernières élections législatives, il a
obtenu du Saint-Siège des dignités préla-
trices en faveur de trois des plus méritants
de ces ecclésiastiques ; il est allô leur
porter lui-môme les diplômes et insignes
de ces dignités ; puis il s'est rendu auprès
du ministre des cultes et lui a fait entendre
une franche parole. Tels sont les crimes
pour lesquels Mgr Pujol est frappé.

Et pourtant, tous ces actes du supérieur
de Saint-Louis des Français rentrent dansle programme du cardinal Lavigerie. Lecandidat conservateur de l'arrondissementde Bayonne ne s'abritait pas derrière ledrapeau des anciens partis ; il n'avait pasdavantage arboré la cocarde rouge des bou-
langistes. Il avait déclaré formellement qu'il
n'était pas un ennemi du régime républi-
cain ; mais il voulait un gouvernement
équitable envers les catholiques, respec-
tueux de la liberté de l'enseignement et "des
autres libertés. Son programme était le
toast du cardinal Lavigerie le précédant de
15 mois. Qu'y a t  il d'étonnant à ce qu'un
prêtre vivant à Rome dans la pure atmos-
phère vaticane, ait sollicité des récompen-
ses, et que le Saint-Siège les ait accordées
en faveur d'ecclésiastiques basques qui sa-
vaient concilier , en soutenant une pareille
candidature , les devoirs envers l'Eglise et
l'acceptation des institutions légales du
pays ? Quel meilleur encouragement le Pape
pouvait-il donner au programme du primat
d'Afrique qu'en honorant de dignités préla-
trices les prêtres qui avaient lutté et souf-
fert pour la mise en pratique de ce pro-
gramme ?

Padlewski. — A défaut de nouveaux
sujets de discussion , on est aux aguets
pour trouver des nouvelles vraies ou faus-
ses de Padlewski. Le meurtrier du général
Seliverstofï est plus que jamais introuvable.
Il est vrai qu 'il paraît avoir de puissants
protecteurs. On a vu un journaliste, de La-
bruyére , gagner de la prison à le conduire
à Trieste, Si l'on , en croit là version la plus
récente, Padlewski aurait pensé que l'en-
droit où on le chercherait le moins , c'était
la Russie, et bravement il aurait débarqué
à Odessa. Mais il n'aurait pas tardé à s'a-
percevoir qu'il n'était pas là en sécurité , et
il aurait trouvé un asile sur un vaisseau
anglais se rendant à Londres. L'ambassa-
deur russe à Constantinople aurait obtenu
de la Sublime :Porte que la police turque
visiterait le vaisseau à son passage à la
Corne d'Or. Toutefois la visite aurait été
sans résultat , le capitaine du navire proté-
geant le criminel , et les agents du sultan
manquant de zèle. Voilà ce que l'on dit. Ce
n'est pas nous qui nous porterons garants
de l'exactitude dé ces faits.

L'entrevue de Boulogne. — Nous ne
garantirons pas davantage lès versions qui
circulent sur l'entrevue de Boulogne-sur-
Mer entre les chefs des deux "groupes de la
députation irlandaise. Ces Irlandais ont fort

bien su garder le secret de leur entrevue,
chose rare à notre époque; aucun n'a
accepté d'interview ; tous ont éconduit les
reporters qui, le crayon à la main, les
relançaient sans relâche. En notre fin de
siècle, tant de discrétion est chose méritoire.

L'on sait cependant que la conférence
n'a pas amené un rapprochement. C'est im-
possible en présence de l'attitude du clergé
irlandais gardien de la moralité publique ,
et des conditions mises par M. Gladstone à
la continuation de ses bons rapports avec
Je parti du home rule. La conférence n'a
pas davantage abouti à une rupture , s'il est
vrai que l'on se soit quitté en se donnant
un nouveau rendez-vous pour une date qui
n'est pas fixée. En somme, l'on gagne du
temps, c'est peut-être beaucoup gagner
dans les circonstances présentes.

DE LA

Représentation proportionnelle

Nos courtes réflexions en faveur de la
représentation proportionnelle dans les
conseils de la commune ont eu le don
d'exaspérer le Confédéré. Nous allons
commencer à croire que l'idée est excel-
lente à voir la rage qu'elle suscite chez
nos adversaires. Il ne suffit pas au jour-
nal des radicaux avancés de déverser sa
bile : il appelle à son aide les amis du
dehors. Déjà le Genevois lui a rendu le
service de publier un entrefilet contre la
représentation proportionnelle dans les
communes. D'autres articles sur le môme
thème ne peuvent manquer de paraître
dans toutes les feuilles où le triangle
donne accès à M. Bielmann. Et le Con-
fédéré, tout fier d'entendre de tous les
côtés les échos de sa parole , nous répé-
tera : Ecoutez ce qu'on dit ; commentez
donc l'article de notre excellent eonfrôreX.

Puisque le Confédéré veut une réponse ,
nous allons la lui donner.

Plus vous vous débattez, plus vous dé-
montrez l'exagération de vos prétentions
et le peu de sérieux des plaintes dont ,
depuis tant d'années , vous assourdissez
la Confédération. Que n'avez-vous pas
écrit pour prouver que vous étiez opprimés
par l'organisation actuelle des communes ,
par la nomination des syndics conférée
au pouvoir , etc. , etc, ?

Ce qu'il fallait penser de vos criaille-
riesi nous le savions. Elles ne trompaient
personne dans le canton . Mais au dehors
on ne voyait pas la chose d'assez près, et
le fait que le gouvernement nomme les
syndics, chose unique en Suisse, justifiait
a priori toutes vos plaintes. On .se disait:
Faut-il que nos frères les radicaux de
Fribourg soient malheureux sous la griffe
de ces vilains syndics, ces bourreaux de
l'innocence et de la vertu persécutées.

Aujourd'hui , nous vous disohs : Vous
réclamez la nomination du syndic par la
commune. G'est bien. Nous sommes prêts
à vous écouter. Nous sommes intentionnés
de vous faire obtenir, dans la sphère com-
munale , tont ce à quoi vous avez
drttit. Vous vous prétendez opprimés ;
vous cesserez de l'être.

Mais comment savoir ce à quoi vous
avez droit ? Est-ce à vous, e- t-ce à nous
de trancher cette question ? Non évidem-
ment ; ni votre décision ni la nôtre n'au
rait les garanties voulues d'impartialité
Faut-il prendre un arbitre ? Mais où h
trouver jouissant dô la confiance égale
des deux partis ? Gomment d'ailleurs
pourrait-il se prononcer en connaissanci
de cause sur la situation politique de
280 communes ?

La décision , il faut la déférer à notre
vrai juge à tous, le peuple. Il y a un
arhitre constitutionnel des partis, c'est le
corps électoral. Par conséquent , introdui-
sons dans l'organisme communal là re-
présentation proportionnelle.Les électeurs
rendront un verdict souverain. Là où
vous êtes majorité, vous aurez la majorité
dans les conseils ; nous de môm<5,( dans
les communes "pu nous sommés les plus

nombreux. Là où vous êtes minorité, vous
ne serez plus privés de toute représenta-
tion ; vous aurez dans les conseils une
influence sensiblement proportionnelle à
votre importance numérique dans la com-
mune. Nous jouirons du même avantage
dans les communes, où nous disposons
d'une certaine minorité.

Cette proposition n'est-elle pas raison-
nable ? Le Confédéré n'en est cependant
pas content. Il crie même qu'on le vole.
Aurait-il donc droit à plus que sa part ?
Il affirme que, loin d'améliorer la position
actuelle de son parti , on la détériorerait
par la représentation proportionnelle. Il a
donc aujourd'hui plus que sa part , mal-
gré les formes actuelles , ou plutôt par
les formes actuelles de notre organisa-
tion communale. Il n'est pas loin de s'é-
crier : Gardez vos syndics , si nous de-
vons acheter une concession sur ce point
au prix de l'introduction de la représen-
tation proportionnelle à la commune. En
acceptant ce marché, nous serions dupes.

Encore une fois, cette attitude est très
instructive. Nous la signalons à nos con-
fédérés, qui se sont laissés tromper par
les déclamations incessantes du parti
radical fribourgeois.

Le Confédéré semble croire que les
chefs du parti conservateur sont capables
de trahir leur parti , la cause de tout le
peuple fribourgeois , pour servir les inté-
rêts ou les prétentions du parti radical .
G'est là une erreur dont il faudra revenir.
Le gouvernement, le Grand Gonseil sa-
vent que le peuple demande d'eux une
politique nette, franchement conserva-
trice, sans oppression, mais aussi sans
compromissions. Le Tessin semble avoir
grisé nos adversaires politiques ; ils se
dégriseront. La situation du canton de
Fribourg n'est pas du tout celle du Tes-
sin, qu'on le sache une bonne fois.

CONFÉDÉRATION
Le 4 janvier à Lncerfte

Le canton de Lucerne est à là veille
d'une votation dont on peut mesurer l'im-
portance par l'ardeur des préparatifs , par
le ton des journaux et par l'incroyable acti-
vité déployée dans les deux camps.

Les radicaux vont même jusqu 'à faire
des menaces de révolution et il y a dans
l'air une odeur de putsch.

C'est la Constitution elle-même qui est
l'enjeu de la bataille. Elle a été soumise à
une revision partielle qui comprend les
modifications suivantes :

Actuellement, en matière dô revision
constitutionnelle , dans le canton de Lu-
cerne, il faut la majorité absolue des ci-
toyens actifs.

Désormais, d'après le projet révisé , il
suffira de la majorité des votants.

Jusqu 'à présent , la Constitution ne don-
nait au peuple lucernois aucun droit d'ini-
tiative pour demander la revision de dispo-
sitions partielles.

A l'avenir , do par le nouveau projet , ce
droit important lui sera acquis.

De plus , le principe de la représentation
des minorités sera étendu au conseil d'Edu^
cation , le délai pour les pétitionnements
référendaires sera prolongé de 30 à -10 jours ,
et l'exercice du droit de vote sera facilité
par l'introduction du système des urnes.

Enfin , le nouveau projet établit l'égalité
ies arrondissements électoraux en divisant
la ville de Lucerne en cinq circonscriptions.
Ce sectionnement repose sur lo système de
districts urbains que la municipalité elle-
même avait élaboré.

La Constitution ainsi revisée a été adop-
tée par le Grand Conseil à une forte Éùajo-
rité. Tous les députés conservateurs; au



nombre de 72, ont donné leur adhésion aux
nouvelles réformes.

De son côté, le peuple est appelé demain ,
dimanche, à se prononcer sur l'œuvre de
ses mandataires.

Le croirait-on ? C'est contre ce projet
éminemment démocratique que le parti ra-
dical lucernois part en guerre avec tant de
furie. C'esi contre ces réformes réclamées
ailleurs par les radicaux ' que l'opposition
lucernoise met en ligne toutes ses forces.
On assure qu'ils n'ont pas provoqué une
pareille agitation depuis l'année 1871, qui
vit la fin de leur domination. Leur coda va
jusqu 'à proférer des menaces d'émeute. La
situation est trôs tendue.

Par là , on voit quel cas il faut faire des
théories démocratiques du radicalisme.
Lorsqu 'on les lui offre loyalement, il ne les
Veut pas. C'est le parti insatiable par excel-
lence.

A Fribourg, le Confédéré brandit le re-
volver de Castioni parce qu'on ne lui jette
pas tout de suite à la gueule une revision
établissant le principe de la majorité des
votants en matière constitutionnelle.

A Lucerne, le projet de re vision concède
précisément ce principe , accorde en outre
le droit d'initiative que nous possédons
déjà , prévoit encore l'extension du réfé-
rendum et du système de la représentation
des minorités... Eh bien , les radicaux lu-
cernois opposent des menaces de putsch à
ces mêmes réformes que nos radicaux
revendiquent à coups de casse-tête amé-
ricains.

Comédiens sans yergogne !

Monopole des billets de banque. —
Nous avons un nouveau monopole à l'ho-
rizon. A la suite de pétitions ouvrières et
de motions parlementaires, le Conseil fé-
déraVa décidé de proposer aux Chambres
la revision de l'art. 39 de la Constitution
fédérale , en vue de donner à la Confédéra-
tion le droit de monopoliser l'émission des
billets de banque.

A l'appui de cette proposition , le Conseil
fédéral vient de publier un message où il
expose ses vues.

D'après ce document , la réforme fonda-
mentale de notre système suisse en matière
de banques et de billets ne saurait être ob-
tenue que par la centralisation de l'émis-
sion et par la création d' une banquo natio-
nale suisse avec monopole de l'émission.

Cette banque sera-t-elle une banque d'E-
tat , ou une banque privée par actions, ou
bien tous les deux? C'est une question que
le Conseil fédéral laisse ouverte ; il n'a pas
voulu s'y brû ler les doicts.

Le message énumère les prétendus in-
convénients du système actuel. Parmi ces
inconvénients, il cite le manque de régula-
risation du marché de l'argent. Cette tache
principale d'une banque d'émission , dit le
Conseil fédéral, ne peut être remplie que
par une banque centrale puissante et placée
au-dessus des considérations d'ordre se-
condaire et des mesquines concurrences,
se tenant constamment en contact direct
avec l'ensemble du pays, à l'aide de ses
organes.

Une autre tâche très importante qui
incomberait à une banque centrale serait
de faciliter les compensations de paiements
en créant un système de virements s'éten-
dant sur tout le pays. Le manque d' un
système de virements bien organisé a cons-
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FLEUR-DE-LIS
— Ce n'est rien , lui cria son associé , c'est

Fifrelin l Je te disais bien que c'était lui qui
tout à l'heure nous régalait d'un miserere.

— Fifrelin !... hurla Falque en fureur. Bossu
maudit I Attends , je vais t'ôter l'envie d'y
revenir !...

Déjà le colosse exaspéré, se ruait , tendant lés
mains pour saisir sa proie débile.

— Que veux-tu faire ? demanda froidement
Pharamus en l'arrêtant du bras.

— Parbleu ! faire voyager cet oiseau de nuit
dans l'air... à la façon du baron des Adrets !

— Je m'y oppose ; il est mon prisonnier...
— Laisse donc, nous serons débarrassés une

bonne fois de ce furet de malheur .'Pharamus répondit en langue italienne :
— On trouverait son corps au bas de la tour ,

et tu ne réfléchis pas qu 'il y a des cadavres
qui parlent !.., Mon moyen est plus sûr et moins
dangereux.

— Quel est-il 1
— Quelques gouttes d'élixir de succession ,

avalées en douceur ou de force, après que nous
l'aurons interrogé sommairement.

— Tu as toujours raison. Descendons !

titué jusqu'ici une infériorité économique
pour la Suisse. Dne meilleure organisation
du service des virements et des mandats
aurait pour résultat de ramener la circula-
tion des billets à une plus juste proportion.

Relativement au cours forcé , le message
s'exprime en ces termes ;

Lorsque les forces Unissent par faire défaut
à la banque investie du monopole des billets ,
il reste toujours le cours forcé comme dernière
ressource : on décrète l'acception obligatoire
pour les billets, et la banque est relevée momen-
tanément de l'obligation de payer en espèces.

Il va sans direque l'on ne peut recourir à des
mesures aussi extrêmes que dans des cas de
nécessité absolue, comme en temps de guerre ;
lorsque le pays lui-même serait entraîné dans
une guerre ou menacé de guerre , ou bien lors-
que des nations voisine» seraient en état de
guerre et que , dans l'un ou l'autre de ces cas,
le pays tomberait dans de graves embarras
financiers.

Une banque unique , qui se livre à un nombre
restreint de branches d'affaires et possède peu
de sortes d'engagements , dont la gestion est
simple et peut être contrôlée facilement par
chacun , qui  possède enfin le sentiment de sa
responsabilité, parviendra A inspirer une con-
fiance telle qu'elle se maintiendra malgré- les
crises et le cours forcé , ainsi que l'expérience
le prouve. En 1870 et 1871, les billets de la Ban-
que de France n'ont jamais perdu plus de
2,6 % contre l'or, — malgré la guerre désas-
treuse qui sévissait sur le pays, malgré le mo-
ratoire, malgré la, rédaction de l'encaisse de k
banque à moins que la moitié de son effectif ,
tandis que l'émission des billets avait été
Sresque doublée, et que le cours forcé avait été

écrété, — et cela pendant un petit nombre de
jours seulement , pour revenir bientôt au pair ,
bien que le cours forcé n'ait été formellement
supprimé qu 'à Ja fin de l'année 1877.

Celte confiance inébranlable ne se portera
jamais sur chacune des nombreuses banques
qui se livrent à toutes sortes de branches d'af-
faires et sont chargées d'engagements de toute
nature, et cela d autant moins quu suffit que
la confiance inspirée pour l'une d'entre elles
soit ébranlée pour que la méfiance naisse aus-
sitôt vis-à-vis de toules les autres.

Quant à l'organisation delà banque natio-
nale, voici ce qu'en dit le message :

La question qu 'il faudra trancher ensuite est
celle de la base qu 'il conviendra de donner à
l'élablissement de banque auquel le monopole
des billets aura été concédé, et en particulier
s'il doit être créé sous la forme d'une banque
d'Etat proprement dite , opérant pour le compte
et aux risques et périls de la Confédération , ou
bien sous la forme d'une banque par actions
avant un caractère Drivé.

La banque d'Etat serait dotée d'un capital
propre que la Confédération se procurerait au
moyen d'un emprunt , et dont les intérêts de-
vraient être prélevés en tout premier sur les
bénéfices de la banque. Elle devrait être placée
sous une direction entièrement distincte et
aussi indépendante que possible au point de

i vue des affaires , et if faudrait assurer une
influence prépondérante à l'élément commer-
cial , appelé à être en contact journalier avec
le monde des affaires. Le Conseil'fédéral, ou
bien un Conseil de banque nommé par l'assem-
blée fédérale , fonctionnerait comme autorité
suprême de surveillance ; les comptes et rap-
ports administratifs devraient être soumis à
la ratification dc l'assemblée fédérale.

Pour tenir compte de l'initiative populaire
:qui tend à la création d'une banque fédérale ,
ainsi que de la stabilité de la Constitution fé-

dérale, le Conseil fédéral juge opportun de
prévoir , dans les dispositions constitutionnel-
les relatives au monopolo des billets de ban-
. que, la possibilité de le faire exercer sur la
base d'une banque d'Etat ou sur celle d'une
banque privée , en laissant la décision à l'auto-
rité législative fédérale. Par contre , il estime¦ nécessaire, pour arriver au but , de fixer dans
la Constitution les principes généraux qui

; devront rég ir la banque investie du monopole: en laissant aux autorités législatives le soin
de les développer ultérieurement.

Le département des finances se prononce
en faveur d' une banque constituée par
action, et l'exploitation privée sous contrôle
de l'Etat.

— Faites-moi la grâce, mon ieune seigneur , Quand je pense qu il aurait pu se tuer ! Quel
dit Pharamus à Fifrelin , d'entrer un instant i malheur!... Comme il est pale !... 11 y a de
avec ce gentilhomme dans mon humble logis. | quoi... Je vais te faire prendre un cordial , mon

Le superintendant , tenant le prisonnier par jeune ami , pour te remettre à peu près droit
le haut de sa casantie. le nortait nlut.ôt oa'il ne sur tes jambes ; passe pour cette fois, mais n y
le poussait devant lui ; il ne lâcha prise que
lorsqu 'ils furent dans sa chambre. .

Pauvre Fifrelin !... Son cœur battait avec
force , car il voyait clairement tout le péril de
sa situation ; les deux scélérats ne le laisseraient
pas sortir vivant de leur tanière.

11 tremblait, ear il avait peur de mourir ;
lui mort , qui veillerait sur Fleur-de-Lis ?..
Dans les yeux railleurs et féroces de ces bour-
reaux, il lisait la menace homicide. Dieu seul
le pouvait sauver ! Il le lui demanda du fond
de son àme; puis, le front haut , comprimant
les battements de son cœur , il attendit son
sort.
. — Réponds , lui dit Pharamus , et tâche de
ne pas jouer au plus fin ; ce serait gâter les
choses. Comment as-tu fait pour t'introduire
ici ?

~ Josse Poubel avait laissé sa corde à nœuds
le long de la tour; je l'avais vu grimper , cetantôt ; j'ai voulu faire comme lui , voilà tout.

— C'est admirable l Tablen t quelle agilité '.— Il se moque de nous I grinça Falque.
— Ne le gronde donc pas si fort pour une

peccadille , dit le superintendant avec une indul-
gence affectée.
' Et s'adressant à Fifrelin :

— Au moins,1 n'as-tu fa\'c part à personne ûel'expédition nocturne a-ae tu projetais ?
: — A personne, je );d j ure.— A la bonne he-arû ;... c'est ce qui s'appellefaire ses coups er, r,ttf,imini... Parçvre chérubin !

La raison majeure qui engage le dépar-
tement des finances à se déclarer pour une
banque de ce genre réside dans le fait que ,
d'après le droit international, la propriété
privée est protégée en cas de guerre, tan-
dis que la propriété de l'Etat devient la
proie de l'envahisseur.

Le dépouillement du référendum.
La Gazette de Lausanne a pris au sérieux
l'allégué d'un journal de Berne Ylntelli-
genzblatt , prétendant qu 'un grand nombre
de signatures référendaires contre la loi
sur les pensions ne seraient pas valables et
que même le nombre légal de 30,000 signa-
tures serait à peine atteint.

Cette nouvelle, dit le Berner Tagblatt ,
i a eu au palais fédéral un grand succès de
fou rire. On a constaté , au contraire , que

[les feuilles de réf érendum offrent cette f ois
beaucoup moins d'irrégularités qu 'à l'ordi-
naire. Très peu de signatures ont été ra-
diées.

Postes. — Il est interdit d'expédier par
' poste eh Serbie : les acides minéraux et les
préparations chimiques ; tous les animaux
vivants ; les envois cubant plus d'un mètre.

; Il n'est pas accordé d'indemnité en cas de
détérioration ou dommage, pour les liqui-
des, la poterie et la verrerie, la viande , les
poissons et autres objets susceptibles de se
gâter ou de se détériorer ; les instruments
et les sculptures sur bois non emballés dans
des caisses solides.

Cette responsabilité limitée est aussi ap-
plicable aux cartes géographiques , dessins,
pians , figures et armes. Toutef ois l'intro-
duction de ces envois en Serbie est admise
qu'elles qu'en soient les dimensions.

Les envois ne doivent pas renfermer de
lettres ou autres communications manus-
crites.

Presse socialiste. — Le journal so-
cialiste fondé à Bàle l'an dernier, le Basler-
Tagblatt, cesse déjà de paraître. Ses action-
naires, réunis le jour de l'an, ont décidé la
liquidation de l'entreprise.

Chemin de fer du Gothard. — L'ad-
ministration du Gothard a fait don à ses
employés, comme etrennes, d'une gratifica-
tion de 40 à 100 fr.

Congélation des lacs. —¦ La série
non interrompue du temps froid qui a ca-
ractérisé la fin de l'année 1890 a commencé
le 26 novembre. Elle a étô aussi longue,
quoiqu 'un peu moins sévère , que la série
analogue de 1879. Aussi , si la température
ne s'adoucit pas pouvons-nous nous attendre
à voir les grands lacs de plaine se congeler
les uns après les autres.

Nous rappellerons que , dans l'hiver 1879-
1880, la congélation des lacs a eu lieu dans: l'ordre suivant :

En décembre, petits lacs des Alpes et du
Jura , petits lacs de la plaine , lacs de Morat ,
de Bienne, de Constance inférieur , de' Zu-
rich supérieur , lac de Zurich.

En iamriop inr.s do '/ous. de Neuchâtel ,
d'Annecy.

En février , lac de Constance , lac des
Quatre-Cantons , lac de Lugano (partielle-
ment), le Petit-lac Léman (partiellement).

Les lacs de Wallenstadt , de Brienz , de
Thoune , du Bourget , de Côme, le lac Majeur
et le Léman (Grand-lac) sont restés libres
de toute glace.

NOU VELLÊSDES CANTONS
Manœuvre radleale. — Les radicaux

lucernois, qui refusent les réformes démo-

reviens plus.
Pharamus prit tranquillement une de ses

fioles , la déboucha , puis la tendit avec un bon
sourire à Fifrelin , en lui disant :

— Tiens , avale quelques gouttes de cet élixir ;
c'est souverain pour les émotions trop vives.

Sous les yeux flamboyants de Falque , sous
le bon sourire de maître Balthazar , Fifrefïn
prit la fiole et, lentement , sans émotion appa-
rente , en laissa stiller plusiours gouttes entre
ses lèvres.

Alors Pharamus lui reprit la fiole en disant:
— C'est assez, mon bijou ! Maintenant, file

devant ; jo vais descendre pour t'ouvrir la porte
de la cage. i

A peine Fifrelin , dans l'escalier tournant ,
fut-il hors du regard des deux scélérats, que
tirant de sa poche une autre fiole , il la porta
vivement à sa bouche.

— Je ne sais pas ce que j éprouve, dit lc
sournois au bas de l'escalier, j'ai comme un
éblouissement. ... _,

— Va ce n'est rien , répondit Pharamus en
faisant jouer les verroux , c'est l'émotion, par-
bleu ! . .

Falque éclata d'un mauvais rire.
— Au revoir , mon jeun e ami mais pas ici !

dit Pharamus en poussant Fifrelin dehors
Puis il referma paisiblement 1 buis , en disant

à son compagnon :
— Voilà comment on fait les choses, monsieur

mon élève ! Le petit drôle élait là pour espion-

cratiques présentées demain à la votation
populaire, ont cru habife de jeter entre les
jambes des conservateurs uue pétition de-
mandant l'abaissement du prix du sel, l'é-
lection des préfets par le peuple-et la sim-
plification de l'administration !

Cela prouve qu 'ils n 'ont pas d'arguments
sérieux à opposer au projet de revision. Us
vont chercher, en dehors du débat , des
questions qui n'ont rien de commun avec
les objets mis en votation. C'est ce qu'on
appelle « prendre des souris avec du lard ».

D'après le Vaterland , la pétition concer-
nant le prix du sel a d'autant moins de rai-
son d'être que le Grand Conseil est déjà
nanti par le Département des Finances

i d'un projet qui donnera satisfaction à ce
: vœu dans une mesure satisfaisante.

Un drapeau de ia guerre dea pay-
sans. — M. Olloz , commissaire des guer-
res, a découvert récemment dans l'arsenal: de Liestal une pièce histori que précieuse.

i C'est la bannière que lès campagnards ba-
lois portaient avec eux dans la guerre des
paysans en 1651. La découverte de cetto
bannière, qui passait pour un drapeau de
corporation , a été amenée par la lecture
du récit de la guerre des paysans, par
Henri Schneebeli , dans YAppenzeller Ka-
lender pour 1891 : « Lorsque les paysans
lucernois apprirent l'entrée des troupes du
gouvernement à Mellingen , le brave Sehibi
se mit aussitôt en marche avec 2000 hom-
mes, de même que les campagnards de Bâle
et Soleure. Ils portaient une bannière de
taffetas blanche, sur lequel étaient figurés
quatre paysans, le premier avec une épée,
le second avec une fossoir , le troisième avec
une pelle , et le quatrième les doigts levés
comme pour prêter serment, ce qui signi-
fiait : les paysans doivent combattre , dé-
truire les mauvaises herbes , niveler les
montagnes et raffermir l'alliance. »

La bannière est mal conservée, mais a
dû être un chef-d'œuvre à l'origine.

Les quatre figures sont admirablement
peintes, malheureusement déchirées.

Presse. — Le Pays dément la nouvelle
donnée par le Démocrate de Deiémont, du
départ de M. l'avocat Daucourt , qui céde-
rait son jou rnal à M. le notaire Daucourt ,
pour entrer dans la rédaction d'un journal
légitimiste de Paris. Il n'y a pas un mot
de vrai dans ce racontar , ce dont nous nous
réjouissons, M. Ernest Daucourt étant un
rédacteur d'un incontestable talent , très
dévoué à l'Eglise, en même temps qu'un
sympathique confrère.

Caisse de retraite des instituteurs
zuricois. — Les instituteurs zuricois
sont en pourparlers pour remplacer le sys-
tème de pension d'Etat par la fondation
d'une caisse de secours pour les vieillards
et les malades. 

Une section de la Société suisse du
Griitli vient de se fonder à Iseltwàld
(Oberland bernois). La nouvelle section a .
immédiatement décidé l'établissement d'une
caisse des malades. .

Ues dommages causés dans le canton,
de Saint Gall par les inondations et les
glissements de terrain se sont élevés, en
1890, à la somme de 585,096 fr.

Ue Grand Conseil de Schaffhouse a
déclaré l'arrosage de la vigne obligatoire
pour tout le canton.

Jura-Simplon. — Les conseils de la
Compagnie ont adjugé mardi à M. Charles
Picot , entrepreneur , à Lausanne, les tra-
vaux de maçonnerie du nouveau bâtiment

ner ; peut-être n'avait-il rien entendu ; mais,
dans le doute , il convenait de ne s'abstenir pas !
Maintenant , il n'en a pas pour une minute !

. Felice nolle , caro mio !
— Pharamus , répondit Falque, parolo d'hon-

neur , je t'admire .'• La salle dans laquelle Fleur-de-Lis prenait
ses repas , servis par la fidèle Jacqueline , avait
une petite porte secrète, dissimulée dans le
lambris , et dont elle ignorait l'existence ; mais
Falque la connaissait depuis son enfance.

Ce fut par là qu'il s'introduisit furtivement
dans fa saffe à manger, un instant avant l'ar-
rivée de Fleur-de-Lis et de Jacqueline pour le

; repas du soir. La table était mise, et la lampe
allumée. Sur la table était un gobelet d'argent,
dans lequel il versa le contenu parfaitement
incolore , d'un petit flacon , puis il disparut
derrière le lambris.

Lc repas de la jeune fille , fut comme d'habi-
tude, silencieux et rap ide. Elle ne parla que
pour demander à Jacqueline où était Fifrelin

— On no l'a pas vu de la journée , damoiselle ;
il doit être avec les geus d.'armes ; il ne les
quitte guère , vous savez pourquoi.

— Bon Fifrelin !
Un doux rayon de joie intime illuminait les

traits charmants de Fleur-de-Lis , marqués par
la douleur filiale d'une touchante mélancolie :
elle pensait à Raymond , qui bientôt viendrait
réclamer sa fiancée ; elle souriait à l'avenir er-
remerciant Dieu.

Jacqueline la vit chanceler , quand elle se
leva.

— Qn 'avez-vous, damoiselle? demanda la
vieille fille avec uno maternelle anxiété.

(A suivre )
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chargé M. refe?rfdÏÏffiî?ïé i»8 -aMgr Pujol , supérieur de sliîlSS^Français à Rome. Mgr Pujol était venudans le diocèse de Bayonne soutenir lesprotestations des prêtres contre la suppres-sion de leurs traitements. Il avait distribué«es dignités au nom du Vatican et avaittenu au ministre des cultes un langage quine pouvait pas être toléré (sic).
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consolidation de la
iïffi d dette flottante. Il s'adresserad abord au syndicat français qui lui a prêtérécemment 75 millions pour trois mois Siun autre syndicat offrait des conditions plusavantageuses le syndicat français conser-verait le privilège d'entrer en combinaison
A I OOA puions. L'emprunt définitif seraitae ^00 millions. Le 

gouvernement liquide-rait préalablement avec les porteurs de1 emprunt dom Miguel.
Bochum. — Ce matin une explosion degrisou s est produite dans la mine « Henri >.un compte neuf morts et neuf blessés.
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de Giers, gardant une prudente réserve,
s'est abstenu de faire parvenir des instruc-
tions à l'ambassade de Paris à laquelle

; incombait la tâche de mener à bonne fin les
• négociations entamées avec le gouvernement
! français au sujet de l'affaire Padlewski ,
sur laquelle s'était greffe l'incident La-
bruyère.

— Le ministre de la guerre considère
. la construction d'un chemin de fer de Lo-
sowo à Brovary (en passant par Poltawa ,
Lubno , Piriatin) comme absolument néces-

. s'aire au point de vue stratégique. L'em-
: branchement de cette ligne avec la voie
ferrée Koursk-Kiew serait à Brovary.

Tunis. — M. Massicault , recevant les
! autorités, a prononcé un discours dans
[ lequel il a constaté que les incidents de' frontière deviennent moins nombreux et
¦ que leur règlement est rendu facile par la
'bonne entente avec les autorités de la
; Tripol itaine.

New-York. — Des avis de la Colombie
disent que la flottille anglaise qui va partir
pour la pêche dans la mer de Behring com-
prend une cinquantaine de bâtiments , dont
plusieurs sont armés pour résister aux
navires douaniers américains.

CHRONIQUE GENERALE

La franc-maçonnerie contre les
Jésuites. — Les loges maçonniques ont
beau dire , lorsqu'elles ont intérêt à le faire ,
qu'elles ne s'occupent pas de politique .il est
avéré que , toutes les fois qu 'il s'agit de
politi que persécutrice contre l'Eglise, elles
ne manquent pas d'y apporter leur con-
cours actif. Un fait que signale une dépê-
che du Journal des Débats le prouve une
fois de plus. Cette dépèche dit en effet qu'une
délégation des loges maçonniques alleman-
des vient d'arriver à Rome et qu 'elle a pour
mission de se concerter avec le Grand-
Orient d'Italie sur les mesures à prendre
pour empêcher le retour des Jésuites en
Allemagne. »

La haine de la franc-maçonnerie cosmo-
polite , se manifestant par des conciliabules
où l'ou complote contre la liberté des asso-
ciations religieuses,lfait bien de l'honneur à
la Compagnie de Jésus. Puisse celle-ci , di-
rons-nous avec Y Univers, triompher de
cette haine qui la poursuit « en faisant
triompher à son profit la cause de la vraie
liberté. »

Agitation contre les Jésuites. —
Le pétitionnement au Reichstag allemand
au sujet de la loi contre les Jésuites est
devenu général. L'Allemagne catholique asigné 120 pétitions demandant l'abrogation
sm-la '?! : l'Àllemagne protestante et juive ,sui tout l'Allemagne franc-maçonne et athée,
tien deÎJ lof p6titions demandant le main-

Là plupart de ces dernières pétitionsproviennent de pays qui n'ont jamais vu le
moindre Jésuite et qui ne connaissent pas
la Compagnie de Jésus, si ce n'est (par les
calomnies des sectaires et des impies.

De semblables pétitions ne doivent avoir
que fort peu de valeur aux yeux des législa-
teurs. Le retour de la Compagnie de Jésus
est demandé par tous les pays' catholiques
allemands , c'est-à-dire par l'Allemagne

. rhénane, franconienne, souabe, bavaroise ,
: silësienne, et par les habitants des terri -
toires ci-devant français et polonais , qui
. les ont vus à l'œuvre et qui désirent les
s avoir encore. N'est-ce pas décisif?

_ Les pétitions catholiques portent en tête
les noms les plus illustres de l'aristocratie ,
de la magistrature, des municipalités , des
sciences, des lettres et des arts dé l'Alle-
maguo catholique, à côté desquels se. trou-
vent les noms des plus humbles , qui se
souviennent des bienfaits dont le peuple
catholique d'Allemagne est redevable à la
Compagnie de Jésus.

iJne élection à Boclium. — Depuis le20 février, jour des élections générales
A'

9
i\S "ea,P*ra allemand, il n 'y a pas eu

u élection partielle d'une importance aussi
grande que celle de Bochum qui a eu lieu
lundi , 29 décembre , afin de donner un suc-cesseur à M. le baron de Schorlemer-Alst ,démissionnaire pour cause de santé.

Pour la première fois, le centre l'avait
i emporté , le 29 février dernier , dans cet
j arrondissement , qui est non seulement loi Plus populeux do tout l'emp ire , mais

QUI P._t 1111Û OÎl»f»r.r»ortr»;r\*;r.« « : __ ._  «A «- - V.IWUOUIIUUUU V U V I W I O  \><Xtexcellence.
Jusque là l'arrondissement était au pou-voir _ des nationaux libéraux. Déjà lors desélections générales les socialistes avaientra.it des efforts extraordinaires pour serendre maîtres de l'arrondissement. Ilsattribuèrent alors leur échec aux difficultéscontro lesquelles ils avaient à lutter, à cetteépoque, à cause de la loi antisocialiste , etils se vantaient de conquérir Bochum dèsle lendemain de l'abrogation de cette loi.
Aussi , n'ont-ils rien épargné pour l'élec-tion de lundi , leurs premiers orateurs etagitateurs, Bebel en tête, out mené per-sonnellement la campagne, et, dimanche

soir encore, Bebel a prononcé, devant des
milliers d'auditeurs , un grand discours-
programme en vue de l'élection du len-
demain.

Yaias efforts !
Le résultat de la journée prouve péremp-

toirement que le nombre des électeurs
socialistes n'a pas du tout augmenté depuis
l'abrogation de la loi antisocialiste , et que
cet arrondissement de mineurs et d'ou-
vriers métallurgistes ne sera pas de sitôt

' la proie du socialisme.
Les candidats national-libéral et catho-

lique, entrent en ballottage , le premier
avec 16,116, le second avec 15,503 voix,
tandis que le socialiste n'arrive qu'au
modeste chiffre de 7,964 voix.

Cette défaite est écrasante pour le parti
de MM. Bebel et Liebknecht.

Une exposition internationale de
produits hygiéniques et alimentaires aura
lieu à Bruxelles, au Musée Castan , passage
du Nord , du 15 avril au 31 mai prochain.

Le comité organisateur de cette exposi-
tion a décidé que le montant net des entrées

.serait consacré à des œuvres de bienfai-
sance.

Les adhésions seront reçues dès à pré-
sent, jusqu 'au 15 février, au Secrétariat :
Boulevard Anspach , 160 (entrée par la rue

.du Bon-Secours , 1). Les bureaux sont ou-
' verts de 2 à 5 heures.

Presse. — M. le baron de Haulleville
: quitte la rédaction et la direction du Jour-
nal de Bruxelles, pour prendre un repos

; bien mérité. Il est remplacé, comme rédac-
| teur en chef , par M. Alphonse Dechamps ,
fils de M. Adolphe Dechamps, l'éminent
orateur et ministre d'Etat , et neveu de feu
le cardinal Dechamps , archevêque de Ma-
lines. M. Alphonse Dechamps est digne de
porter l'héritage de ces deux grands noms.

La basilique de Saint-Sylvestre. —
Le 31 décembre , f ête de saint Sylvestre,
un grand nombre de savants et d'archéolo-
gues de Rome et de l'étranger ainsi que le
Collège des Cultores Martyrum, se sont
réunis aux catacombes de Priscille, sur la
via Salaria , pour y célébrer la messe du
Pape saint Sylvestre.

Après la grand'messe célébrée dans les
catacombes, le savant archéologue romain,
le commandeur J.-B. de Rossi, a annoncé
dans une conférence qu'il venait de faire
une découverte très importante. Il a, en
effet-, retrouvé les ruines de la célèbre ba-
silique de Saint Sylvestre dont toutes les
traces avaient disparu.

Cette découverte est d'une très haute
importance , vu que les catacombes de Pris-
cille sont parmi les premières de Rome et
à elles se rattache l'histoire des origines
du christianisme, à Rome. La mère du
sénateur Pudens et sept Papes y furent
enterrés.

Missionnaires catholiques. — Le
célébré '"explorateur de l'Afrique orientale ,
M. Otto Ehlers , publie dans la Gazette de
Cologne, une lettre sur les" missions, il dé-
clare qu'il partage absolument les opinions
du major ¦Wi'ssmanh sur la supériorité des
missions catholiques et françaises suç les
missions protestantes anglaises. Quant aux
missionnaires allemands , il suspend son
jugement voulant attendre les faits. Lés
Anglais se tromperaient tout à fait, il n 'y
a que le dévouement désintéressé des mis-
sionnaires catholiques , qui sont capables
d'élever progressivement les noirs à la vie
supérieure du christianisme. L'Afriquecett-
trale serait loin d'être mûre pour le chris-
tianisme et la civilisation européenne. La
supériorité des missions catholiques a dé-
terminé M. Otto Ehlers à démander au
gouvernement d'établir des missions catho-
liques dans les possessions allemandes.

M. Ehlers fait un éloge très vif dé l'abné-
gation dès missionnaires Catholiques.

Au Soudan français. — On télégra-
phie de Saint-Louis, au Journal des Dé-
bats :

« Les dernières uooveîîes du colonel Ar-
chinard , datées du 23 décembre , annoncent
qu 'il est arrivé sans résistance jusqu 'au
Giudioumiré. A Elimane, bifurcation des
deux routes qui conduisent à Nioro par
Krémis Fanga , un combat d'avant-garde a
été engagé contre une colonne toucouleur
venue de Nioro. L'ennemi a été repoussé ,
laissant 50 morts sur le terrain , et s'est
enfui du côté de Fanga. Nos cavaliers l'ont
poursuivi jusqu'à Niagoméra. Nos pertes
sont do 2 Europ éens , blessés légèrement ,
4 auxiliaires tués et 13. blessés. Le colonel
est reparti , le 24, par la route de Krémia
et compte arriver à Nioro le 1er janvier. »

Elimane est situé au nord-est de Konis-
kary. De ce point , deux routes s'i«fléchis-
sant à l'Est , se dirigent parallèlement au
Nioro : l'une qui passe par Krémis , au
Nord , est celle que compte suivre le colo-
nel Afchinard ; l'autre , passant par Niago-
méra et Fanga , est celle par laquelle a
battu en retraite la colonne qui a été mise
en déroute dans l'affaire du 23.

"¦» à '» ' 

FRIBOURG
Union internationale des étudiants

catholiques. — Les journaux catholiques
du Piémont et de la Lombardie mention-
nent le grand succès obtenu par les confé-
rences sur la fédération des étudiants que
donne M. de Montenach dans les cercles de
Gioventù cattolica italiana.

A Milan d'abord , au Cercle des Saint-
Ambroise et Saint-Charles , notre compa-
triote a parlé de la nécessité de l'heure
présente d'unir les étudiants catholiques
de l'Europe en une ligue puissante et capa-
ble de résister à la propagande effrénée et
malheureusement couronnée de succès de
la jeunesse 1 académique antichrétienne. —
M. de Montenach , par l'entremise du che-
valier Nava, a obtenu une audience de l'ar-
chevêque de Milan.

La veille déjà à Bergame, Sa Grandeur
l'évêque du diocèse avait bien voulu de-
mander au président de l'Union internatio-
nale d'écrire une brochure sur les rapports
que le clergé doit avoir avec les Associa-
tions de la jeunesse catholique pour les dé-
velopper et les guider.

La conférence donnée au Cercle des Etu-
diants de Bergame a surtout été brillante.
Les dames de la haute société bergamasque
et les notabilités ecclésiastiques et civiles
y assistaient.

Après la conférence, dans une réception
familière aux salons du Cercle, M. le che-
valier Rezzara , rédacteur de Y Eco di
Bergamo, a porté un toast aux Etudiants
suisses et a promis une participation de la
jeunesse italienne aux fêtes jubilaires de
Sehwyz.

Le comte de Medolago-Albani , membre
de l'Union des Etudes sociales, a fait accla-
mer l'Université de Fribourg qui soulève
un grand enthousiasme parmi les catholi-
ques italiens.

Ont encore parlé MM. Cavagnari, jeune
littérateur très en vue déjà , et l'abbé Gus-
mini ; tous connus des catholiques suisses
pour leur influence dans la province de
Bergame. C'est à l'ardeur et au dévouement
de ces jeunes gens que les environs de
Bergame doivent d'être restés une sorte
d'oasis catholique dans la Haute-Italie , et
leur victoire aux élections administratives
est une preuve de leur activité et de leur
courage.

De Milan , M. de Montenach a dù se ren-
dre à Bologne, où l'appelait le commandeur
Acquaderni pour une conférence aux étu-
diants de la célèbre Université italienne.

J'oublie de dire qu 'à son arrivée à Milan ,
notre com patriote j 'a trouvé un télégramme
de bienvenue de M. François de Anoblis,
secrétaire général de la Société delà Jeu-
nesse catholique italienne et membre du
Cercle romain de Saint-Pierre.

Cercle catholique de Fribourg. —
Assemblée générale le dimanche , 4 janvier
1891, à 5 heures du soir.

TRACTANDA :
Choix et mise des journaux. — Budget ,

i —Réceptions. — Nomination du Comité et
. de la Commission vérificatrice -dés comptes.
¦ — Divers.

Pf. -B. — Tous les membres effectifs re-
f cevront une invitation spéciale.

LA COMMISSION .

PETITES GAZETTES
UN VOLEUR DANS- L'EMBARRAS . — Un voleur

s'était introduit , la semaine dernière ,.dans une
chambre de domestique d'une maison de Saint-
Gall ; dérangé dans ses perquisitions , il s'enfuit
par une lucarne et gagna de toit en toit une
maison assez éloignée , pénétrant là dans une
cheminée. Cette dernière était , malheureuse-
ment pour le voleur , très étroite ; aussi ne
put-il , à un moment donné, ni monter ni des-
cendre. Ce fut dans cette fâcheuse . posit ion
qu 'il se fit prendre par la police , qui , le reti-
rant au prix de mille peines de l'étroit canal;
lui sauva ainsi la vie cn lui mettant la main
au collet. •

SAUVETAGE . — Deux jeunes filles d'Ennatin-
gen qui patinaient la semaine dernière sur la
parlie inférieure du lac de Constance tombè-
rent à l'eau , la glace s'étant rompue, dans un
endroit où ïe lac a deux mètres •_•_ profondeur.
Cet accident avait eu pour témoins quelques
jeunes garçons. L'un d'eux, Hermann Meyer,
âgé à peine de 15 ans, se dirigea le plus rapi-
dement possible vers l'orifice et s'étendant
prudemment tout de son long sur la glace ten-i
dit sa main à l'une des jeunes filles , qui ne sa-
vait pas nager. Enhardis par l'exemple du
jeune Meyer , son frère et deux autres enfants
s'approchèrent et se couchant tous sur la1 glace
formèrent une sorte de chaîne , au moyen de
laquelle les deux jeunes filles furent ramenées
vivantes sur la rivé.

BIBLIOGRAPHIE
Encore les Almanachs. La liste de ceux qui

peuvent fournir matière à des lectures atta-
chantes et utiles dans les familles catholiques
dépasserait de beaucoup les bornes dô ccjs
notices bibliographiques. 11 faut donc nous
borner. .

De ;la librairie Perron et .Hpzé , à ïsancy,



nous signalerons Y Almanach des veillées d hi-
ver , l'Almanach du nouveau Messager et
l'Almanach du Cultivateur et du Vigneron ,
trois excellentes brochures illustrées , du for-
mat in-8°, où l'on trouve abondance de petits
récits , d'anecdotes , de renseignements utiles.
Ces almanachs donnent les foires des départe-
ments français limitrophes de la Suisse.

De la librairie Palmé , à Paris , nous avons le
Grand Almanach de Noire-Dame de Lourdes.
C'est une relation courte , substantielle , mais
nourrie de faits et de détails pittoresques ,
concernant les pèlerinages de l'année 1890 à
Notre-Dame de Lourdes , les principaux inci-
dents qui se sont présentés , les guérisons los
plus frappantes qui se sont produites. Cetto
publication , qui sera continuée , espérons-nous ,
cliaque année, aevienara ies arciuves ue i~piété des dévots enfants de Marie. Illustrations
sobres, mais artistiques.

L'imprimerie Benziger et C> e, à Einsiedeln , a
publié de bonne heure un Almanach des Fa-
milles chrétiennes, où abondent les illustra-
tions, parmi lesquelles nous signalerons un
bon nombre de portraits des célébrités ecclé-
siastiques et civiles. Nous n'avons pas à faire
l'éloge de cet almanach , qui a une clientèle
nombreuse dans la Suisse française catholique.

A ceux de nos lecteurs qui connaissent la
¦ - ¦ • ¦ •
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MAGASIN DÉ MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (*i5°)
IKSra"MENTS"- Accessoires. - ABONNEMENTS. - Nouveauté^

onez JT. LOCHER, OrancL'IVue (Kramgasse), BEIWSnB

Thé des Indes „ Sirocco '
Gongou le V. kilo Fr. 3.20
Souchong. » » » » 4.
Pecco » » » * 6.—
Thé comprimé .. .. . • • • • • C'

A 
» » » » 6l4°

(en paquets de 125 gr., */4 de livre)

Thé de Chine
Souchong le % kilo Fr. 3.20
Thé de famille . . .. . . . . .  » » » » =o.—
Pecco . . .. . . . . .  » » » » T.—

(en paquets de 125, 250 et 500 gr., V4, % et une livre) (")

MB» BON MARCHE
par 100 kilog.

J)e beaux raisins sans queue . . Fr. 60
Raisins, 1.» quai., pour la fabrica-

tion du vin . • • * !hRaisins de Corinthe. . . . . »  54
Figues sèches et confites . . . . »  48
Dattes en caisses d'environ 20 kil. » 72
Châtaignes ital., sèches . . . . »  36
iVoIx d'Italie » 48
Noisettes d'Italie . . . . . . » 66
Oignons jaun es, durables . . . »  17
Pruneaux -turcs, verts . . . . »  64
Quartiers de pommes, secs et doux . » 58

» » aigres et pelés » 75
Poires sèches, 1" qualité de 1890 » 51

, En cas de commandes de 200 à 500 kil.,
réduction de prix de 1 à 3 francs.

Se recommande .: . . . .
J. Winiger,

maison d' exportation de fruits du sud ,
(9/3/1) Doswyl (Argovie).

"DA __ >n _ amant Guérison radicale en
|>6gaWHieill 15 jours. Nombreux
certificats légalisés délivrés 3 mois après
cuérison. — Succès assuré. — Ecrire à
M Sautier, spécialiste, à Magland
(Haute Savoie). M. Sautier traitera à Fri
bourg, Hôtel Suisse, du 15 au 30 jan-
^891. (1424/770)

langue allemande , à ceux qui , l'ayant apprise ,
veulent ne pas l'oublier , nous recommandons:

VEinsiedler Kalender , des mêmes éditeurs
Benziger et C'" , qui réunit à un degré encore
plus éminent les mérites que nous venons de
relever dans l'Almanach des Familles chré.
tiennes ; récits variés et édifiants ; superbes
illustrations nresaue à toutes les pages, etc.

Le-lïegensburger Marien Kalende r , de 1 édi-
teurPustet , à Ratisbonne. quiasap laceaufoyçr
de toutes les familles chrétiennes dans l'Alle-
magne méridionale.

Le Moniha Kalender , dc la librairie Auer , à
DonauwSferth , qui le dispute au précédent par
la valeur de la rédaction, la piété , l'intérêt des
récits et la grande diffusion.

Enfin , le St-Olliliens Missions Kalender , qui
renseigne le lecteur sur ies missions, ei spé-
cialement sur les missions catholiques alle-
mandes , ainsi que sur les découvertes géogra-
phiques, ethnographiques et autres. Ce dernier
almanach est destiné de préférence à un public
instruit.

Les almanachs dont nous venons de donner
la nomenclature et la critique sommaire , sont
en vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg.

M. SOUSSENS, rédacteur'
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*; ' i*-* Phaou»  pastille, dana la
forma c i -dessus.doi*

poCt«r le nom du

A l  an or une chàmbre meublée ou
lUUBl non., avec ou sans pension.

- S'adresser au N° 165 de la Place de
Notre-Dame. . 3 (7)

aison ï acheter
On demande à acheter en cette ville

une maison de 40 à 50,000 fr. Paiement
comptant si on le jjésire. S'adresser au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribourg. (1471)

Petite post e
M. B. M. â M.-V. (Lugano). — Reçu 12 fr .

pour votre abonnement à la Liberté pour 1891.
Merci.

M. S. r. c. à P.-C. (Tessin . — Reçu 12 fr.
pour votre abonnement à la Liberté pour 1891.
Merci. _____

Mérinos et Cachemires noirs double
largeur à i ft% 15 le mètre (69 cent, la d< mi-
aune). Vente directe aux particuliers. Echan-
tillons de toutes les qualités franco par le
Dépôt de Fabrique Jelinoli et Cie, Zu-
rich. .' . ... (10/4/2)

Le Sauveur
Voici le noir hiver; ses affreuses morsures
Vont imprimer aux mains de cruelles gerçures!
Seuls les sucs bienfaisants que contient le Congo
Des atteintes du froid garantissent la peau.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris (2)
Ag.dép. FBAY Ct BAPS1EB,35,ruc Tni>lu ,I.yon.

COGNACS FINS
R H U M S  IM PORTES

Eau-de-cerièe
(primée à plusieurs expositions [universelles .,

En vente chez Jean Kaeser, à Fribourg.
(1071/616»

NIÊRIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, 13
PRIX DES RÉCLAMES :
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: Alm anach catholi que :
l DE LA SUISSE FRANÇAISE

;pOTJR 1891 ;

! — i
Prix : 80 centimes <
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Tne fille allemande, désirant apprendre * 1̂ - une chambre meublée, 
^

é

la langue française, cherche pour la A IUUC1 parée à neuf. S adresse

Ghandlleur, une place comme Orand'Bno , 48. <39>
fille de chambre .

nour servir, ou dans la cuisine dune
maison catuolique. Offres sous chif-
fres Sch. 133 Q. à Haasenstein et
Vogler, Schaflfhow.se' (41)

¦MF" AVIS "3NI
MM. Gremaud et Boccard mettent en

location , pour le 25 juillet prochain , dans
la maison qu'ils possèdent au nouveau
quartier Saint-Pierre : plusieurs appar-
tements (deux sont déjà loués), un maga-
sin et une grande cave avee entrée spé-
ciale du côté de la rue du Tir. S'adresser
pour renseignements à M. Fraisse, ar-
chitecte. (12) 

Une jeune fille &&Ï SS_
sue allemande , serait reçue dans une
famille catholique d'une petite ville du
canton de Lucerne. Bonnes écoles. Vie
familière. Prix de pension modeste. Four
rAnsP.iffnements, s'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie eatfto-
liqne, à Fribbnrg:̂ _____t4i'L, 

inr AVIS
La paroisse de Villarvelard offre à

vendre les vieux autels latéraux de. son
église, ainsi que les vieilles fenêtres (ver-
res en hexagone avec plomb).

S'adresser à M. le enré de la pa-
roisse. W

Observatoire météoro'ogique de Fribours
Les observations sont recunliies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et " * *u soir
BAROMËT-- —

Décemb. I 281 291 301 3 , i . i i i J nvierj46 4,». OU) O , ¦ | - ) ¦' \o xiv -to^
" ,40,<- '.

_| 720,0 ;
.-i 715,0 ;

THERMOMETRE (CtntiQraa*) j
Décemb. | 28| 29| 30| 311 1 2 | 3 | Janvier.
7h.matin -11-10 —7 -7 -8 —6 —9 7h.matiD
1 h. soir —8 —8 —8 —5 —5 —6 —5 1 h. soif
7 h. soir -9 -6 -6 -6 -0 -7 7.h. soir
Minimum -n -10 -8 -7 -8 -7 Minimu»
Maxim. -8 -6 -6 -5 -5 -6 Maxim-

t_._th____ ._u>-mA

LE DlREfMUI
SEU 0RD0 REOITANDI DIVINI OFFICU

"" n -A pour l'année 1891 est en vente
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 Fr.

Almanach de l'Ouvrier 0.50 c
Almanach du Soldat 0.25 c
Almanach illustré des familles 0.50 o
Almanach de l'Atelier 0.25 c
Monika-Kalender 0.60 c
Einsiedler-Kalender 0.50 c
Almanach du Laboureur 0.25 c
Almanach des Chaumières 0.50 c
Almanach de l'Assomption 0.50 c
Almanach du Pèlerin 0.50 c
Almanach du Foyer 0.30 c
Almanach des Veillées d'hiver 0.25 c

Vient de paraître :

R,. r> . i>ir>o]V

Jésus-Christ
2 beaux vol . in-8° avec cartes et plan&

16 Irancs.
En vente à l 'Imprimerie catholique :


