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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Lncerne, 4 janvier , soir.

Dans la ville de Lucerne, la revision de
la Constitution a été rejetée par 1931 vo'ix
contre 858.

Très forte participation des deux côtés.
Lucerne, 5 janvier.

Résultat général de la votation popu-
laire : 13000 acceptants , 9600 rejetants.

Les communes où .les deux partis se dis-putent la prépondérance ont très bien voté.
Par contre, dans les grandes communes

conservatrices la participation a été faible,
La question du sel a .exercé en mainte
localité une mauvaise influence.

Lucerne, 5 janvier.
Résultat total définitif de la votation sur

la revision de la Constitution : 13,394 ac-
ceptants contre 10,246 rejetants.

Le district de Lucerne a rejeté par 4,028
voix contre 2,545.

Les quatre autres districs ont accepté e
Une majorité allant des trois cinquièmes
aux deux tiers.

Paris, 5 janvier.
Voici les résultats connus des élections

pour le renouvellement partiel du Sénat :
M. Freycinet est réélu dans la Seine, au
premier tour , par 579 voix sur 665 votants.

M. Arago , ambassadeur à Berne , est
réélu dans les Pyrénées orientales ; M. Ju-
les Ferry est élu sénateur des Vosges par
12. voix sur 997 votants.

Sont encore élus : MM. Earbey , Dau-
t'resme, Casimir Périer , Dauphin , Camés-
casKp

jParss, 5 janvier.
Aux élections sénatoriales sont élus :

MM. Toulain , Ranc, Lefèvre , sénateurs de
la Seine.

Les 32 départements qui avaient à procé-der au renouvellement partiel ont élu 81 sé-nateurs dont 75 républicains et 6 conser-vateurs.
Les républicains gagnent 10 sièges.
Il y a treize ballottages.

Toulouse, 5 janvier.
Deux vieilles maisons se sont écroulées

hier en notre ville. Six personnes sonl
ensevelies sous les décombres.

Paris, 5 janvier.
Le conseil dos ministres ,' réuni sous la

présidence de M. Carnot, a adopté le décret
concernant la réorganisation dé l'état-major
général.

New-York, 5 janvier.
Le bruit court que de graves désordres

auraient éclaté à Toms-River (New-Jersey).
Les Italiens, fort nombreux dans cetteville , s'en seraient rendus maîtres après

avoir pillé les magasins et tiré des coups
de fusil sur les habitants.

Un régiment d'infanterie est envoyé àe
Jersey-City pour rétablir l'ordre.

Genève, 5 janvier.
Le banquet annuel commémorati f de' ;

l'acte de réunion de Genève a laConfédéra- '
tion suisse (1813) à eu une animation ex-
traordinaire. Il s'est prolongé jusqu 'à mi-
nuit.

On a beaucoup applaudi les discours de -
MM. Dunant , président du conseil d'Etat ,
Dufour , conseiller national , Didier , con-
seiller administratif , et. Paul Pictet , cor-
respondant du Journal de Genève à Berne..

i ¦B-»T<»-«-»M'M" . _
. Monseigneur Maas, évêque de Bâle,

se trouvant à Fribourg pour conférer les
Ordinations aux théologiens du Convict, a
été ce matin l'objet d'une fête pleine de
poésie et d'entrain au collège Saint-Michel.

La classé de M. le chanoine Perriard a
donné en son honneur une séance littéraire
et- musicale en associant dans un même
sentiïnent de joie pieuse, les solennités de
Noël et la visite de l'illustre évêque de
Bâle. .

Dans une allocution remplie do vie et do
doctrine , Mgr Haas a remercié le collège
de sa délicate attention et il s'est félicité
d'y trouver les traditions dé piété , de
science et de patriotisme qu 'y avait appor-
tées autrefois le B. P- Canisius.

BULLETIN POLITIQUE
La révocation de Mgr Pàjol. — Les

renseignements dès journaux français font
ressortir l'odieux de la mesure prise ab
iràto contre le supérieur de Saint Louis
des Français. Ce prélat a été frapp é par le

modéré Ribot pour avoir rompu une mission
toute de conciliation. Voici dans quelles
circonstances.

Aux élections du 22 septembre 1889, les
candidats en présence dans l'arrondisse-
ment de Bayonne (lr0 circonscription) étaient
un catholique qui ne se revendiquait d'au-
cun des anciens partis , et un franc-maçon
ennemi notoire des libertés religieuses. Un
certain nombre àe prêtres, qui avaient com-
battu ce dernier , furent privés de leur trai-
tement par décision ministérielle , et le nou-
vel évêque de Bayonne, installé peu après,
reçut du gouvernement l'ordre de les dé-
placer.

Les Basques sont têtus. Quiconque les a
fréquentés connait leur indomptable téna-
cité. Trois.prêtres déplacés dans ces condi-
tions, et un quatrième qui avait refusé tout
nouveau poste, convaincus qu'on avait violé
en leurs personnes les lois canoniques, en
appelèrent au Saint-Siège. Certains jour-
naux français disent qu'ils étaient en lutte
avec leur évêque. C'est une manière toute
gallicane d'interpréter l'exercice du droit
d'appel. L'appel au Saint-Siège n'est pas
plus un acte d'hostilité contre l'autorité
épiscopale , que l'appel au tribunal cantonal
et au tribunal fédéral n'implique la guerre
contre les tribunaux inférieurs. Mais en
France, on a de ces préjugés que paraît
partager même M. Ribot.

Au Vatican , on constata par l'étude du
dossier que la conduite des prêtres recou-
rants ne contenait aucun acte pouvant jus-
tifier, leur déplacement par ordre de l'Ordi-
naire. Le fait d'avoir combattu une candida-
ture franc-maçonnique ne saurait constituer
une faute canoni que ; c'était au contraire
un acte recommandé par bon nombre d'en-
cycliques et cl actes pontificaux. Dès lors ,
ces quatre prêtres restaient curés de la pa-
roisse qu 'on les avait forcés de quitter ; ils
avaient droit à y être rétablis et à recevoir
une indemnité pour le tort â eux f ait. Le
Saint-Siège, jugeant sur l'appel , lie pouvait
pas porter une autre sentence. Mais c'était
faire une position difficile à l'évêque de
Bayonneque l'on plaçait en face d'un devoir
presque impossible à remplir en présence
du veto certain du pouvoir civil. Le gou-
vernement français avait pesé par l'organede M. Lefebvre do Bahaine. On on trait donc
forcément dans une ère de conflits' aigus.Léon XIII , avec sa condescendance habi-
tuelle , résolut de les éviter. Il fallait arri-
ver à un arrangement. Mgr Pujol fut chargé
de le négocier. Il obtint des quatre recou-
rants le retrait de l'appel , non sans beau-
coup de peine, et ils y mirent pour condi-
tion — c'était leur droit — qu'un acte do
réparation publique interviendrait en leur
faveur d'une manière quelconque. C'est
pour remplir cetto condition , que le Saint-
Père a conféré des dignités prélatrices à
deux des prêtres qui avaient renoncé à
l'appel contre un déplacement anticanoni-
que , et qu 'il a donné aux-deux autres de ti-
tre; de missionnaires apostoli ques.

Tels sont les faits. Ils sont tout â l'honneur
de la prudence bion connue de Léon XIII.
Ils sont aussi uii titre pour Mgr Pujol qui ,
en obtenant le retrait d' un recours fondé
en droit , a prévenu un conflit dans lequel
auraient été impliqués le Saint-Siège, l'évê-
que do Bayonne et le gouvernement fran-
çais. Celui-ci,, en révoquant brutalement
l'habile et patient négociateur de cette
heureuse transaction , n'a fait preuve que
de brutalité.

Les faits que nous venons de résumer
auront du moins pour résultat dé ' fixer la
limite dés droits de chacun. Lés prêtres ,
dont le gouvernement exige è propos de
tout et à propos do rieu le déplacement ,
sauront qu 'ils ont des moyens, de défense
canonique , et NN. SS. 'ies évoqués poùr-

; ront mieux résister à des pressions abusives
dn ,pouvoir civil., ... , ,

GASPARD MERMILLOD
Oardinal 'Pi'etrtde là sainte Ëglifeç romaine

M TITRE DES SS. U\\îl ET AC1I1LLÉE
par la grâce do Dieu tt du Saint-Siège apostolique

ÊYÈQUE UE LAUSAMEEX DE GENÈVE
Au Clergé et aux fidèles de noire diocèse ,

salut , paix et bénédiction ,
en Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Nos TRèS CII.ERS FRèRES.
Le pontificat de - Léon XIII apparaîtra

dans l'histoire comme > un des règnes les

plus féconds dans la vie intérieure et la vie
àe conquête de l'Eglise. A plusieurs repri-
ses, il a fait appel aux àmes, les conjurant
de développer l'esprit de prière en elles, et
de renouveler le sens chrétien dans leurs
pensées et dans leurs actes. Il inspire le
goût des études , convie le clergé aux tra-
vaux scientifi ques; en même temps , il cher-
che à ramener les peuples et les sociétés
dans l'ordre social chrétien. Vous ne serez
donc pas étonnés que la question de l'escla-
vage préoccupe le Vicaire de Jésus-Christ.
Héritier et gardien des sublimes traditions
de l'Eglise qui n'a cessé depuis dix-neuf
siècles de travailler avec prudence , fermeté
et justice à l'affranchissement des esclaves,
Léon XIII s'adresse encore une fois au
monde catholique, ,et il conjure tous les
fidèles d'apporter leur obole à cette grande
œuvre de foi , de charité et de vraie frater-
nité. Aucune barrière, aucune distance,
aucune souffrance , si terrible soit-elle ,
n'arrête les tendresses compatissantes du
Bon Pasteur à qui Jésus-Christ a donné la
terre entière comme domaine.

N'oubliez pas, Nos Très Chers Frères,
que l'esclavage renaît dans les mœurs
quand le christianisme baisse dans les âmes,
que le péché est une servitude , que le tra-
vail forcé du dimanche fait de l'homme un
esclave qui n'a plus la liberté de sa con-
science, parce que ce travail le jour du
Seigneur tue son corps et matérialise son
âme.

Vos prières comme votre générosité ré-
pondront aux vues élevées de Léon XIII ;
mais en faisant votre aumône à l'œuvre
antiesclavagiste, vous n'oublierez pas que
notre Père, notre Guide, le Chef de la
sainte Eglise vous recommande avec in-
stance l'Association de la Propagation de
la-Foi , cette institution providentielle qui
par le don hebdomadaire du sou apostoli-
que soutient lés chrétientés .lointaines , et
développe au milieu des. contrées héréti-
ques et païennes le règne de notre adorable
Sauveur Notre Seigneur Jésus Christ.

Notre diocèse qui reçoit les secours de
cette œuvre si nécessaire, qui a envoyé des
apôtres aux pays plongés encore dans les
ténèbres , notre diocèse' tiendra , à honneur
de multiplier ses largesses ' en développant
dans toutes nos paroisses les dizaines de la
Propagation de la Foi]

]_a conséquence de la lettre do Notre
Très Saint-Père le Pape Léon XIII , dont
vous allez entendre la lecture , une quête
sera faite pour venir en aide à l'œuvre anti-
esclavagiste , le jour où se célèbre la fète
de l'Epiphanie.

Nous saisissons , Nos Très chers Frères.
cette occasion pour vous exprimer nos
vœux les meilleurs pour que la paix appor-
tée à la terre par le Sauveur Jésus* pour
que les grâces divines soient dans vos
âmes, dans vos familles, dans tout notre
cher diocèse pour lequel nous prions tous
les jours prosterné sur cette terre des
saints et sur co sol des martyrs ; à Rome
plus qu 'ailleurs , nous portons votre souve-
nir dans les sanctuaires et au saint sacri-
fice, nous invoquons pour vous les anges
du diocèse, les chargeant de porter à notre
clergé, aux magistrats, aux fidèles , nos bé-
nédictions. Soyez tous dévoués à la foi ca-
tholi que apostolique et romaine et persé-
vérants dans la pratique des vertus chré-
tiennes.

Donné à Rome, hors la porte flaminienne ,
le 25 décembre 1890, en la fête ' de la Nati-
vité de Notre-Seigneur , Libérateur des
peuples.

i GASPARD CARDINAL MERMILLOD ,
Evoque de Lausanne et de Genève.

La situation on Thurgovie
(Correspondance.)

Les conquêtes de l'opposition démocratique —Le mouvement référendaire. — Inquiétudes
du libéralisme régnant. — Nouveau pro-
gramme libéral. — Côntrè-mine des démo-crates.

Dans un avenir prochain , la Thurgovie ,
ce canton paisible et peu passionné, va en-
trer probablement dans une vive agitation
politique.

Les « démocrates . qui , déjà lors de l'é-
lection de M. Baumann au Conseil des
Etats, avaient , de concert avec les conser-
vateurs catholiques, vaincu les vieux libé-
raux style Thurgauer-Zeitung, dont le
règne exclusif sur le pays date de la révi-
sion de 1869, ont eu un nouveau succès aux
dernières , élections; comme vous savez,
lehr candidat aU Conseil national , M. Koch,
l'emporta cette fois sur une autre coalition
très intéressante, celle des libéraux et des
conservateurs catholiques !

Maintenant c'est la loi fédérale sur lés
pensions de retraite qui détermine un mou-
vement gros de conséquences.

"Le district de Marstatten , d'habitude si
libéral , s'est mis en tête du référendum
avec le brillant succès que l'on sait , et cela
malgré les objurgations de la Thurgauer-
Zeitung, qui a critiqué vertement cette
agitation référendaire.

La Thurgovie compte au total environ
24,000 électeurs, et 10,000 d'entre eux , sans
propagande bruyante, ont signé de leur
propre main la demande de votation po-
pulaire.

De tels phénomènes devraient persuader
aux vieux libéraux que leur cause est
perdue.

Si l'on ne parvient pas, à la dernière heure ,
à arrêter dans sa marche l'opposition en-
vahissante qui vient du camp libéral lui-
même, on croit pouvoir atteindre ce bût
par la constitution d'un parti « démocra-
tique-libéral » avec nouveau programme.

A cet effet , une assemblée d'environ
30 notables s'est réunie dimanche 'à Frauen-
feld pour s'occuper de cette question d'exis-
tence. La tendance de cette espèce de réor-
ganisation est visible : la guerre est moins
destinée aux conservateurs catholiques
dont on s'est rapproché l'automne dernier
par l'offre d'un siège au Conseil national
qu 'aux démocrates peu dociles , de là cou-
leur de M. Curti , à Zurich .'de M. Scherrer-
Fiilleinann, à Saint Gall , de M. R'iscii, àCoire , etc., qui ont pour organe en Thur-govie le Tliurg-TciQ-blatt et qui depuis
dix ans font opposition ,, au moins partiel-
lement , au système libéral.

Le nouveau programme libéral promettoute esp èce de bonnes choses, voire même
des réformes sociales , que les libéraux ,d'habitude , ne prodiguent pas avec beau-
coup de 'générosité1. Mais il , passe .sous si: '
lence les revendications démocratiques les
plus brûlantes de l'époque présente ; .il ne
veut en conséquence rien savoir do l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple, ni del'initiative facilitée , ni du référendum obli-
gatoire.

En revanche, il met en perspective le
dêvelopj>ement de l'école populaire sur\. <- . . _ _  Hi, fatal  ai>(- 0"7 A _  \_ ' _-,-_ _  -i ¦ , i .  '¦
t.yy . y  ¦ y , .  ¦¦¦ ¦ ¦> -^«.sutHuoa
fédérale. Nous , catholiques , nous' savons à
quoi nous en tenir là-dessus.

Obéissant à l'impulsion des temps lelibéralisme n'ose plus se poser commo par-
tisamdu systématique « laisser fairebaisser
aller » ; le programme libéral thurgovien
laisse dès 10rs prévoir Va réforme soefaie
^ar PEtat. En 

outreTiennent-unTddûzàîhé
de promesses de diverse nature {ques-tions de 'chèmin de fer, d'impôt , d'assistanco
des pauvres et des malades , etc.).:

Le programme contient d'autres reven-dications peu adroites , par exem„if. l'in-ventaire obligatoire au décè?., innovationqui ost partout très impopulaire.
Maintenant , les démocrates , qui se voientde cette façon obligés pu bien Vsç'récon-cilier avec le vieux libéralisme",' ou bien dese confesser ôuvertemëhtcomme démocrates

^
socialistes , voudront aussi formuler leur¦programme. .Ce programme revendiquera
eu première ligne l'élection.du Conseil fédé-ral par le peuple , 'le référendum Obligatoireau fédéral , le référendum facilité air canto-
nal et la représentation propo.riipnneile ,
desiderata pour lesquels ..ils peuvent êtro
assurés du concours de la plupart ' des
:catholiques.

LE 4 JANVIER A LUGERNE
Les dépêches de. Lucerne nous appren-

nent que la votation populaire sur Prévi-
sion de la Constitution a eu le résultat 'sui-
vant :  acceptants lS ,_ 9 . -, 'rejetants 'lo;_ i<_ :

Le district de Lucerno (ville et banlieue)
a donné 2,545.voix acceptantes et 4;023 voix,
rejetantes.



Les quatro autres districts ont tous ac-
cepté, les uns à une majorité de trois cin-
quièmes, les autres à une majorité des deux
tiers.

C'est un succès pour le gouvernement.
La majorité conservatrice eut été bien

plus forte encore sans l'abstention qui s'est
produite dans les grandes communes con-
servatrices où il y avait peu d'opposition.
Ces braves gens n'ont pas compris que la
question posée au peuplo intéressait tout le
canton ; ils sont restés plongés dans la tran-
quillité locale de leurs communes, où man-
quait le coup de fouet de l'opposition.

Cette courte vue qui ne voit pas au-delà
des frontières communales a eu pour con-
séquence une participation insuffisante au
scrutin. Dès lors la majorité des citoyens
actifs requise par la Constitution ancienne
n'a pas été atteinte !

Est-ce que la nouvelle Constitution , mal-
gré la majorité acceptante, n'est pas adop-
tée ? Nos correspondants de Lucerne ne
nous renseignent pas sur ce point.

Comme on sait , le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres une interprétation d'a-
près laquelle toute Constitution cantonale
peut être revisée à la majorité des votants.
Cette interprétation , qui vient au secours
de nos radicaux fribourgeois , servirait en
même temps à sortir les conservateurs
lucernois de leur impasse. Ce serait très
curieux

En Terre-Sainte par l'Egypte. —
Demander le programme à nos bureaux.
Voici le sommaire des indications :

Départ de Marseille, le jeudi 9 avril.
Retour, le 26 mai.

'Prix des places, tous les frais compris.
(Le voyage et l'arrêt en Egypte exceptés.)

PREMIER GROUPE. — Marseille , — Coiffa.
— Nazareth. — Mont-Thabor. — Cana. —
Jérusalem. — Bethléem. — Logement. —
Nourriture. — Voyages. — lre classe, 760
francs. — 2« classe, 010 francs. — 3e classe,
460 francs.

En Terre-Sainte , la nourriture est la
même pour toutes les classes.

SECOND GROUPE. — Marseille. — Caiffa.
— Nazareth. — Tibériade. — Caphar-
naùm. — Jérusalem. — Bethléem. — 55 fr.
de plus que le premier groupe.

TROISIèME GROUPE. — Marseille. —
Caiffa. — Nazareth. — Tibériade. — Ca-
pharnaûm — Samarie. — Jérusalem. —
Bethléem. — 60 fr. de plus que le second
groupe.

A propos de l'école laïque. — Nos
lecteurs savent ce que l'on entend par l'é-
cole laïque ; ce n'est pas l'école tenue par
des laïques, mais l'école qui ne donne pas
un enseignement chrétien sous l'autorité
et le contrôle des légitimes autorités ecclé-
siastiques.

Le National, de la Chaux-de-Fonds, pré-
tend connaître des « catholiques-romains »
qui envisagent , « comme M. Jules Ferry le
disait dernièrement à Epinal , que l'école
laïque est l'une dès plus belles conquêtes
de la Républi que ».

Les catholiques-romains ayant des idées
pareilles nous sont absolument inconnus.
S'il en existe, ce sont en tous cas de fameux
ignares , ne sachant pas le premier mot de
leur catéchisme et n'ayant pas du tout le
sens catholique. II ne peut en exister qu 'à
titre de monstruosité, comme un veau à
deux têtes ou un agneau à six pattes.

En effet , celui là seul est, en droit , un
catholique-romain qui accepte les enseigne-
ments du Pape et obéit à son autorité. Or,
l'école laïque a été condamnée formellement
et à réitérées fois par les Pontifes romains ,
et surtout par Pie IX et Léon XIII. Nous
ne répéterons pas ici ces condamnations ,
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FLEUR-DE -LIS
Fleur-de-Lis répondit en passant les mains

sur ses tempes brunes :
— Un bon mal , m'amie ! Je tombe de som-

meil 1 Oui , c'est bien bon de dormir avec un
beau rêve !... L'absence prolongée de Fifrelin
m'inquiète ; pauvre petit , pourvu qu 'il ne lui
soit rien arrivé !... Je me retire dans ma cham-
bre, mais , je t'en prie, ma bonne Jacqueline ,
va tout de suite, lout de suite, t'ènquérir de
Fifrelin.

— J'y cours , damoiselle; mais , allez , vous
n'avez que faire d'être inquiète ; je suis sûre
qu 'il se porte comme vous et moi !

A peine était-elle dans sa chainbre que Fleur-
de-Lis se sentit iléchir ; une torpeur étrange ,
irrésistible , l'envahissait; ses oreilles s'em-
plissaient de bourdonnements ; ses paupières ,
brûlantes et lourdes , se lermaient ; elle voulut
appeler , sa voix mourut à ses lèvres ; la nuit
se fit autour d'elle et dans sa pensée ; elle
tomba , comme morte , au pied de son lit.

Alors Falque et Pharamus montrèrent leurs
visages empreints d'une joie satanique.

Le superintendant portait un large linceul ,
qu 'il déploya vivement, et dans lequel ils en've-

que nous avons déjà publiées maintes fois
et que connaissent nos lecteurs.

Le National voit donc qu 'il se trompe du
tout au tout quand il s'imagine qu 'on peut
être catholique-romain et croire que l'école
laïque est une « belle conquête ».

Chemins de fer. — Samedi a eu lieu â
Berne une conférence au sujet du chemin
de fer la Directe Berne-Neuchâtel. Etaient
présents des délégués de l'Etat de Berne et
de Neuchâtel et des villes de Berne et de
Neuchâtel.

Aucune décision n'a été prise.

Jura-Simplon. — On prétend dans les
cercles financiers que la question de la
conversion des obligations Jura-Simplon
sera reprise dans le cours de ce mois.

Election an Conseil national. — Les
sections griitléenries de Bàle- Campagne ont
décidé de soutenir la candidature au Con-
seil national de M. le député Gschwind, en
remplacement de M. Frey.

Le nouveau fusil sera distribué aux
troupes des III0 et V° divisions pour leurs
cours de répétition. On verra enfin au grand
jour cette arme modèle en qui les colonels
fédéraux ont déposé toutes leurs complai-
sances. On prétend cependant que cette
merveille n'est pas sans soulever quelques
critiques, tout comme la non-moins célèbre
poudre sans fumée qui devait faire pâlir
toutes ses rivales. Nous trouvons bien osés
les profanes qui osent révoquer en doute
l'excellence d' un produit patronné par tout
ce qu 'il y a de panaches blancs dans la
Confédération. Payons, payons, sans lever
les yeux, c'est déjà bien beau: Sutor, ne
ultra crepidam.

NOUVELLES DES CANTONS
Ea liste des candidats radicaux â

la Constituante tessinoise mérite d'être
étudiée de près. On y trouve en quelque
sorte la consécration des faits du 11 sep-
tembre et l'apothéose des hommes qui en
ont été les auteurs. On propose au corps

-électoral de sanctionner l'idée révolution-
naire , la guerre de la riscossa. On peut
dire que les quatre cinquièmes des candi-
dats sont pris dans la coda, dans la fraction
extrême du radicalisme maçonnique , parmi

: ceux qui affichent en toutes circonstances
le mépris de l'ordre, de la légalité et des
libertés religieuses.

A Bellinzone , par exemple, on a repoussé
; de la liste les radicaux qui , comme l'avocat
Gabuzzi , avaient témoigné de quelque mo-
dération et de quelque loyauté dans les
négociations pour la conciliation. On est
arrivé ainsi à écarter un certain nombre
de citoyens qui ont du talent , des connais-
sances juridiques , la pratique des affaires;
on a mieux aimé porter des personnalités
inexpérimentées , sans instruction , tout à
fait au-dessous de la tâche qui les attend ,
dont tout le mérite consiste à pouvoir se
dire des septembri3tes.

Distinction. — M. le colonel Edouard
Locher, ingénieur à Zurich , vient de rece-
voir de l'Académie des sciences de Paris
le prix de 1890 pour les progrès qu 'il a
réalisés dans la construction des chemins
de fer de montagne.

La mortalité à Zurich. — D'après
une statistique de l'état civil de Zurich , il
y a eu dans cette ville , en 1890, 449 décès :
173 hommes, 169 femmes, 15 enfants de
5 à 12 ans , et 90 au-dessous de 5 ans. 32 ca-
davres ont été incinérés au crématorium ,

loppèrent la jeune fllle évanouie , inerte comme
un cadavre.

— Où est la litière ? demanda Falque a voix

— Dans la cour , à cinquante pas d'ici.
— Les hommes sont prêts ?
— Oui.
— Partons!
Falque se baissait pour enlever Fleur-de-Li?,

lorsqu 'ils. entendirent un bruit de pas qui se
rapprochaient.

— Malédiction ! rugit le ravisseur d'une voix
sourde.

Ils s'élancèrent vers la porte secrète.
A peine avaient-ils disparu que Fifrelin ,

suivi de Jacq ueline , entrait chez Fleur-do-Lis.
— Les misérables ! dit-il en écartant le drap

qui la recouvrait.
— O ciel ! s'écria la bonne vieille , éplorée,

elle est morte !
— Tais-toi , Jacqueline : elle n'est pas morte ,

elle dort...
— Mon Dieu , mon Dieu 1
— Tais-toi , te dis-je , et sur le salut de ton

âme , fais tout ce que je vais te commander : il
y va de son bonheur , il y va de sa vie.

— Je ferai tout au monde... je suis prête à
mourir , s'il le faut I

— D'abord , vite, vite , portons-la dans ta
chambre.

Jacqueline obéit en étouffant ses gémisse-
ments ; puis elle revint avec Fifrelin.

— Maintenant , lui dit-il , mets-toi dans ce
linceul , à sa place, et pas un mot, entends-tu ,
pas un mot , quoi qu 'il arrive !

— Je serai muette comme la tombe.
— Alors la damoiselle est sauvée !

ce qui fait depuis l'ouverture du four à
crémation un total de 53. Le nouveau cime-
tière inauguré le 16 novembre 1877 contient
déjà 6,083 tombes (4,094 tombes d'adultes,
223 d'enfants de o à 12 ans et 1,766 d'en-
fants au-dessous de 5 ans).

L'éclairage électrique à Sl-Moa-ïtz.
— L'assemblée communale de St-Moritz
(Grisons) a, pour une période de 60 ans ,
concédé à une Société par actions l'exploi-
tation de la chute de l'Inns. Un comité
d'initiative s'est immédiatement formé
parmi les hôteliers et les habitants.

L'éclairage électrique fonctionnera déjà
au mois de juillet prochain.

Nécrologie. — On annonce la mort, à
l'âge de 68 ans , de M. Moïse Piguet, député
au Grand Conseil de 1852 à 1874, conseiller
d'Etat de 1855 à 1865. En 1870, il occupa
le poste de chancelier , d'où il passa en 1875
à la direction du bureau cantonal d'état
civil , qu'il a occupée jusqu 'à sa mort. M.
Piguet était un partisan convaincu da ré-
gime Fazy ; mais sur la fin de sa vie il avait
un peu abandonné le parti radical.

Le Courrier de Genève vante son affabilité.

Réforme judiciaire. — Le Grand Con-
seil de Schaffhouse a décidé de reviser la
Constitution cantonale dans ce sens que les
trente-six juges de paix seraient supprimés
et remplacés par six juges de district. Les
tribunaux de district font place à un tri-
bunal civil pour le canton. Les juges de
district , ainsi que les juges civils et ceux
du tribunal correctionnel , sont nommés
par le peuple; le tribunal supérieur, par le
Grand Conseil. La revision de la Constitu-
tion ne sera pas soumise au peuple.

Tempérance. — Il résulte de la Feuille
mensuelle de la Société de tempérance que
le nombre des membres actifs et des mem-
bres adhérents au-dessus de seize ans , s'é-
levait au 30 septembre dernier à 1116. (Il
était de 1245 en 1889.)

Ce chiffre de 1116 se décompose commo
suit :

Membres actifs, 702 ; adhérents, 414 ;
Hommes 470, femmes 646 ;
Anciens buveurs 149, dont 80 sont absti-

nents depuis plus d'un an et 69 depuis plus
de cinq ans.

Route de Susten. — Meiringen et quel-
ques autres communes oberlandaises ont ,

: dit-on , pétitionné auprès du gouverneinent
bernois au sujet de la construction .d'une
route au Susten. Les signataires ne se
dissimulent pas que de nombreuses difficul-
tés empêcheront peut-être la mise à exécu-

• tion complète du projet ; il faudrait en
j particulier compter très peu sur la par-
ticipation du canton d'Uri. On pourrait
cependant faire au moins certaines correc-
tions urgentes près de Gadmen , et le vœu

jdes pétitionnaires serait ainsi en partie
; réalisé.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 3 janvier.)
Paris. — Le conseil des ministres a

commencé l'examen du projet de loi sur
les associations que M. Fallières vient de
préparer et qui doit être déposé au cours
de la prochaine session.

Le ministre des travaux publics a com-
mencé des négociations avec les compagnies
de chemins de fer pour arriver à un dégrè-
vement de l'impôt sur la grande vitesse.

Fifrelin recouvrit en hâte la bonne vieille ,
l'enveloppant des pieds à la tête , comme ils
avaient trouvé Fleur-de-Li3 ; puis il alla s'en-
fermer dans la chambre de Jacqueline , et se
mit à genoux aux pieds de la belle jeune fille ,
qui , sur l'humble lit de sa suivante , semblait
dormir un sommeil d'ange.

Fifrelin priait pour elle, en offrant à Dieu sa
vie pour le bonheur ie Fleur-de-Lis !

N'entendant plus aucun bruit , les deux scé-
lérats se risquèrent hors de leur cachette , et
revinrent à pas furtifs dans la chambre dont
ilss'étaientévadés , croyanljleurcomplotéventé.

Falque , en entrant , ne put contenir une
sourde exclamation de joie.

— A l'œuvre ! dit-il.
Et , soulevant avec un rictus de triomphe son

fardeau précieux , il l'emporta vers la porte
secrète.

— Per Bacco ! pensa Balthazar Pharamus , la
comédie touche à son dénouement : Rochechi-
nard est à nous !

VIII
Ruses de guerre

Fifrelin ne se séparait jamais de son petit
flacon depharamusium , ce merveilleux contre-
poison qui faisait, non moins que ses toxiques ,
l'orgueil de Balthazar; c'était à cette précaution
qu 'il devait son salut.

En quit tant  l'antre des deux scélérats , tout
en rendant grâces à Dieu de sa délivrance , car
il ne croyait pas sortir vivant de la Marga-
ronne , il se hâta vers son gîte, composé d'une

Il résulte des derniers renseignements
parvenus au ministère de l'intérieur que,
dans seize départements soumis au renou-
vellement sénatorial , aucune candidature
conservatrice n'est posée.

Les délégués sénatoriaux de la Seine
ont tenu une nouvelle réunion aujourd'hui.
Aucune candidature n'a été arrêtée. Elles
seront fixées après le premier tour de
scrutin. L'élection de M. de Freycinet seule
est probable au premier tour.

— L'évêque d'Angers, Mgr Freppel , rece-
vant son clergé, a constaté que la campa-
gne de déchristianisation , quoique moins
bruyante, continuait toujours. Les catholi-
ques doivent donc rester sur la défensive.
U n e  s'agit pas de la forme du gouverne-
ment ; ils doivent s'organiser non comme
parti , mais sous la direction de leurs évê-
ques, pour reconquérir leurs droits et leurs
libertés sur les francs-maçons et les libres-
penseurs.

— Suivant une dépêche d'Alger au XIX "
Siècle, la santé de Mgr Lavigerie inspire-?
rait de sérieuses inquiétudes. Le cardinal ,
qui se trouve à Biskra , ressent les atteintes
des fièvres qui avaient déjà mis sa vie en
péril il y a quelques années.

— Le Siècle, répondant à une correspon-
dance de Romo au Times, déclare que la
France n a jamais songé à occuper l'oasis
de Gahdamès, qui appartient à la Turquie.

— Une dépêche de Rome au Figaro
assure que le Pape accepte la médiation
entre le Portugal et l'Etat libre du Congo.

— Une dépêche de Hambourg au même
journal dit que Guillaume II a adressé une
lettre autographe à M. de Bismark à l'occa-
sion du nouvel an.

— TJEclair reçoit une lettre de M. Bou-
langer commentant les informations récem-
ment publiées au sujet de la formation d'un
nouveau groupe boulangiste sous la direc-
tion de M. Deroulède. Le général répète
qu'il ne veut plus avoir de représentant. Il
ne songe nullement à donner la direction
de sa politique à ses amis députés, encore
moins à leur désigner un leader qu 'ils
doivent choisir eux-même. Il est résolu à
ne recommander personne aux électeurs ;
il leur conseille seulement l'abstention
comme la manifestation la plus significa-
tive contre le parlementarisme.

— Le général Mitre , interviewé, a dé-
claré qu 'il partirait pour Buenos-Ayres à la
fin de février. Il a exprimé sa confiance
dans l'avenir prospère de la république
Argentine et sa croyance qu 'à la suite de
l'accord entre le gouvernement argentin et
le comité financier anglais, les finances
pourront se relever et que , d'ici à trois

: ans , la situation financière sera redevenue
normale. La crise actuelle n'est que passa-
gère, car il ne faut pas oublier que la répu-
bli que possède d'immenses ressources.

Le général ne sait pas encore quelle
conduite il tiendra à Buenos-Ayres ; mais

!il veut consacrer toutes ses forces à servir
son pays.

Londres. — Le correspondant du Daily
: Chronicle à Vienne signale les déprédations
d'une bande de 250 Albanais. Le bétail est
emmené dans la montagne.

— On mande de Yokohama au New-Yorh
Herald que le jour de l'ouverture du Par-
lement japonais , une bande do voyous a
jeté des pierres aux dames étrangères
réunies à la légation russe pour voir défiler
les députés. La femme du ministre de
Russie a étô grièvement blessée.

Troppau. — Une explosion de grisou a
eu lieu au puits do la Trinité , à Polnisch-
Ostrau.

On a retiré jusqu 'ici douze morts du
puits de la Trinité , qui appartient au comte
Wilczek. Quarante mineurs doivent avoir
perdu la vie. Treize ouvriers qu 'on avait

chambre spacieuse , situé au-dessus de celle de
Jacqueline.

Le brave petit bancroche n'avançait quepéniblement , car déjà les premiers effets duterrible poison se faisaient sentir , troublant savue, engourdissant ses jambes , alourdissant
son corps et son esprit. 11 luttait en désespéré
contre la torpeur , presque foudroyante ; enfin ,à force d'énergie , il atteignit sa chainbre , sehissa , non sans grand effort , sur son lit , etferma les yeux.

Quand il les rouvrit , il eut besoin d'un ins-
tant pour débrouiller le chaos de ses idées ;
quand la mémoire lui revint , il eut un grand
frisson d horreur.

En un clin d'œil il élait sur pied ; l'obscurité
profonde augmentait encore ses affres.

— Ai:j e donc perdu la vue, se dit-il , ou bien
ai-je dormi pendant vingt-quatre heures ?

Son estomac gémissant répondit à ce point
d'interrogation. .

— Pas une minute à perdre pour protéger
Fleur-de-Lis contre les deux infâmes ravis-
seurs I... Mon Dieu , pourvu qu 'il ne soit pas
trop tard !...

L'angoisse poignante au cœur , Fifrelin , au
galop de ses pauvres jambes torses, descendit
chez sa marraine. La bonne Jacqueline , sur lesinstances de Fleur-de-Lis , était sortie pour
quérir dès nouvelles de son filleul.

D'abord elle avait été frapper à la porte deFifrelin ; n'obtenant pas de réponse , elle pensaqu 'il était dans la salle des gardes ; les gensd'armes lui dirent que , conlre sa coutume ,Fifrelin n'avait point paru de la journée.

(A suivre.)



retirés évanouis ont pu être rappelés à la
VIO.

La cause de l'explosion est inconnue.
nJnl i idx* ~~ 0n as8«re que l'empruntpour ies travaux publics sera de vingtmillions de pesetas avec un intérêt de 6 %.— La Epoca dit que la commission de laBanque hypothécaire a présenté un rap-port favorable sur ce projet d'emprunt.Lisbonne. — Le discours du trône à
«ÎÏK4'?™ dea Gortès constate la tran-quillité du pays. Il espère que la tranquillités anermira grâce aux résultats des négocia-tions avec l'Angleterre. Il rappelle que le
nPfcn.d d,u chemin de fer à» làT baie
d«n?gH « i e5Î s??mi8 à l'arbitrage du prési-dent de la Confédération suisso.Le discours, royal croit que la sagesseae iadministration financière permettra
veau 

Un emprunt et des impôts nou-
Un décret qui sera promulgué demainajournera les Cortès au 2 avril.

my, . irYork' ~, Un grand mécontente-
nt AJ onl

n mparmi, les mineurs de la régiond Altoona (Pensylvanie), ensuite du refus
nrLPA,r0ns d au 8raenter les salaires. Il est

ĝrêve lïïi 
6,00° min6UrS SÔ m6ttr0nt

(Te^t'h ^tAneme IIÔtel> à CorsicanaUexas), a brûlé. Il y a quatre morts.
_ i_ ._f î___ T ' ~ - La Population de Vitu aauaq ué Mtonooni sur l'ile de Lamu , et atué deux soldats.

CHRONIQUE GENERALE
Les religieux et la science. — L'il-lustre Dominicain , le P. Denifle , sous-aichiviste du Saint-Siège , vient d'être

rsM- ™em
tbre de l'Académie do Berlin,

tive m!f,nl10n,est d'a^tant Plus significa-
nr^ .tfCette, f cadémie est composée deprotestants , et le P. Denifle est certame-
SSi«

0
rtWier ""Weux appelé à en faire

lèA _ £ _ ****' il lait déJà Partie des aèadermes des sciences de Vienne et de Prague
r_Lé}é_ lXT r\i_ la ^coration de la C-
Efnf

6 fer ,et de la médaille d'or autri-chienne pour les savants.
Une secte qui disparaît. — D'après

S_ ^lT_mmt . n[ vient d'hoir lieu en
ost & 

l î_ n
.

m]>? de? vieax-catholiques
viL A

è*kJï£r _ int > aiDsi à Wurzbourg,
cÔinfï

60,000- ha1itailts' leur paroisse ne
dixa teErTangernte ̂  et ^^^t-
qu1s°"SsentIeà P^00* ~ Les <*«">«-4ueb oi 

^
misent , â Pans, un Conerôs scionifique international , sous la dlrectioS deMgr d Hulst. ue

Une réunion de ce .genre avait eu lieu
en 1888 et avait groupé plus de 1500 adhé-
rents , parmi lesquels on remarquait beau-
coup de notabilités scientifiques et plusieurs
membres de l'Institut.

De telles œuvres sont une glorification
de l'Eglise ; elles montrent que la religion
encourage la science au lieu de la craindre.
On ne s'étonnera donc pas dé l'intérêt que
Portent à cette entreprise un grand nombre
do prélats. Dès maintenant , le Congrès a
£eçu l'approbation de 87 d'entre eux :
~6 cardinaux et 61 archevêques ou évêques.

Le Congrès s'ouvrira le mercredi 1er avril
1891 (semaine de Pâques), sous la prési-
dence du cardinal-arclievêque de Paris ; il
sera clos le lundi 6 avril , au soir.

Sociétés catholiques d'étudiants.
p Le cardinal vicaire vient d'envoyer une
•<ïttro très importante au comte de Ro-
Çiuefeuil , le président de la Société des
étudiants catholiques de France. Ce docu-
ment se rapporte aux fêtes du centenaire
''e saint Louis de Gonzague et surtout à la
^ociété d'Etudiants catholiques italiens qu 'à
VQtte occasion l'on va créer à Rome , dans
lai de Préserver la jeunesse universi-
fr» k° cardinal Parocchi engage la Société

anÇaise à s'intéresser à cette œuvre.
^missionnaires allemands en 

Chine.
"~ La nouvelle que le Saint-Siège traiterait
j^ec l'Allemagne pour donner à l'empereur
..e protectorat sur les missions en Chine est¦ausse , et au Vatican on regrette qu'elle ait
Pu trouver place dans un journal catholique
'talien. Le Saint-Siège n'a jamais songé à
°ter ce protectorat à la France. Le Vatican
ferait seulement disposé à donner aux mis-
sionnaires allemands et d'autres pays la
faculté de recourir aux autorités consu-
laires respectives dans fe seul cas où ifs
croiraient que la protection de la France
''est pas efficace. Le Saint-Siège espère,en agissant ainsi , que la France fera sentir
davantage son action.

, émigration. — La fièvre de l'émigra-
tion s'est aussi emparée des Kassubes,
•^abitant 

la Prusse occidentale. On 
mande

Ve Dantzig que des centaines de familles
^assubes, parmi lesquelles on compte des
cultivateurs aisés et des petits propriétai-
res, se préparent à partir pour le Brésil.

FRIBOURG
f M. le doyen «Taquet. —- Le clergé

du diocèse de Lausanne vient de perdre
l'un de ses membres les plus dignes et les
plus méritants. Le 4 janvier 1891 M. le
doyen Jaquet rendait sa belle àme à Dieu ,
après cinquante-un ans d'un ministère des
plus fructueux dans la paroisse de Neiri-
vue. Né à Estavannens le 8 janvier 1806, le
vénéré défunt conserva jusqu 'à la fin de
ses jours la vigueur d'intelligence et l'é-
nergie de caractère de l'enfant de nos val-
lées. Avant de commencer ses études au
Collège de Fribourg, il avait , jeune pâtre ,
parcouru les étroits sentiers de nos monta-
gnes. Un jou r , en passant près de la cha-
pelle des Marches , une inspiration d'en
Haut lui dit qu'il devait être prêtre. Quel-
ques semaines plus tard , le pâtre de 18 ans
prenait à pied le chemin de Fribourg.

Ordonné prêtre le 24 septembre 1836,
M. Jaquet occupa pendant environ deux
ans le poste de chanoine à Gruyères , sous
l'habile direction de M. le doyen Folly.
Bientôt après, en 1839, il fut appelé au
poste de curé de Neirivue qu 'il occupa jus-
qu 'à sa mort , arrivée à l'âge de 85 ans.

Qui dira les profondes sympathies que
M. le doyen Jaquet s'est acquises auprès
de ses confrères qui le chérissaient comme
un père ; qui dira surtout les regrets una-
nimes qu'il laisse dans une paroisse qu 'il
édifia pendant plus d'un demi siècle!

Longtemps ami intime de Mgr Marilley,
plus d' une fois le digne prélat l'honora des
marques d'une sympathie toute spéciale.

Deux choses caractérisent principalement
la vie du vénéré défunt : son respect pro-
fond envers ses supérieurs ecclésiastiques
et son horreur pour les compromis. Il fut
un vaillant dans touto l'acception du mot.
Son ardeur à défendre les principes chré-
tiens lui valut, comme à son digne évêque,
l'honneur d'endurer la prison , sous le gou-
vernement radical d'odieuse mémoire.

Heureuses, disons nous, en terminant ce
modeste article consacré â la mémoire d'un
homme qui n'a jamais cherché le bruit ex-
térieur , mais dont les vertus brillent de
l'éclat le plus pur , heureuses les paroisses
qui possèdent de tels pasteurs, plus heureux
encore sont les fidèles qui , à l'exemple des
paroissiens de Neirivue , suivent respec-
tueusement leurs directions !

Les funérailles du vénéré défunt auront
lieu à Estavannens , sa paroisse d'origine,
mercredi , à 10 heures.

R. I. P.

M. !e doyen Jaquet était le second parrang d'àg0 du clergé du diocèse de Lau-
rwft Av,ani lui vient M- Aeby, doyen du
Vsof fl ? Saint-Nicolas , né le 2 décembre1804 , une date historique. Les autres octo-génaires sont : MM . Zosso , ancien religieuxde 1 Ordre des Augustins , aumônier à la
Gauglera , né le 24 janvier 180G ; Chassot ,curé de Villaraboud , né le 31 mars 1807;
Kilchcer, chapelain à Ueberstorf , né le
11 septembre 1807 ; Caille , chapelain à Ché-
nens , né le 13 février 1808 ; Perroulaz ,
ancien chancelier de l'évêché, né le 8 sep-
tembro 1808 ; Ruedin , chapelain de Villars-
les Joncs , né le 15 août 1810.

Le droit à la révolution.— C'est de
mieux en mieux. Le Confédéré affirme car-
rément , en faveur de son parti , le droit à
la révolution.

Qae si, après plus de trente ans de
lutte, on nous refuse toute justice et
tout droit , que si nos plaintes ne
trouvent à Fribourg et à Berne que
porte close ou mépris, oh! alors,
nons ne craignons pas de le dire, I_ \
RÉVOLUTION DEVIENT LE PRE-
MIER DES DEVOIRS.

Nous prenons acte de cette déclaration.
Il est bon que notre parti radical donne

sa mesure.
Tout lui est permis ; il a droit à tout ce

qui lui plait. Si à Berne même on méprise
ses folles exigences , alors il se révoltera.

Ces déclarations , venant après les tenta-
tives d'émeute des 26, 27 et 28 octobre ,
prouvent que le radicalisme fribourgeois
n 'est pas un parti se mouvant dans les
limites des Constitutions cantonale et fé-
dérale. C'est le parti de la violence et
dés coups de main. C'est cela qui va lui
donner de la popularité dans le canton 1

Polémique distinguée. — On lit dans
le Confédéré :

Au galopin qui se perm et dans la Liberté etlAvu de mauvaises plaisanteries à- l'adressedenolre rédaction , nous ne ferons pas l'hon-neur d'une réponse. On lui dit , comme à Paris:Vas donc , el la sœur .
C est de bon goût et c'est irréfutable.

La question pénitentiaire Letravail de M.' le directeur Corboud sur lesMaisons pénite ntiaires du canton de Fri-

bourg obtient l'approbation motivée des
juges les plus compétents. Voici , par exem-
ple , le jugement porté par M. le Dr Guil-
laume , ancien directeur du pénitencier
de Neuchâtel , actuellement directeur du
bureau fédéral de statistique , secrétaire
du Congrès international pour la réforme
pénitentiaire.

M. le Dr Guillaume a écrit à l'auteur :
« Je ne veux pas tarder plus longtemps de
vous exprimer tout le plaisir que j' ai eu en
lisant votre livre qui contient de précieux
renseignements. Les autobiographies de
détenus , intercalées dans le texte, ont une
grande valeur....

« Votre exposé contribuera certainement
à attirer l'attention des hommes d'Etat sur
les moyens préventifs du crime'et à provo-
quer une entente entre les cantons dans
le but d'améliorer le système d'assistance
et celui de la police , sans parler de celui
des prisons. »

Un vénérable ecclésiastique, qui a fait
trois mois de prison dans la maison de dé-
tention de Genève à l'époque la plus vive
de la persécution religieuse, félicite M.
Corboud de son « bel ouvrage » sur les
maisons pénitentiaires. Connaissant par
expérience les besoins des détenus , il peut
émettre un jugement compétent , et ce juge-
ment est de tout point laudatif. M. le cha-
noine Guillermin félicite l'auteur de l'im-
portance qu 'il donne à la religion pour
l'amendement des coupables :

« Oui , mon cher Théodore , pour relever
le pauvre détenu , il faut la religion , et vous
lui faites la part grande. La peine seule
aigrit , mais ne donne pas le vrai repentir;
il lui faut de l'instruction et il faut un ami
qui aille à son cœur , il le trouvera dans le
prêtre et dans un directeur tel que vous 

« Vous avez donc fait un bon ouvrage ;
la partie importante est les statistiques,
parce qu'elles font preuve. Vous avez tou-
ché à tous les problèmes et , en vieux pri-
sonnier , je crois pouvoir vous dire que vos
solutions sont justes. »

Ce qui était un mérite aux yeux de M. le
chanoine Guillermin est un défaut capital
pour le Bund , qui reproche à M. le direc-
teur Corboud d'appeler l'influence du prêtre
dans l'intérieur des maisons pénitentiaires.
Le Bund veut des prisons sécularisées.
Pour tout le reste, ce journal reconnaît les
mérites de l'ouvrage du directeur de notre
maison de Correction ; il loue son sens
pratique , son entente des besoins du pri-
sonnier , sa sollicitude pour leur amende-
ment , etc. Nous regrettons de n'avoir pas
sous la main cet article du journal bernois,
qui a "paru , il y a déjà quelques semaines.

La Revue de la Suisse catholique a publié
un arlicle de M. le professeur Genoud ,
complètement élogieux :

« En dépit de son titre bien aride , y est-
il dit , cet ouvrage aura le privilè ge de cap-
tiver l'attention _ du lecteur; il réussira
même à émouvoir les àmes peu sensibles.
Fruit de longues observations , de patientes
recherches et de renseignements puisés
aux meilleures sources et auprès des hom-
mes les plus expérimentés , il est écrit par
un vrai philanthrope, qui veut rendre un
précieux service à l 'humanité souffrante.
Inspiré par un profond sentiment de cha-
rité M. le directeur Corboud plaide la
cause des coupables , non pou r les justifier ,
mais pour les améliorer et en éclaircir les
rano-s trop serrés. Or , convertir les crimi-
nelset  prévenir le mal , quoi de plus utile
à la société et. surtout aux individus égarés
dans la mauvaise voie ou exposés à s'y en-
gager ?;.. »

Voici maintenant la conclusion: « Comme
on le. voit par nos remarques , ce livre mé-
rite d'être pris.en sérieuse considération.
Il apprend beaucoup sur le passé et sur le
présent , il peut concourir à améliorer l'a-
venir en diminuant le nombre des correc-
tionnels et des forçats et en augmentant ,
par conséquent , celui des individus soumis
à Dieu et utiles à la patrie. _

Nous aurons probab lement à exposer , un
jour ou l' autre , quelques unes des reformes
matérielles ou morales que M. le directeur
Corboud propose d'introduire dans nos
maisons pénitentiaires , pouir* en améliorer
le régime sans aggraver les charges finan-
cières du pays.

Les vétérans du 3». — Le banquet
commémoratif organisé par les officiers de
l'ancien bataillon fribourgeois 30, en sou-
venir du départ pour les frontières le 4
janvier .1871, a eu lieu hier au café du
Cltamois dans une salle qu 'on avait ornée,
pour la circonstance, de vieilles armures
et des couleurs nationales.

L'animation la plus cordiale n'a cessé de
régner dans cette joyeuse agape militaire ,
que présidait M. le conseiller d'Etat Charles
Weck, major de l'ancien bataillon lors de
l'occupation.

Des toasts tout vibrants des souvenirs
patriotiques qu 'on célébrait ont été. pro-
noncés par MM. Charles Weck , Raymond
Boccard , Sugnaux , de Billens , Hierholz.,'
Pierre Mettraux , d'Onnens , et Galley.

Naturellemen t , la fôte a été agrémentée
par de nombreux chants.

On n 'a que des éloges pour l'excellent
menu du banquet servi â souhait par le
tenancier du restaurant du Chamois, M.
Dufïey, un soldat du '39.

Le festival des radicaux à Bulle ne
parait pas avoir eu uii grand succès, mal-
gré les vigoureux appels que les comités
et les journaux radicaux ont adressés urbi
et oroi à leurs f idèles.

Une dépêche publiée par l'Ami du peu-
ple de ce matin nous apprend que le cortège
comptait exactement 187 participants et
qu'en général la manifestation a offert peu
d'animation , malgré le beau temps. Ce sont
les radicaux bullois qui formaient le gros
des reduci de 1847.

On ne nous dit pas qui a été proclamé
général des futurs émules des héros de
Grolley et Courtepin.

f Le R. P. Jérémie. — Les journaux
valaisans nous apportent les -détails sui-
vants sur la mort du R. P. Jérémie.

Le défunt , qui avait à peine 56 ans , a
succombé presque subitement à Muraz (Col-
lombey), où il se trouvait en passage pour
remplacer M. le révérend curé Franc, ac-
tuellement malade. Quoique souffrant lui-
même, le R. P. Jérémie, en soldat qui veut
lutter jusqu 'à la fin , n'avait pas hésité à
répondre à l'appel qui lui était adressé et
c'est debout pour ainsi dire qu 'il mourut.

L© R. P. Jérémie, dit la Gazette du Va-
lais, était une belle figure de religieux , et
il était connu bien en dehors du Valais. Il
avait en effet été Définiteur et Gardien à
Fribourg et à Sion avant d'être appelé à
Saint-Maurice , dont le couvent a reçu sa- ,
medi sa dépouille mortelle. Le décès de cet
excellent Père sera vivement déploré et
senti dans nos paroisses.

Eglise des RR. PP. Capucins,
à Fribourg

Fête de l'Epiphanie , mardi 6 janvier , à
4 heures du soir , assemblée publique des
Tertiaires , à laquelle les hommes sont
spécialement invités, suivie de la bénédic-
tion du Très Saint-Sacrement.

Madame Marie Schœnenberger et
ses enfants font part à leurs parents
et amis de la mort de

Auguste Schœnenberger
décédé le 4 janvier , à l'âge de 18 mois.

L'ensevelissement aura lieu mardi
6 janvier , à 2 heures après midi. ,

Ft. 1. F*

PETITES GAZETTES
QUELLE CHANCE . — Dimanche , un jeune gar-

çon traversait , assis sur sa « luge > , la voie
ferrée prôs de Iluschlikon , au moment où arri-
vait un train. Bousculé par la locomotive , il
eut le bonheur de s'en tirer sans la ' moindre
contusion , tandis que son petit traîneau a été
mis en pièces

COMMUNE OU L'ON NE MEURT PAS. — Sur une
population d'environ 100 âmes que compte la
commune de Maracon , il n 'y a pas eu de décès
depuis le 9 octobre 18S9.

TREMBLEMENT DE TERR E . — Samedi matin , à
8 heures et quart , un tremblement de terre
s'est fait sentir à Montfaucon (Jura bernois).
Ln grand nombre de personnes ont remarqué
ce fait , mais. if . a élé particulièrement sensible
à l'église. Les personnes qui assistaient à la
messe ont entendu , à l'heure dite , un bruit
sourd comme lerésonnenient qui suit un coup
de foudre ou comme celui d'une voiture courant
à toule vitesse ; les vitraux de l'église ont' été
agités , secoués fortement pendant les quelques
secondes qu 'a duré le phénomène. 11 n 'y a pas
eu de dégâts.

DRAME MARITIME. —- Le paquebot Verra,
courrier d'Australie , est arrivé le 31 décembre
à Marseille. . . • ,

Il apporte le récit d'un drame maritime aux
émouvantes péri péties. Il y a quelques mois,
le brick f rançais 'If autilu s , ayant une'cargai-
son d'huîtres perfières , se perdait sur tes
rochers d'une île du Paoiflque. L'équipage par-
vint à gagner le rivage de l'île, complètement
déserte , et là , quatorze hommes vécurent , pen-
dant soixante-quatorze jours , de cocos et de
poissons salés.

Les naufragés occupèrent leur temps à cons-
truire une embarcation , et lorsque les vivres
commencèrent à manquer , ils se hasardèrent
en mer où ils furent heureusement aperçus
par un brick qui les recueillit.et les conduisit
à Papeets '.

Le Nautilus avait été porté comme perdu
corps et biens,

UN V éTéRAN DE L'EMPIRE . — Le doyen des
vétérans du premier empire vient de mourir
à Saint-Genix-d'Aoste , après une courte maladie ,
ayant conservé jusqu 'au bout une viguetlr ex-
traordinaire pour son âge, et toutes ses facul-
tés.

M. Antoine Bajat était né en 1793, à Saint-
Beron ,' e t  avait l'ait , comme sergent , la cam-
pagne de 1813. Il jouissait d'une modeste
pension. C'est à la suite d'un refroidissement
contracté en allant voter pour les élections
oonsulaires que ce beau vieillard s'est alité ;'il
n 'a'pu arriver ainsi aux cent ans qu 'il a tou-
chés dé si près,



ERREURD'UNT éLéGRAPHISTE . — Conséquences
juridiques. — L'Amtsgericht de Strasbourg a
eu à juger récemment une cause qui offre un
grand intérêt pour tous les négociants. Il s'agis-
sait d'établir fa responsabilité de l'administra-
tion du télégraphe d' une dépèche ayant occa-
sionné un préjudice matériel à l'envoyeur. Une
maison de Mulhouse avait télégraphié à son
correspondant de Hambourg et la dépêche étant
arrivée tronquée , a fait faire au destinataire
une fausse manœuvre dont la conséquence a
été pour l'expéditeur une perte sèche de
tt. 119-20. Celui-ci ayant actionné le fisc pour
Obtenir réparation de dommage , l'affaireJI été"
portée devant l'Amtsgericlit de, Strasbourg où
l'avocat du demandeur a allégué le monopole,
dpnt jouit l'administration des postes et télé-
graphes , avantage qui doit certainement lui ,
imposer une responsabilité matérielle. Le tri-
bunal n'a toutefois pas été de cet avis , car il a
débouté le demandeur , s'appuyant sur des con-
sidérants déduits en partie de la Constitution >
de l'Empire , et sur des lois du 3 juillet , 18 et 29
novembre 1850, dont l'article 6 est conçu en
ces termes : < L'Etat n 'est soumis à aucune res- -
ponsabilité à raison du service de la correspon-
dance privée par la voie télégraphique. > Pour
ce qui est du monopole , le tribunal considère
que c'est un privilège concédé à l'Etat dans
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La bonlangerie Bessner-Scliir-
mer, fo Fribonrg, recommande comme
spécialité pour enfants , malades et recon-
valescents son

Pàih & Zwieb'ack de Malt
préparé d'après la méthode . Sie week de
Breslau. Cet aliment , dont nous avons par
l'acquisition du brevet la seule fabrication
pour la ville et le canton , jouit dans les
pays où il a été introduit d'une popularité
considérable , grâce à ses qualités émi-
nemment digestives et nutritives.

"Il réunit en effet , comme l'ont prouvé
les analyses chimiques, une grande ri-
chesse alimentaire (environ 20 %de plus
que le pain ordinaire) à la légèreté, ce
çui en a fait approuver l'emploi par des
célébrités médicales , telles qoe ':
M. le professeur Fresenius .à Wiesbaden ,

» » »- Voit , à Munich-,
» » » . F-leck, à Dresde ,

qui ont eu l'occasion de constater son ef
ficacité chez des personnes souffrant de la
difficulté d'assimilation et le considèrent
comme l'aliment normal pour les esto-
macs délicats,. (42)

PHARMACI E
Monsieur HY.- J<ambê
pharmacien, successeur de M. We<z-
Ht t i n , a l'honneur d'aviser le public
de eh&tel-Saint-Denis ct dos envi-
rons, qu'il vient de transférer sa
pharmacie dans la maison do M.
Kraest Genoud - Répond , vis-à-vis
l'ancienne éeriise. (44/U)

Avis aux amateurs
JPoissons de mer frais , Pâté à la fran-

çaise, Gelée au vin. Sur désir, on porle
A domicile. (8)

Hôtel Bellersnie
X. Bal tien weck.

AU MAGASIN

STEPHAN JUNGO

ha iàmié, à Fritourg
LIQUIDATION

de tous les ORNEMENTS D'EGLISE
bien au-dessous du prix coûtant

(Ï452) Occasion exceptionnelle (783)

On demande nn voyageur
nour A© commerce de. vins,; Qn.donnerait — ,
fa préférence iju îbourgeois. S'a- 

^ f ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^dresser sous H 109 / b à 1 agence de pufiU- ; maPie. — Toulouse, rue des Fleurs, 10.„
cilé Haasenstein et Vogler, à Fri- I En vente: k l'Imprimerie catholique. Prix
bourg. (1470/2) { 50 cent.

un but  d'utilité publique et non de bénéfice;
le législateur a eu en vue , surtout , d'assurer
le bon fonctionnement du service.

BIBLIOGRAPHIE
Billets des Rois Grandformat0,14X0,14:

1. Edition de luxe , chrom. Les 10 billets sont
roulés dans une jolie boîte. Prix : 3 fr. —
2, Edition de luxe , chromo en feuilles. Prix:
2 fr. 50. — 3. Edition de demi-luxe. Bronze
et grisaille. Prix -. I fr.

Petit format 0,08x0,08: 4. Edition de luxe ,
chromo : 1 fr. 25. — 5. Edition de demi-luxe.
Bronze et grisaille: 50 cent. — .0. Edition po-
pulaire. Impression typographique : 10 cent.
Partout où s'est introduit l'usage de tirer

les billets le jour des Rois , coutume p lus amu-
sante que celle de tirer la lève, les billets de
la Société Saint-Augustin sont certains d'obte-
nir un vif succès, succès par le dessin , succès
par les couplets en vieux français dont chaque
vignette est entourée. Les premiers sont ravis-
sants, les seconds sont exquis. La fantaisie de
l'artiste et de l'écrivain nous reporte aux
joyeuses beuveries du moyen âge . Il n'est table
élégante qui ne voudra s'égayer par ces joyeux
billets.

Plus de mains froides
Brevet d'invention N° 451

Les manchettes auto-mécaniques de
J. Giger, indispensables pourl'équiiation ,
la course et la chasse se trouvent chez le
propriétaire du Brevet , 55, rue de l'Hôpi-
tal , Berne. (1395)

MÏÏS PfflT WM
Gâteaux carrés de fibrine de viande

Nourriture.universelle pour les chiens
Serai dépôt a Fribonrg : (1442

Droguerie Lapp

MESSIEURS WECK- 4 fflW
a Tr,r»ilbou.r*S

reçoivent de l'argent en dépôt pour compte
de la Banque hypothécaire su isse, à So-
leure, . contre obligations fermes pour
trois ans.
. Intérêt : 4 % payable sans frais à Fri-
bourg. (1435/776)

"R£frfli*imAllf Guérison radicale en
DtgdlflfieJJl 15 j0ura. Nombreux
certificats légalisés délivrés 3 mois après
guérison. — Succès assuré. — Ecrire à
M. Sautier , spécialiste, à Magland
(Haute-Savoie). M. Sautier traitera à Fri-
bonrg, Hôtel Suisse, du 15 au 30 jan-
vier 1891. (1424/770)

plusieurs bonnes cuisinières. Bons gages.
S'adresser à ,M m . .Mœhr, N° 09,. rue des
Epouses , Fribonrg. (45) .

„ .. . r '

_ LE B1RE(MUI|_
SEU ORDO REOITANDI DIYLVI OFtfiCll j

pour l'année 1891 ost en. vente
Imprimerie catholique.
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Almanach de l'Ouvrier 0.50 c
Almanach du Soldat 0.25 c
Almanach iUustré desfamilles 0.50 c
Almanach de l'Atelier 0.25 c
Monika-Kalender 0.60 c
Einsiedler-Kalender 0.50 c
Almanach dû, Laboureur 0.25 c
Almanach des Chaumières 0.50 c
Almanach de ^Assomption 0.50 c
Almanach du Pèlerin 0,50 c
Almanach du Foyer 0.30 o
Almanach des Veillées d'hiver 0.25 o

En vente à Ja Société Saint-Augustin , à Bru-
ges, et dans les librairies catholiques.

X, *. Foyer domestique. Journal -pour la
famille , paraissant tous les samedis. — Un an :
6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger, frôres , édi-
teurs, Neuchûtel.

Sommaire du N» 52 : A nos lecteurs. — L'an-
née 1890. — La fuite du temps (poésie). — La
boucle blanche. — Violons et violettes (conte).
— Glanure de fln d'année. — La prière du soir
(poésie). — Le nuage, comédie en un acte ifin).
— Bibliographies. — Divers. — Correspon-
dance culinaire. — Enigme. — Question. —
Solution. — Avis.

Couverture : Pierre Loti , écolier. — Annon-
ces du N» 50.

Petite poste

M. l'a. M. a P. — Reçu 15 ._. 50 pour abonne
ments pour 1891. Merci.

M. SOUSSENS , rédacteur-

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

Léon PHILIPONA, Fribourg

selon attestation de S. E. le cardinal Parroolii

DÉPÔTS PRINCIPAUX IM
Pour la Gruyère chez M 1" Gillet, à Albeuve

„ la Broyé „ M. Kroug, à Cugy
„ la Veveyse et Glane „ M C V° Liaudat, à Ghâtel-8t-Denis
„ te canton de Genève,, M. Masson, à Chêne-Bourg

MAGASIN DE MUSÏQUE AUG. EGG8S, FRIBOURG. (ÎÎ50J
I«PB INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABONNEMENTS. - Nouveautés

OJiesc J. LOOHBR, Grand'Rue (Kramgasse), EtErtlSEJ
Thé des Indes „ Sirocco "

Congou . . . . . . . . . . .  le % kilo Fr. 3.20
Souchong ). . ¦» » 4._
Pecco » » » _ 6.—
Thô comprimé » » » . 6.40

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

Thé
Souchong. . . - . . .
Thé de famille . . . . . .
Peecr) . . . . . . .

-' • '¦' (en paquets de 125, 250-et .B00 gr., V4, ya et une livre) (11)_
En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Fribourg, Suisse
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Observatoire météorologique de Friboin?
Us observations sont recueillies ebaquo jou'

.. \i à. matin. \ et 7 b flu soir
BAROMETRE __,

Décemb . | .io 3T(T1̂ |":T~fl"[?"|Jénviè ^
725,0 §~ _ _l *M
720.0 =- "I 

T20,f

715 ,0 =- . î _^ 715/
710,0 s* 1 I l l l  Ul ||1 , M \W

THERMOMÈTRE lOl_tigTa_t )

Décemb. 30| Sl| 1 | a .| 3 | 4 | 5 IJanvieg
7h.matin —7 —1 - . —6 -9 -10 —0 7h.matît
1 h. soir . —8 —5 -5 —6 -5 —2 —0 1 h. soit
7 h. soir —0 —0 —0 —7 -8 —2 7 h. soi'
Minimum —8 -7 -8 —7 -9 -10 " Minime
Maxim -6 -5 -5 —6 -5 -2 Maxiffl'

de Chine
. . . .  lè V2 ldlo Fr. 3.20
. . . • » » » » 5.—
. . . .  » » » » 7.—


