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LES CATHOLIQUES
et la question sociale

BROCHURE DU CARDINAL CAPECELATRO

La question sociale et la solution pro-
gressive, la seule possible qu'elle com-
porte d'après le principe chrétien, vien-
nent de former l'objet d'une importante
brochure qu'a publiée S. Em. le cardinal
Gapecelatro, archevêque de Capoue , après
en avoir entretenu les élèves de son Sé-
minaire dans un discours de fin d'année
scolaire. Il y ouvre d'abord de vastes hori-
zons à l'espérance dans l'effi cacité de cette
solution progressive, en rappelant à
grands traits ce que l'Eglise a su déjà
accomplir, si bien, dit-il , qu'il n'est peut-
être donné à aucune intelligence humaine
de prévoir jusqu'à quel point , en faisant
prudemment un pas après l'autre , on
pourra , grâce au christianisme et à la
science qui en dérive, rappro cher les dis-
tances entre capitalistes et ouvriers, entre
propriétaires et agriculteurs et ainsi de
suite. Mais, poursuit-il, l'histoire de la
vie de l'Eglise jusqu'à ce jour peut bien
nous servir de lumière et nous amener à
de grandes espérances. Certes, la diffé-
rence du monde païen d'avec le mon de
chrétien, dans les relations et les distan-ces entre possesseurs et non possesseurs,
est démesurément grande.

Il suffit de réfléchir que l'ouvrier n'est
plus aujourd'hui esclave comme jadis,mais libre de lui-même, que son œuvre,quoique dure, fatigante et vile en appa-
rence, a été sanctifiée par le Christ, divin
ouvrier ; c'est pourquoi elle est considéréecomme chose très noble par tous ceux
pour qui le christianisme est vie et lu-
mière. Il est à considérer aussi que le
travail de l'esprit est devenu accessible
a tous , aucun vol de l'intelligencenumaine, si hardi soit-il, ne pouvant ef-
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S Plus llIustres évêques dela catholicité donnent aujourd'hui a tous

même au laïcat chrétien , pour venir en
aide aux ouvriers, non seulement avec
les trésors de la foi et de la charité, mais
aussi avec la science chrétiennement sn
ciale » ; et se réclamant, en particulier,
de l'exemple du cardinal Manning, il en
parle en ces termes :

Dans l'Europe civile, parmi tous les socialis-
tes catholiques (qu 'on me passe l'expression),je n'en connais pas de plus hardi que mon très
cher ami le cardinal Manning, non moins effi-
cace dans ses œuvres que très avancé dans ses
pensées. Quant aux pensées, il ne les manifeste
pas dans de longs livres ; mais comme le font
les intelligences les plus sûres d'elles-mêmes,u sait sans recourir à des abstractions nébu-
leuses et peu accessibles, se servir de formules
brèves et précises, d'où jaillit une grande lu-
mière.

Vivant au milieu d'un peuple libre et tenace,le cardinal Manning n'a pas hésité à se mettre
a la tête du socialisme chrétien. Ami du peu-
ple , parce qu'il est l'ami de Dieu , il prend le
pas eur tous les philanthropes, les économistes
et les philosophes modernes dans l'étude des
moyens les plus propres à relever la dignitédes prolétaires et à en améliorer les conditions.

Mu homme n'est plus aimé et vénéré que lui
en Angleterre par les ouvriers et les agricul-teurs ; en général , les protestants l'aimentpresque autant que les catholiques , les richespresque autant que les pauvres. Aussi les so-
ciétés de tempérance, les arbitrages ouvriers,ies ngues de la paix , les comités de secoursaux calamités publiques trouvent-ils dans lecardinal Manning un apôtre éloquent , tenace,

Examinant ensuite d'après la science
chrétienne ce que doit être l'ouvr ier ,
quels sont ses droits et ses devoirs , de
quelles garanties doit être entouré son tra-
vail et le repos nécessaire, l'éminent ar-
chevêque de Capoue ajoute : « Je ne dirai
pas que la science chrétienne puisse har-
moniser, d'un trait , dans la pratique de
la vie tous ces droits avec les nécessités
inexorables du travail , du commerce, de
l'industrie ; mais, certes, elle a le devoir
de proclame r solennel lement et toujours

que la morale chrétienne et les droits
chrétiens doivent, présider à tous lés li-
bres contrats entre propriétaires et agri-
culteurs, entre capitalistes et ouvriers ;
elle a aussi le devoir d'étudier activement
et profon dément les moyens propres à
rapprocher peu à peu et à mettre en har-
monie entre elles les choses qui,,dans le
problème social , semblent éloignées. » Là-
dessus, l'Eminentissime cardinal Gapece-
latro fait des considérations non moins
élevées que pratiques sur l'utilité dn re-
pos dominical et sur la juste mesure des
heures de travail.

Relativement à la part que doit avoir
l'Etat moderne dans la question sociale,
le cardinal-archevêque de Capoue s'ex-
prime en ces termes :

En cela, dit-il , les catholiques les plus com-
pétents ne sont pas entièrement d'accord au-
jourd 'hui ; mais le désaccord est peut-être plus
apparent que réel. Il me semble que là où
l'Etat se laisse régir par les principes moraux
du christianisme, une ingérence modérée de
l'Etat dans la question sociale est juste et utile ,
parco que, dans ce cas, l'Etat trouve dans le
concept même de la morale, de la liberté et de
l'autorité chrétienne , la lumière et le guide de
son ingérence. Alors , les lois sociales, ioin de
diminuer la liberté des particuliers, comme
cela pourrait sembler de prime abord , accrois-
sent la liberté de tous , en la faisant converger
vers le bien. Alors l'Etat , respectant toujours
le droit sûr de propriété , ne fait qu 'empêcher
la licence ou l'arbitre des plus forts, qui , sou-
vent , pour l'emporter , se déguisent sous les
dehors de la liberté, tandis qu'en réalité ils ne
font qu opprimer les faibles.

Par contre , l'ingérence dans la question sociale
de la part des Etats incroyants est d'un grand
détriment, attendu que, ne s'en tenant pas au
fondement certain de l'éternelle loi morale,
elle devient complètement arbitraire. -Elle ne
peut dès lors que diminuer la liberté indivi-
duelle et accroître cette toute-puissance des
Etats modernes façonnés à la manière française,
qui est peut-être" aujourd'hui lo plus grand
péril de la société civile en Europe.

Dans sa conclusion , l'Eminentissime
Capecelatro a montré la magnifique apo-
logie que fera du christianisme la ques-
tion sociale équitablement résolue

CONFÉDÉRATION
Les radicaux suisses et le Tessin.

— Les agissements de la Coda radicale
tessinoise mettent le Conseil fédéral dans
un grave embarras , et la presse radicale
suisse commence à s'apercevoir que l'absten-
tion de dimanche" a été une colossale bévue.

Qu'on lise, par exemple, le National
de la Chaux- de-Fonds. C'est un véritable
chant mortuaire qu 'entonne l'organe radi-
cal neuchâtelois en présence du four com-
mis par ses amis du Tessin :

Voilà , dit-il , un résultat qui ramène ce canton
au lendemain de la révolution du 11 septembre.
Voilà le Sotto et le Sopra Cenere replacés sous
le régime d'un seul parti. A vau-l'eau les
efforts du Conseil fédéral et de son commis-
saire; inutile le gouvernement mixte institué
provisoirement. Fallait-il que tant de peine
et tant d'espoir, et nous ajouterons tant d'ar-
gent dépensé par la Confédération , aboutissent
à ce quelque chose qu 'on nomme brutalement
zéro? Fallait-il qu 'après avoir cheminé la-
bourieusement on parvienne au point de dé-
part, semblablement à un voyageur égaré dans
le brouillard qui revient inconsciemment sur
ses pas par un long circuit? Celte dernière
image est exacte, sauf sur un point , que le
voyageur serait excusable pour ôtre partidépourvu de la boussole indispensable , tandis
qu 'au Tessin l'on ne pouvait pas ne plus
s'orienter... Bref , voilà une campagne de quatre
mois positivement infructueuse. C'est triste àponstater.

Comme on voit , c'est Calypso inconsolable,]a désolation de la désolation.
Mais ce qui nous parait lo comble du

bizarre , c'est la conclusion de l'article du
National, qui conseille de recommencer
l'élection !

Il y a des gens qui ne doutent de rien.

IJ<'S griefs des radicaux tessinois.—
Le correspondant du National de la Chaux-
de-Fonds estime que les récriminations des
radicaux du Tessin au sujet des radiations
ordonnées par le gouvernement dans Jes
registres électoraux n'étaient nullement fon-
dées.

« Un personnage influent du parti libéral

tessinois, dit-il , a prétendu dans une as-
semblée populaire qu 'il y avait eu plus de
4000 radiations induement faites. Or la
Riforma, organe libéral , a elle-même rec-
tifié ce fait en donnant le détail des récla-
mations qui portent sur 1663 inscriptions ;
de ce nombre , 501 radiations ont été refu-
sées par le gouvernement. MM. Colombi et
Rusconi , les deux conseillers d'Etat libé-
raux, ont été généralement d'accord avec
toutes les décisions prises.

« L'agitation produite par divers chefs
libéraux au sujet des émigrants a donc été
en grande partie factice. II est absolument
nécessaire, chacun devrait le reconnaître,
d'avoir de l'ordre dans les registres électo-
raux. Comment cela est-il possible si à la
dernière heure, des milliers de citoyens
venus de l'étranger, où ils sont établis de-
puis de longues années, peuvent eneore
venir se faire inscrire comme électeurs 2
C'est là une des principales causes des agi-
tations électorales et des troubles dans le
Tessin et il faut bien la faire disparaître.

« La régie recommandée par le Conseil
fédéral et adoptée le 5 décembre dernier
par les deux p artis au Grand Conseil est
sage, et ne mérite nullement les reproches
qu'on a élevés contre elle au dernier mo-
ment. »

Ainsi s'exprime le reporter bernois du
National.

Le correspondant fédéral de la N. Ga-
zette de Zurich est aussi très sévère pour
les abstentionistes.

C'est dire quel vent souffle en ce moment
au palais fédéral. Il n'est pas destiné, nous
semble-t-il , à enfler les voiles de la Coda
tessinoise.

Concessions de chemins de fer. —
Le délai fixé pour la production des docu-
ments techniques et financiers, ainsi que
des statuts de la Société, pour le chemin de
fer à voie étroite de Maloja à Castasegna et
celui pour la ligne de Brigue à Airolp sont
prolongés de deux ans , soit jusqu'au 23 dé-
cembre 1892. Le délai concernant la voie
ferrée de Morat à Fribourg est prolongé
d'une année, soit jusqu'au 21 décembre 1891,
et celui relatif au chemin de fer à voie étroite
de Boudry par le Bas-de-Sachet (près Cor-
taillod) à Serrières est aussi prolonge d'une
année, soit jusqu 'au 18 décembre 1891.

Constitution d'hypothèque. — Le
Conseil fédéral a décidé la publication , dana
la Feuille fédérale, d'une demande en con-
stitution d'hypothèque pour une somme de
50,000 francs présentée par la Compagnie
du chemin de fer à voie étroite Pont-Sagne-
Chaux-de-Fonds, le délai d'opposition sera
expiré le 29 janvier 1891.

Confirmations. — Tous les fonction-
naires de la direction générale des douanes
et tous les directeurs d'arrondissement
douanier ont été confirmés dans leurs fonc-
tions pour la prochaine période administra-
tive de trois ans.

En même temps , le Conseil fédéral a élu
M. Charles Zimmerli , d'Oftrhigen (Argovie),
actuellement employé provisoire , à la place
vacante de commis à la chancellerie de Ja
direction générale.

Suisses à l'étrange*-. — On annonce
du Canada la mort d'une de nos compatrio-
tes qui laisse d'unanimes regrets chez ceux
qui l'ont connue. II- s'agit de M"10 Annett©
Amaron, née Cruchet. Née à Pomy, près
Yverdon , en 1810, elle partit , en 1840, avec
son mari , pour le Canada , où elle s'occupa
surtout d'éducation et fut mise à la tête
d'écoles et de pensionnats qu 'elle fit pros-
pérer.

Commerce La Feuille officielle du
commerce publie ce qui suit :

Dans son rapport commercial sur l'année
ÎSS5 , M. le consul suisse à Venise recom-
mandait à notre commercé de se méfier
d'une soi-disant Banca d 'industria e di
commercio à Trévise. Des faits ou des ten-
tatives d'escroqueries auxquels celte préten-
due banque s'est dernièrement livrée envers
des maisons suisses, nous engagent à rappe-
ler cette recommandation qui , si elle avait
été ponctuellement suivie, eut évi té , aux
victimes de ces escroqueries les désagré -
ments et les pertes qu'elles ont maintenant
à regretter.

Le pactole des péages. — L'année
1890 boucle , pour l'administration des péa-



ges, par une recette totale de 31,079,186 de satisfaction les opposants ; quant aux
francs 41. partisants battus, ils peuvent se consoler à

C'est un excédent de 3,625,274 fr. 97, sur la pensée que nous avons encore des impôts I
les recettes de l'année 1889. 

Comme on voit , le produit de cette bran- Election argovienne. — Les conser-
che de l'administration fédérale fait boule vateurs du 3m» arrondissement argovien
de neige. La colonne des millions s'allonge CFriktliall portent au Conseil national, en
chaque année. Que sera-ce encore lorsque
le nouveau tarif entrera en vigueur? Vrai-
ment , le moment est venu de reprendre la
motion Aeby qui demande un partage avec
les cantons. A quoi bon combattre la pré-
potence fédérale si on lui laisse tout entier
le nerf de la guerre pendant qu 'on appau-
vrit de plus en plus les cantons ?

Fortifications. — M. Becker , capitaine
d'état-major, a fait récemment à la Société
des officiers la proposition qu'une fois le
Gothard mis en état de défense, on fortifie
également la ville de Brugg, le second point
central de tout le réseau des fortifications Le
Gothard et Brugg devraient être réunis par
des fortins qui s'épauleraient mutuellement
sur les deux rives de la Reuss.

Chemins de fer. — Le Conseil d'admi-
nistration de l'Union-Suisse des chemins de
fer a désigné MM. Wirth-Sand, Moser-Nâf
et Brettauer comme négociateurs de la fu-
sion du Nord-Est.

«Jora-Simplon. — D'après des dépê-
ches de Berne aux Basler-Nachrichten des
négociations sont ouvertes entre le syndicat
des banques du Jura-Simplon et les autori-
tés fédérales. On croit que les 40 millions
d'obligations de la Compagnie seront con-
verties plus tard en actions privilégiées de
second rang, afin de permettre à la Confé-
dération de les acquérir et de s'assurer
ainsi la prépondérance dans le Jura-Sim-
plon.

TM . Chancellerie fédérale vient de
publier un mémorandum de la 14° période
administrative de l'Assemblée fédérale.
Elle comprend depuis 1887 toutes les modi-
fications apportées dans le personnel des
Chambres fédérales et donne le nombre et
la durée des sessions.

Grandes manoeuvres. — Le régiment
de Landwehr vaudoise qui prendra part
au rassemblement de cet automne est le 3°.
Le .29° (Glaris, Schwyz, Uri) participera
également aux grandes manœuvres. Le lieu-
tenant-colonel Rieter fonctionnera comme
chef d'état-major de la VI0 division.

NOUVELLES DES CANTONS

Un appel au peuple argovien signé des
noms de MM. Kunzli , Olivier Zschekke,
Kurz , Lùthy-Lùthy, et Keller rédacteur ,
invite les citoyens d'Argovie à provoquer
un mouvement révisionniste de la constitu-
tion. Le comité d'initiative désire surtout
qu'on arrive à soumettre au peuple l'élec-
tion des membres du gouvernement et des
députés aux Etats. Cinq mille signatures
seraient , dit-on , bientôt recueillies.

Mort d'un vétéran. — Le Grand Con-
seil du canton de Berne vient de perdre
son doyen d'âge, M. Jacques Gygax. C'était
un vigoureux paysan , âgé de 81 ans. Il
y avait 44 ans qu 'il faisait partie de l'as-
semblée délibérante. Nous l'avons vu prési-
der encore la première séance de la nou-
velle législature, l'année dernière. La loi
sur l'impôt venait d'être rejetée, à la grande
désolation des radicaux. M. Gygax constata
ce fait dans son discours d'ouverture en
disant : le rejet de la loi d'impôt a rempli

36 FEUILLETON OE I.A LIBERTE

— Tes prisonniers , Fifrelin ? fit la jeune fille
avec un furtif sourire de doute malicieux , en
regardant le pauvre corps frêle et difforme de
son interlocuteur.

— C'est qu 'il y a une autre bonne nouvelle ,
qui va vous mettre un peu de joie dans l'àme.

— Dis-la vite , Fifrelin.
— Nos braves arquebusiers sont revenus

cette nuit , eux aussi, Andrevet , Taupin , Gre-
nouillet , Bavaron , tous moins quatre , que le
Seigneur a pris dans sa gloire, et, par le Christ ,
ils ont juré de se faire tuer jusqu 'au dernier
plutôt que de rendre îtocnecmnara : r aïque
peut revenir encore ; allez , damoiselle , il sera
reçu comme il le mérite !

— Oui , c'est une heureuse nouvelle , bien
heureuse , en effet , et ma joie est grande !... Le
bon Dieu nous protège visiblement 1... Jacque-
line me sera rendue par sa grâce... En atten-
dant , il m'envoie de loyaux défenseurs, de
fidèles soldats!... Je prierai pour ceux qui
sont morts; hélas Ijesais prier pour les morts!...
Et je veux voir les survivants pour leur dire
mon allégresse et ma gratitude !

— Auparavant , damoiselle, pensons à ce

opposition à M. Vogler, candidat radical ,
M. Widmer, député au Grand Conseil et
vice-président du tribunal à Rieden. C'est
un agronome très capable et un vaillant
conservateur.

La température en Valais. — On
écrit de Sion à l'Ami du Peuple valaisan,
le 11 janvier :

« II faudrait remonter bien haut dans ce
siècle pour trouver un hiver aussi rigou-
reux et aussi persistant que celui que nous
traversons. On peut dire qu'à cette heure
il n'a pas encore neigé à Sion ; par contre ,
voilà six semaines qu 'il gèle à fendre les
rochers et à durcir les lacs. Quel bel hiver
pour les patineurs, mais aussi que d'inquié-
tudes n'apporte-t-il pas aux propriétaires
et aux laboureurs ! Les uns et les autres
se disent mélancoliquement que dans nos
vignes bien des sujets seront insensibles au
printemps , que dans nos champs bien des
semences périront , et que la végétation
sera bien pâle dans nos prés. Ceux qui ren-
dent parfois visite à la colonne barométri-
que qui décore la rue de Lausanne ont pu
compter jusqu 'à 12 degrés au-dessous de
zéro , et à la gare de Sion, 14 et 15. Si la
neige avait préalablement couvert nos plai-
nes et nos coteaux, les inconvénients de ce
froid intense seraient quelque peu neutra-
lisés, mais ainsi , c'est un vrai désastre
pour le pays. »

Ascension hivernale. — Le 3 cou-
rant , un jeune Anglais venu à Evolène a
fait en compagnie des guides A. Boyier ,
et P. Gaspoz l'ascension de Sasseneire
(3260 m.). La course, favorisée par un
temps splendide, s'est effectuée dans les
meilleures conditions. Pendant la montée,
le thermomètre, placé sur le sac de l'un des
guides, est monté à 15° au-dessus de zéro ;
et sur le sommet placé à l'ombre il n'est
descendu qu'à 3 degrés au-dessus de zéro.
A cette saison et à cette hauteur la chose
n'est-elle pas digne de remarque? Les
.ascensionnistes ont joui d'un panorama
défiant toute description , et l'étranger
muni de son appareil a pu prendre tout à
son aise diverses photographies.

Si la température ne s'était pas refroidie ,
cet intrép ide se proposait de tenter d'autres
ascensions beaucoup plus périlleuses. Le
5, il a envoyé les deux mêmes guides du
côté de Ferpècle pour voir s'il n'y aurait
pas eu moyen d entreprendre la Dent-
Blanche ! Il est probable que, par le temps
qu 'il fait, il ne persistera pas dans son
téméraire projet. Le thermomètre C. mar-
quait , le sept janvier , à six heures du
matin , 18 degrés au-dessous de zéro.

Mercredi , dit ia Gazette du Valais, l'An-
glais Gsc parti pour Arollaz , probablement
aussi pour faire quelque ascension, si la
chose est possible.

Tramway Paradiso-Lugano. — MM.
Rucher et Durrer , à Kâgiswil , ont soumis
au conseil municipal do Lugano un projet
de tramway électrique entre la station
Paradiso du San-Salvatore , Lugano et
Fulmignano.

La ligne aurait une longueur totale de
D140 mètres ; les frais sont devises à 350,000
francs. Le projet rencontre beaucoup de
sympathies auprès des autorités et de la
population.

Statistique lausannoise. — Il y a eu

qu 'il convient de faire pour déjouer la scéléra-
tesse de vos ennemis. D'abord , si vous le per-
mettez, j'enverrai Perrin Perrinet à Hostun ;
c'est un serviteur honnête et sûr.

— A Hostun ? Pourquoi ?
— Pour informer des événements... quel-

qu 'un qui , plus que tout le monde , a le droit
et le devoir de vous protéger : messire Raymond
du Puy.

— Tu as raison I murmura Fleur-de-Lis, en
devenant toute rose au nom de son fiancé.

— Sa place est désormais à la tête des gens
d'armes de Rochechinard , qui seront fiers d'un
si beau , d'un si noble, d'un si vaillant chef. H
accourra , pour mettre sa loyale épée au service
de l'opprimée, au service de son cœur ; nous
verrons alors à nous concerter pour entra-
ver les agissements et les revendications de
votre persécuteur.

— De quelles revendications veux-tu parler ?
— Aux termes de la coutume de Dauphiné ,

Falque est votre garde , votre tuteur , le cura-
teur de vos biens : vous êtes légalement en sa
puissance ; il peut obtenir un arrêt du parle-
ment confirmant ses droits et votre sujétion ;
cet acte en main , il est capable de lever à vos
dépens une grosse bande de soudards et de
venir mettre le siège devant le château.

— Rochechinard ne peut-être pris que par
trahison...

— Ou par famine.
— Oui , c'est vrai !
— Falque viendrait camper avec sa troupe

au bas de la montagne ; il nous couperait les
vivres , et la capitulation ne serait qu 'une
question de jours.

à Lausanne, en 1890, 819 naissances, soit
54 de moins qu'en 1889 ; 350 mariages (le
même nombre qu'en 1889), et 815 décès,
soit 19 de plus que pendant l'année précé-
dente. On compte dans les naissances 434
garçons et 385 filles; dans les décès, 424
personnes du sexe musculin , 363 du sexe
féminin. 210 décès sont survenus à l'hôpital.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 13 janvier.)
Paris. — Aujourd'hui a eu lieu l'ouver-

ture de la session ordinaire des Chambres.
A la Chambre, M. de Gasté, qui présidait

comme doyen d'âge, a prononcé une allo-
cution très applaudie, souhaitant de voir
modifier la Constitution dans un sens plus
américain qu'anglais. Il a raconté ensuite
l'histoire d une proposition relative aux
pensions de retraite des employés civils et
des anciens militaires, proposition qui est
en suspens depuis plusieurs législatures,
et il a conclu en souhaitant que les com-
missions activent leurs travaux.

Le scrutin a été ensuite ouvert pour
l'élection du président.

M. Floquet a été réélu président de la
Chambre des députés par 282 voix sur 333
votants.

MM. Casimir Périer, Peytral , de Mahy
sont élus vice-présidents. Le quatrième
vice-président sera nommé jeudi.

Au Sénat, le comte Lur-Saluces, doyen
d'âge, qui préside , prononce l'éloge de
MM. Peyrat et Foucher de Careil.

Après la fixation de l'ordre du jour , le
Sénat s'ajourne à jeudi.

— Dans le conseil des ministres d'aujour-
d'hui , M. Jules Roche a fait signer par
M. Carnot le projet approuvant les tarifs
télégraphiques arrêtés dans la conférence
internationale de Paris du 21 juillet 1890
et les arrangements particuliers conclus
avec l'Allemagne, la Belgique, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, la Russie et la Suisse,
arrangements qui abaissent les taxes télé-
graphiques. Pour la Suisse la taxe est
abaissée de quinze centimes à douze et
demi.

— On a distribué aujourd'hui à la Cham-
bre un projet approuvant la convention
signée à Berne le 14 octobre 1890 entre la
France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie,
la Belgique , l'Italie , les Pays Bas, le Luxem-
bourg, la Russie et la Suisse relativement
au transport des marchandises par chemin
de fer.

— L'impératrice Eugénie et le prince
Victor Napoléon ont adressé à M. Camille
Dolfus un télégramme de condoléance à
l'occasion de la mort du baron Haussmann.

Le colonel Bonaparte représentera l'im-
pératrice aux obsèques ; le général du Ba-
rail représentera le prince Victor.

— Le tribunal correctionnel a réduit à
quatre mois la peine de huit mois de prison
prononcée contre M. Grégoire pour sa par-
ticipation à la fuite de Padlewski.

— Selon une dépêche des journaux de
Bruxelles, aux dernières nouvelles , la santé
de la princesse Henriette était plus mau-
vaise. Elle a reçu les derniers sacrements.

— M. Antunez , ministre du Chili à Paris,
interviewé par un reporter du XIX e Siècle ,
dément tous les bruits de luttes dans les
rues et do combats dans les provinces. Il
affirme qu 'il n'y a eu aucun mouvement ,
mais seulement une protestation contre
l'illégalité de la perception d'impôts non
votés par les Chambres. L'armée a pris
parti pour le gouvernement.

— Et ce n'est que dans trois mois que monmariage peut être béni !
— Vous voyez, damoiselle, qu 'il faut mûre-

ment réfléchir à ces éventualités.
. — N'est-il donc pas un moyen de me soustraire
à cette odieuse tutelle ?

— 11 en est deux , mais l'honneur du nom
d'Alleman condamne le premier, et le second
n'est que trop problématique.

— Quel est le premier ?
— L'indi gnité du tuteur. .. Mais il faudraitrévéler au grand jour l'infamie rie VOIVA nnnip

et la honte en rejaillirait sur toute sa race.— Cela , je ne le veux pas ! dit Fleur-de-Lisavec un accent de fière noblesse.
— Je le savais d'avance, damoiselle.
— Et le second moyen ?
— La coutume dauphinoi se reconnaît au pèrele pouvoir de désigner le tuteur de ses enfantsmineurs.
— Par son testament !
— Oui.
— Mais mon noble et regretté père n'a pas

eu le temps d'écrire ou de dicter ses volontés
dernières î

— Qui sait ! répondit Fifrelin d'un air mys
térieux.

— Dis-moi toute ta pensée, ami Fifrelin.
— Dans les derniers jours de sa vie, messire

Aymar avait pris en suspicion le complice de
Falque ; peut-être avait-il deviné la scéléra-
tesse profonde de cet homme , quelque indice
l'avait-ilmissurlavoiedeladéflance ; Pharamus
était le superintendant de ses domaines , son
trésorier , son secrétaire , son garde-notes ; pour-
tant , depuis quelque temps , messire Aymar
s'abstenait de lui faire le dépôt de certains actes,

— Le Siècle croit savoir que M. Dillon •
sera définitivement choisi comme leader
unique du parti irlandais.

— Suivant les Débats, neuf personnes
qui tentaient de traverser la Seine, hieri
sur la glace, malgré les ordres formels de
la police , ont péri noyées.

— "L'Eclair publie une lettre de M. Mille-
voye affirmant que l'empereur Guillaume
prépare des propositions de désarmement.
Il se dit en mesure d'affirmer que, dans la
dernière entrevue entre MM. de Caprivi et
Crispi , l'hypothèse du désarmement a été
dernière entrevue entre MM. de Caprivi et
Crispi , l'hypothèse du désarmement a été
discutée, après quoi une campagne com-
mencera dans la presse.

Berlin. — Le Reichstag discute les pro-
positions de MM. Auer et Richter au sujet
des droits sur la farine. Le chancelier de
l'empire fait allusion aux négociations pen-
dantes avec l'Autriche, qui seront proba-
blement suivies de négociations analogues
avec d'autres puissances. Il exprime l'es-
poir d'un résultat satisfaisant des négo-
ciations relatives aux traités de commerce.
Les gouvernements confédérés ont à cœur,
autant que n'importe quel parti , de faciliter
la subsistance du peuple, preuve en soient
les facilités accordées à l'approvisionne-
ment des viandes. Le chancelier reconnaît
l'importance de l'agriculture et déclare en
terminant que le gouvernement n 'inter-
viendra dans la discussion que pour recti-
fier les erreurs.

— Aujourd'hui a eu lieu chez le ministre
du commerce, M. de Berlepsch , un dîner
de dix-huit couverts, auquel avaient été
invités l'ambassadeur de France, M. Her-
bette , le ministre plénipotentiaire de Suisse,
M. le Dr Roth , avec leurs femmes. Les se-
crétaires d'Etat M. Marschall et M. Sté-
phan étaient aussi présents.

Schwerîn. — Le gouvernement public
une déclaration portant que la nouvelle
publiée par les journaux et d'après laquelle
le prince Bismark aurait été appelé à 1»
présidence du ministère de Mecklembourg
I;M UCJJUCD UO t u u t  j.uuueiijoj.1t.

Londres. — Le Times publie une dé-
pêche de Vienne insinuant qu'une conven-
tion militaire va être conclue à l'instigation
de la Russie entre la Serbie et le Monte-
negro.

— Une dépêche de Lisbonne du Mot'
ning-Post dit que la Compagnie portugais"
du Mozambique aurait , l'intention de pouf
suivre la Compagnie britannique sud aftf'
caine, à laquelle elle réclamerait une il1'
demnité pour l'occupation illégale doManics1'

Madrid. — Une dépèche de BarceloD6
dit qu 'après avoir comparé la photograp he
ae raaiewski avec l individu arrêté à Olop
l'identité du meurtrier du général Sel''
verstoffse trouve établie.Padlewski se mo"' \
tre résigné ; il ne se repent nullement .4*
son crime et se considère comme un mart)1
de la cause sainte. C'est le zèle qu 'il apport?
à propager les doctrines révolutionnair e*
qui l'a perdu. Dès son arrivée à Olot , il &K
quenta les anarchistes, auxquels cependaÇ
il ne confia pas son secret. Un anarchi sv
commit l'imprudence de dire à un cara^
nier de ses amis : « Un des nôtres est arri?é'
il nous instruira sur tout ce qui intérêt?
l'Internationale des travailleurs. » V<"'"
comment , en cherchant un anarchiste, lf
autorités ont trouvé Padlewski. Lors <•
son arrestation , Padlewski , croyant <ïu0
tout était découvert , avoua qu 'il était \'&'
sassin du général Seliverstofî. - ,,i

— Un nouvel examen de l ' individu arr^
à Olot démontre , que son signalement^
correspond pas à celui de Padlewski. L'a .
sassin de Seliverstofî avait un ràtelié1" '
celui-ci possède ses dents naturelles.

— M. Alonso Martinez , ancien ministr^
président de la Chambre des députés , e ¦ '
mort. -__*
particulièrement de ceux qui pouvaient aT*J.
cle l'importance. Vous vous souvenez , uan1

^selle , de la bienveillance avec laquelle ce W,
seigneur daignait m 'admettre dans son i"'rieur , j'ose dire dans son intimité ?

— Oui , je m 'en souviens ; mon père faim11 '
Fifrelin. ,„

— Et moi , je l'aimais , je le vénérais , daH s.,efond de mon âme, comme un père , si ce¦ i
parole est permise à mon humilité !... Eh bl*1'*Trois ou quatre jours avant son départ V̂ Llà-haut , au matin , j' entrai dans sa cha0»]Sfl¦. , .  . .^ >> l i . î  n*»Âc-/i*i *r.n i . . . . . .  . . . .. . . . . . .  — — — _... ÏA 11"puui lu i  |/i cocu ici 11IUIJ rusjjcfl , coiume J» ,,( :
sais d'habitude. Messire Aymar écrivait s„tun parchemin , qu 'il relut attentivement â afd'y mettre sa signature. 11 était si absor^ ;
qu 'il ne m'entendit pas; il ne me savait O
là ; j'attendais qu 'il eût terminé , pour lui ©Bjrl
mes devoirs. Il se leva , glissa le parche?V
dans son justaucorps , et je l'entendis qu> U
disait avec une expression de soulageme"»
« Maître Pharamu s , ce secret-là n'est pas(„j j
ceux que i on ne à certains secrétaires '...• '-Afait ce que je devais , Dieu fera le r<-ste I... 0\.
chère femme, soit satisfaite !:.. > Alors >'.J;
seigneur m'aperçut , et fit un geste de surpr'.̂Je tremblais d'être rabroué ; mais non , nies^Aymar me parut p lutôt troublé qu 'irrité .Kt
ma présence indiscrète. 11 vint à moi , qulvrsavais plus que lui dire , me regarde silen<*%
sèment comme il ne m'avait regardé iam/„j
et , posant sa main sur ma tête, il me dit d'Lti
voix affectueuse : « Va , mon enfant! et quel"
te garde maintenant et toujours ! >

a mv\^



Bruxelles. — Malgré une nuit agitée,
I état do la princesse Henriette est calme ;
1 état de la poitrine tend à s'améliorer.

Tlenicen. — Un convoi , composé de
zoUaves et de soldats du train , parti pour
Seldon le 8 janvier , a été pris par los neiges
au col de Talterny. Deux cents hommes de
la garnison de Tlemcen , avec des vivres et
des outils, ont été envoyés au secours du
village de Terny, bloqué par la neige. Les
vivres manquent. On craint un accident.

Boston. —Le bruit court qu'un syndicat
anglo-américain, au capital de cinq millionsde dollars, va se former pour l'accapare-
*??**!& caoutchouc. Ce syndicat posséde-
rait déjà le monopole de la moitié ducaoutchouc du Para.
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Affaires irlandaises. — La presse
continue à s'occuper des conférences des
chefs du parti nationaliste à Bouiogne-sur-
Mer. °

t Le Figaro croit savoir que les difficultés
d'ordre politique ont été résolues entre les
chefs irlandais à Boulogne , et qu'il ne reste
plus que la question financière à régler.
MM. O'Brien et Dillon auraient reçu des
rapports d'Amérique exprimant la con-
viction que rien ne pourra abattre le pres-
tige de M. Parnell en Amérique, et que
toutes les souscriptions des Irlandais amé-
ricains iront toujours à l'ancien chef.

Les finances russes. — Le budget de
l'empire pour 1891 solde en balance avec
926,3 millions de roubles aux recettes et
aux dépenses.

Recettes ordinaires 897,1 millions ; re-
cettes extraordinaires 13,7 millions ; recet-
tes diverses 3,5 millions ; réserve métalli-
que pour le service de la rente 47,7 millions.

Dépense ordinaire 895,3 millions ; dépen-
ses extraordinaires 03,4; dépenses diverses
3,5.

L'exposé dès motifs constate que par la
récente conversion des emprunts , l'empire
réalise une économie annuelle de 9,2 mil-
lions. L'amortissement de la dette 5 % a
porté sur 11,1 millions.

Les budgets de la guerre et de la marine
accusent, chacun , une augmentation de dé-
penses de 4 '/a millions de roubles.

L'exposé dit :
« Toute la Russie nourrit le ferme espoir

que la politique loyale et pacifique de Votre
Majesté qui garantit, sans compromission,
l'honneur et la dignité de l'empire et qui a
su lui conserver les bénédictions de la paix
même en des temps troublés, poursuivra
aussi ces desseins dans l'avenir et sera cou-
ronnée d'Un plein succôs. >

Le conf! 11 de Terre-lVeuve.— L'Ecla ir
publie un interview avec sir Charles Dilke
au sujet de l'état actuel du différend de
Terre-Neuve. Sir Ch. -Dilke estime que
cette question est très grave. Il pense qu 'en
dehors do la question des homards, » la
grosse difficulté est dans l'impossibilité de
concilier les droits accordés à la France
par le traité d'Utrecht avec la situation de
la colonie, qni va sans cesse en s'accrois-
sant. Le territoire tout entier appartient àla colonie , qui cependant ne peut pas en
fait y exercer ses droits de souveraineté.
La situation est donc très dangereuse; les
colons ne pouvant pas obtenir de solution
de la question , prendront certainement un
jour leur droit dans leurs propres mains;le printemps prochain des coups de feuseront très probablement échangés sur la
™ e"tre ies Français et les colons. Il faut

&J~uver ™ terrain d' union et s'en-tendre au plus vite > °"'
M. de Lareinty, sénateur, interviewé surb même sujet , rendant compte de Ta dé-marche qu'il a faite récemment auprès deM. Ribot , déclare que le gouvernement

français est décidé à ne céder ses droits
sur le French shoré que moyennant une
compensation de territoire ; sans cela il
s'en tiendra au ?)iodus vivendi actuel.

L.e tarif douanier des Philippines.
— Un nouveau tarif de douanes sera ap-
pliqué aux lies Philippines. A partir du
1er avril , aucun droit no sera payé sur les
marchandises provenant d'Espagne et cou-
vertes par le pavillon espagnol. .

Différents droits seront imposés sur les
marchandises d' une autre provenance et
venues sous des pavillons étraneors.

Un droit peu élevé sera établi sur toute
les marchandises, sans différence de dra-
peau , entrant dans les ports des iles Caro-
lines, Mariannes et Soulou.

Ce nouveau tarif est considéré comme
une compensation donnée aux industriels
catalans à la suite des préjudices qu 'ils ont
éprouvés avec les nouvelles réformes doua-
nières do Cuba.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 1! janvier.
Malgré le démenti que quelques journaux

ont prétendu en donner, il est absolument
certain que le Souverain-Pontife a été saisi dela demande de médiation à exercer entre le
roi de Portugal et le roi des Belges relative-
ment à la délimitation du territoire africain
de Muata-Yamvo, sur les frontières du Congo
belge. Il est certain aussi que le Souverain-
Pontife a accédé à cette demande , qui a étéaccompagnée de l'engagement formel des hau-
tes parties intéressées à accepter comme défi-nitive de la décision papale , de sorte qu 'ils agit en réalité d'un véritable arbitrage, quoi
?u , Lait que la forme et le nom de médiation.
La différence entre l'arbitrage proprement dit
et la médiation peut résulter du fait éventuel
que la décision pontificale soit amenée à con-
cilier les divers intérêts en jeu,  p lutôt  qu'à so
prononcer exclusivement en faveur de l'uneou l autre des deux parties. C'est ce qui expli-

que la préférence donnée à la forme de mé-
diation, quoique l'accep tation préalable et
absolue de la décision lui donne objeclltemont
la valeur d'un arbitrage. Au reste , la décision
quelle qu 'elle soit va être profondément mûrie
par l'examen que 16 Souverain-Pontife en a
confié à une Commission spéciale dé cardinaux
et de prélats , avec l'assistance des représen-
tants respectifs du Portugal et de la Belgique,chargés de fournir tous les documents et les
éclaircissements nécessaires.

< C'est un fait d'une capitale importance,comme le dit à ce propos le Moniteur de
Rome, que l'entrée des gouvernements dans
cette voie où le Portugal et l'Etat du Congo
ont été précédés par l'Allemagne et l'Espagne.
En temps de paix , la pratique du militarisme ,poussé à l'extrême limite , impose une charge
ruineuse et accablante aux divers Etats ; les
horreurs des guerres futures, collisions formi-
dables de nations contre nations, épouvantent
la pensée. L'arbitrage apparaît comme le seul
remède à ce double fléau et, encore une fois
quel arbitre est mieux désigné à la confiance
des rois et des peuples que le Pontife, Chef
suprême de l'Eglise universelle ? »

C'est aussi un événement providentiel que
ce recours à l'autorité paternelle du Vicaire de
Jésus-Christ, car si, d'une part , on est fondé à
y voir le salut de la société en péril; d'autre
part , on est amené à reconnaître de plus en
plus combien est intolérable et indigne d'une
autorité aussi bienfaisante la situation de cap-
tivité où il se trouve réduit.

On en a eu une nouvelle preuve, vous lesavez, dans le récent incident soulevé par les
organes officieux du gouvernement italien , apropos du droit d'entrée qui a été établi pour
les visiteurs des Musées et des Galeries du
Vatican . Il vaut la peine de signaler à ce sujet
les aveux que vient de faire, par l'organe de
la Perseveranza, M. Bonghi , l'un des cory-
phées du libéralisme et qui eut une si large
part dans la rédaction et l'adoption de la fa-
meuse loi des garanties. € Tout le monde sait.
aiwi, que le Saint-Pere ne perçoit pas la dota-
tion dans laquelle seraient compris aussi les
frais de manutention des Musées du Vatican ;
mais le droit d'entrée qu'il a imposé ne vio-
lerait pas la loi , alors même qu'il percevrait
la dotation , tout comme il ne viole point laloi en s'abstenant de percevoir cetle même
dotation. Il est clair aussi que la loi ne recon-
naît pas au Pape la propriété des Musées et
Galeries du Vatican , bien qu 'elle ne la lui dénie
pas non plus explicitement. Il y a beaucoup
de sagesse à ne pas compromettre des ques-
tions qu 'il n 'est rien moins que facile de résou-
dre et dont la solution ne sert à rien. Mais,dans les droits que la loi reconnaît au Pane
sur les Musées et Galeries du Vatican , il y ace qu 'il faut pour lui donner le droit de les
administrer de la façon qu 'il estime meilleure
et que nous aussi, du reste , nous avons appli-
quée à nos propres Musées. »

Or, s'il se dégage de ces aveux la condam-
nation non suspecte de l'attitude que la presse
officieuse a prise en cette occurrence, il enrésulte aussi que la loi des garanties est abso-
lument et foncièrement insuffisante à sauve-
garder la dignité et l'indépendance du Chef
de l'Eglise, puisque ceux-là même qui  inter-
prètent cette ioi de la façon la moins défavo-
rable, en sont amenés à reconnaître que le
Pape n'a que l'usage de la dernière demeure
où il est confiné , comme en logement garni
au bon plaisir de ceux qui prétendent en êtreles propriétaires et qui s'arrogent d'assujettir
à leurs lois celui qui ne peut relever que de
Dieu seul.

Le R. P. Monsabré a prononcé aujourd'hui à
Saint-André -délia-Valle un éloquent sermon
sur l'Œuvre de la Propagation de la Foi dont
il a montré les merveilles dans la première
période qu'il a appelée des temps héroïquesalors que , par la. prédication des Apôtres etses prodigieux résultats , la toute-puissance de
Dieu s'est révélée toutparticuliôrement ; comme
aussi dans la période successive de l'union et
de l'harmonie entre l'Eglise et les pouvoirs
publics que l'Eglise elle-même avait régénérés -
ct enfin dans la période contemporaine où l'or-ganisation populaire de l'Œuvre de la Propa-
gation de la Foi convie toutes les classes so-
ciales à concourir à l'évangélisation du monde
L'illustre orateur a élargi aussi l'horizon des
espérances chrétiennes , en saluant dans lesprogrès mêmes qui rapprochent les peuples otabrègent lés voies de communication le moyen
providentiel qui facilite l'œuvre de l'apostolatet fait parvenir partout plus rapidement la
grande voix de la vérité catholi que. Enfin , leR. P. Monsabré a montré les leçons que nousdevons retirer de ces merveilles de la Propa-
gation de la Foi : leçons de foi nom- nous.
mêmes, en voyant le contraste entre l'action
stérile des riches agents des sectes hérétiques
et les teconds résultats de la prédication des
pauvres missionnaires catholiques ; leçons de
crainte salutaire pour notre peu de profit desgrâces divines , alors que tant d'âmes y répon-dent mieux que nous et avec des moyens in-comparablement moins nombreux , au milieudes peuples barbares ; leçons de zèle enfin pour
concourir à l'Œuvre de la Propagation de laFoi , grâce ù une organisation qui met cette
Œuvre admirable à la portée de tous.

Un vaste mouvement de nrntestatinn pot
organisé par les Sociétés catholiques d'Italie
contre deux nouveaux projets de persécution
dont le gouvernement va , dit-on , saisir lesChambres : l'un pour assujettir à révocation ,« en cas d'abus du ministère pastoral > , Vexe-
quatur donné aux évêques et aux curés ; l'au-tre pour laïciser les derniers restes de la pro-priété ecclésiastique , tels que biens des parois-
ses et des fabriques. Ces nouveaux projets
rapprochés dc la situation de plus en plusintolérable du Saint-Siège montrent que l'onveut poursuivre jusqu 'au bout le plan sectaire
de 1 oppression de l'Eglise. V.

FRIBOURG
Banque cantonale fribourgeoise.

— Dans sa séance du 13 courant, le Conseil
de surveillance de cet établissement a pris
connaissance des résulats de l'année 1890.

Les bénéfices se sont élevés à 163,906 fr. 67,
en augmentation de 28,406 fr, 78 sur l'an-
née 1889.

Il a décidé de répartir ses bénéfices comme
suit : FR. c.
6 o/0 aux actions, soit 30 fr. 144,000 —
A la réserve supplémentaire 10,000 —
Amortissement du bâtiment 6,482 80
Amortissement du mobilier 1,149 —
Solde à reporter à nouveau 2,274 87'

163,906 67
Le coupon N° 11 est payable dès ce jour

par 30 fr. à la caisse de la Banque canto-
nale, et à ses Agences de Bulle, Estavayer
et Morat. (Communiqué.)

Société d'agriculture de la rive
gauche. — Assemblée générale annuelle
à Prez-vers-Noréaz, le dimanche 18 janvier,
à 2 heures soir.

Reddition des comptes de 1890 ;
Discussion du budget pour 1891 ;
Réception de nouveaux membres ;
Questions diverses, engrais, semences,etc.

LE BUREAU.

Concours de patinage. — Dimanche
prochain , 18 janvier, à 2 l/ _ h. de l'après-
midi , aura lieu au patinoir du Boulevard ,si le temps le permet , un concours de pati-
nage, avec prix , offert aux amateurs de
notre ville.

Ce concours comprendra une course de
vitesse pour jeunes garçons, des courses
avec obstacles pour jeune s gens, une course
de fond et un concours d'adresse. Eventuel-
lement une course comique.

Une musique égaiera de ses accords les
évolutions des patineurs.

Les inscriptions seront reçues jusqu'à
samedi soir à l'établissement du Boule-
vard , où les conditions et le règlement sont
affichés. (Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
li'Àine humaine, existence ct nature, parle R. P. Coconnier , professeur à l'Université

de Fribourg. Perrin 1890. — Vol. in-12 de
VI1-495 pages. Prix : 3 fr. 50. En venté Sl'Imprimerie catholique, Fribourg.
Nous avons déjà signalé cet excellent ouvrage

qui est apprécié avec faveur par les meilleuresrevues. Voici , par exemple , le jugement qu 'enporte M. L. Couture , dans le Polybiblion :« Voici , dans la série des travaux de lascholastique contemporaine , unc œuvre à lalois de vulgarisation et de puissant effort per-
sonnel de construction scientifi que , tout  à faiten rapport avec l'état des esprits et des études.
Il ne s agit que d'une partie de la philosophietraditionnelle, mais c'est celle qui touche deplus près aux préoccupations les p lus vives etaux théories les plus « passionnantes » du
moment.

« L Ame humaine, résumé d'un cours pro-fessé à l 'Institut catholique de Toulouse parle R. P. Coconnier , des Frères-Prêcheurs, au-jourd'hui professeur de théologie k l'Université
de Fribourg, en Suisse , est déjà connue en
partie par des extra i ts  publié s d'avance dans
plusieurs revues. Les juges compétents atten-
daient le cours entier comme un vrai manuel
de psychologie approprié à la fois aux données
actuelles de la science et aux prescriptions de
Léon XIII , comme le livre essentiel réclamé
par une foule de travailleurs chrétiens ou
même incroyants, mais sincèrement engagés à
la recherche de la vérité. Leur attente ne sera
pas trompée.

« Tout est , ce semble , également soi gné, éga-
lement clair et solide , dans les hui t  leçons qui
constituent ce traité. Partout aussi la raison
décide seule ; mais l'auteur la met toujours ,sans lui faire jamais violence. au service des
doctrines de la psychologie traditionnelle et
spécialement de l'Ecole de Saint-Thomas d'A-
auin .  Ce qui le distingue de beaucoup de tho-
mistes modernes , c'est qu 'il nous rend avec
unC fidélité parfaite les formules, des savants
contemporains , pour les accepter et en tirer
profit quand elles sont de vraies conquêtes de
la science, pour les repousser et les démolir ,
quand elles ne reposent que sur des illusions
et des sophismes. Telle est , avec une"forme
vive, élégante, l'originalité frappante de ces
huit leçons.... »

L'abbé Jaugey dit , de son côté , dans sa revue
le Prêtre, numéro du 1er janvier :

« Le R. P. Coconnier traite ces grands sujets
d'après les principes et la méthode de l'an-cienne Ecole. C'est un thomiste convaincu. Il
a des anciens Docteurs la netteté d'exposition ,la méthode sûre , la logique inflexible , l'argu-
mentation vive. Mais il a su- mettre au service
de la vieille doctrine une érudition scientifique
toute moderne qui met son œuvre en rapport
avec l'état actuel des études philosophiques.
Le style, d'une sobriété , d'une clarté, d'uneélégance irréprochables , en rend la lecture
facile et attrayante. On ne saurait trop recom-
mander cet ouvrage aux lecteurs occupés d'é-
tudes philosophiques qui ne peuvent se désin-
téresser de cette question si importante de
l'àme humaine. Esl isla quœslio quam maxime
desideranl homines scire (Albert-le-Grand). »

L'ouvrage du R. P. Coconnier est en vente,a Fribourg, au bureau de l'Imprimerie catho-
li que.



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAR OMÈTRE

Janvier. | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14|Janvier.
725,0 §- -§ 725'°
720,0 §- -f 720.0

715,0 Ë- I I ' "= 715,°
710,0 =- j ! | . j  J ilË 710,0

705,0 j f" 1 1 || I J I J  J J j J J 111 11 -= 705,0705,0 =  (| [M jl! I' i I I U\ l( "̂  705,°

THERMOMETRE (Centigradt)

Janvier. 8 9 10| Il| 12| 13| 14|.Ianvier
7h.matin -12-13-11 -14;-11 —4 -5 7h.matir
1 h. soir -9 -10 -9 -6 —8 -4 -5 1 h. soir
7 h. soir —8 -10 -12 -9 —5 -5 7 h. soir
Minimum -12 -13-12-14' -11 -5 Minium»
Maxim. -8-10 -9 -6 -5 -4 Maxim

M. SOUSSENS, rédacteur.

Mérinos et Cachemires noirs double
largeur à 1 fr. 151e mètre (69 cent, la demi-
aune). Vente directe aux particuliers. Echan-
tillons de toutes les qualités franco par le
Dépôt de] Fabriqua Jelmoli et Cie, Zu-
rich. (10/4/2)

Quelques impossibilités
Eclipser le renom, entraver le succôs
Colossal du Congo, roi des savons français ;
On viderait plu'.ôt d'un trail , comme une tasse,
La Méditerranée. Y sonsres tu, bagasse 1 (5)

Un poète marseillais à Victor Vaistier
Ag.a6_*. FUATot SAl'MIiK.:)-,,viicI' ii|.lii, ï,yon,

A Irti-i p-n deux ou trois piècesJL± ±KJ UG1 pour ie 25 juillet. S'a-
dresser au Bureau des annonces de l'Im-
primerie caiholique. (67)

Un jenne homme SSJSjïï!
sire donner des leçons d'allemand et de
français. (85/29)

S'adresser au Bureau des annonces de
l'imprim. catholique, à Fribonrg.

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG
Malaga, Madère et Marsala. Impor

tation directe , à 2 fr. 50 le litre.
Gentiane, garantie pure, de 3 fr. à 5 fr

le litre suivant l'âge. (1162/659)
Vinaigre triple et simple. — Vi

maigre de vin.

Rare a ici m ant Guérison radicale en
DrgdlMUCll Ii 15 j ours. Nombreux
certificats légalisés délivrés 3 mois<#près
guérison. — Succès assuré. —- Ecrire à
M". Saulier, spécialiste, à Magland
(Haute-Sa voie). M. Sautier traitera à Fri-
bonrg, Hôtel Suisse, du 15 au 30 jan-
vier 1891. (1424/770)

PASTILLES PECTORALES
cLu. I>r ROY (409)

» préparées par

lofe^ H- ADDOR
$5r?*r**L PHARMACIEN
P̂ ^̂ g^à 

VALLORBES 
(Suisse)

I ^Cr^îftfï ^ 
Gu érison ccrtnluo «les

i ^*~*«ïW maladies «leH voles res-
saut cA«A*" r»»"*»»»1*» » *»»*» *••"••0UE « f ***** me», broncbUe», etc.

ESSAYEZ, VOUS JUGEEEZ
En vente dans les prinp. pharmacies

en boîtes de 100 pastilles , 1 l'r. 20. '

m&- AVIS "3M
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), uu maga-
sin et une grande cave avec entrée spé-
ciale du côté de la rue du Tir. S'adresser
pour renseignements à M. Fraisse, ar-
chitecte. (12)

Vww w. Eaïunitugir
se charge comme toujours de raccommo
dages en fourrure et neufs sur commande

S'adresser Neuveville, 113. (53)

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à .'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue , 13

PRIX DES ANNONCES: PRIX DES RÉCLAMES:
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la ligne.

> la Suisse }ÎO » » » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger £5 » > > » l'étranger 50 » » »

Avis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la com-

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom du journal
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (H50
INSTRUMENTS. — Accessoires. - ABONNEMENTS. — Nouveautés

Extraits de Malt du Dr Gr. Wander à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections dee organes de la respiration . . . .  Fr. 1.30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale , » 1.40
A l'iodure de fer. Contre la scrophusole , les dartres et la syphilis » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . . » ±.TIO
Vermifuge. Remède trè.  efficace , estimé pour les enfants » *.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1.40
D'après Eiebigr,meilleur équivalent du lait maternel » 4.40
Contre la coqueluche. Remèàe très efficace » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874.

Dana toutes les pharmaâee de la Suissf- (O. F 3307) (1320/724/79)
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Il CANTON DE FRIBOURG j l
|| POUR L'ANNÉE 1891 i^

88 1 ' COMPEENAHT : f- («j
Sg) ® Le Calendrier complot , les Saints, les foires , l'Etat nominatif des iVutorilès fe (ag

: §£ ® fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes , le tableau compa- É> Qg
|3« |j ratif des anciens poids cl mesures avec les nouveaux , lo tableau d'intérêt et g, >22
«j d d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle ® aS
sB || d'un compto de caisse , elc , etc. S Cj&
||Q Ij Annuaire avoc agonda, relié en peau avoc languette . . . Fr. 2 50 j§ cfi|
!& §. Le même sans languette » 1 40 g' f§5
«û ® Annuaire avoc agonda , cartonné toilo » 1 20 w ffs
ï|| Annuaire aveo agenda, que l'on peut adapter aux anciennes 8 WR
**) |j couvertures » 1 — (?) ç||
Sg g Annuaire seul , relié en peau » 1 30 S Tfjj
|ï) H Le même, relié toilo n i  — h Cg|

. aR g Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 80 |f es»
lœî! Annuaire, cartonné, ordinaire . . . .  » O 8°effi S 

^
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LIV EES BE PRI É EES

|| Almanac h catholi que |
''ii> DE LA SUISSE FRANÇAISE \i\
;1J> <fl
V\ POUR 1891 y lt — i<i\ Prix : 30 centimes ii\

* /f _. _. _. _. _. _. .._. _. _. _. _. _. _. _. _. ____ __ __ __ _. __ __ *_ '.*

vm~ VINS *wt
A l'auberge de la Tète-Moire, à

Bomont, oa trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, garan-
tis naturels, à des prix très avantageux.

SPIKITBEUX ET UatTECRS A EMPOBTFB
Jeu de quilles couverts aa jardiu de l'établissement
(430) Jules RUFFIEUX, (270)

négociant en vins et sp iritueux.

Placement de fonds
avantageux

Revenu annuel assuré 10 %
A vendre en Valais 2 vignes neu-

ves, prêtes à produire, l'une de la conte-
nance d'un hectare, l'autre d'environ
demi hectare. Position favorable sous tous
les rapports. Pour renseignements, s'a-
dresser par plis fermés à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Lau-
sanne, sous les initiales H 297 L. (70)

La Municipalité de Baulmes, canto»
de Vaud, Suisse, ouvre un concours
pour la fourniture de deux cloches neu-
ves, l'une de 2000 kilos, l'autre de 1000
kilos. Le cahier des charges, déposé au
Greffe , où on peut le consulter, sera en-
voyé à tout maître de l'art qui en fera la
demande. . (46)

La môme autorité offre à vendre de gré
à gré les deux cloches qui doivent être
remplacées, l'une , excellente, presque
neuve, pesant environ 500 kilos et don-
nant le sol dièse, l'autre du poids de 700
kilos environ , donnant le so£, ancienne
cloche de 1492.

Les offres et soumissions seront reçues
auGreffemunicipaljusqu 'au2févrierl891'

On désire acheter
UN PIANO

par occasion. Neuveville , 118. (54)

environ 200 exemplaires de l'Annuaire
fribourgeois année 1890, du prix d«
4 fr. cédé à 2 fr. ; il sera fait encore uue
réduction de prix aux personnes qui e»
prendraient une certaine quantité.

S'adresser à F. Reichlen, procureur)
à Fribourg, ou à JL. Roussatia, ageB'
d'affaires , à Lausanne. . (55)

En vente a l'Imprimerie catholique '.
Almanach deN.-D.de Lourdes 0.50 o'
Almanach du Cultivateur et

du Vigneron 0.25 *
Almanach du nouveau Mes-

sager 0.25 o-
Regensburger Kalender O.50 °'
Almanach de la jeune fille

chrétienne, cartonné 1.25 ff
Almanach pittoresque 0.50 e
Almanach catholique de la Suissfl

française 0.30 |Almanach pour tous 0.25 "'
Almanach du Laboureur 0.25 °'
Almanach de l'Ouvrier 0.50 °'
Almanach illustré des familles 0.50 °'
Almanach de l'Atelier 0.25 °'
Almanach de l'Assomption 0.50 "'
Almanach du Pèlerin O.50"'
Almanach du Foyer 0.30^'
Almanach cath. de France, br., Iv-3 "'
Almanach Mignon 0.10 °'
Calendrier du Ménage 1.— f'
Almanach de la Santé 0.50 °'

_ LE DIRECTORIAL
SEU ORDO RE01TANDI MVM OFFlCU

pour l'année 1891 est en vente
Imprimerie catholi que.

PRIX : 1 Fr.

An pïBy.s cle Notre-Seigneur. — EW.Vet impressions d'un pèlerin , par M. r»"^A. Vannesson , prêtre du diocèse de Vero"^curé de Tannois. Ouvrage approuvé t.\
S. G. Monseigneur l'évêque de ¦ VerduDiV
enrichi de gravures. — Un beau vol. >"j
de x-431 pages. — Prix : 3 fr. — En veOt6
l'Imprimerie catholique, à Fribourg.


