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Lyon, 16 janvier.
La question des droits sur les soies

étrangères a causé une énorme agitation
parmi les ouvriers. Une protestation éner-
gique contre l'établissement de ces droits a
été votée dans une grande réunion publi-
que.

Dans l'après-midi, Ja protestation a été
remise au préfet qui a engagé la délégation
à avoir confiance dans la sollicitude du
gouvernement et a invité les ouvriers au
calme et à la modération.

Berlin, 16 janvier.
La mise en vigueur de la loi sur l'assu-rance contre la vieillesse soulève des con-

flits assez singuliers entre le gouvernement
allemand et la Bavière.

Plus de cent cinquante communes de la
Basse-Bavière refusent d'adhérer à la loi,
déclarant officiellement qu 'elles ne payeront
pas un pfennig.

Lima, 16 janvier.
La marine chilienne a bloqué la côte.
Les autorités du port d'Iquique ont noti-

fié aux vaisseaux chargés de charbon d'a-
voir à décharger leurs cargaisons dans le
délai de 24 heures sous peine d'être échoués.

Alger, 1G janvier.
On a ressenti des secousses de tremble-

ment de terre sur divers points de l'Algérie.
Le village de Gouraya , près de Cherchell ,

composé d'une cinquantaine de maisons, a
été partiellement détruit. Plusieurs habi-
tants sont morts sous les décombres , d'au-
tres sont blessés.

Rome, 16 janvier.
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carnaval de Rome menace de faire

„ ? î"?80- Le conseil municipal a refusé le

mité r" ^ 5,°00 fraxvss demandé Par le C°-
e- La misère générale qui règne ne per-et pas de donner un grand éclat aux ré-

Jouissances.

Vienne, 16 janvier.
L'arcbiducliesse Marie-Antonie-Imma-

culée est décédée à Arco à l'âge de 16 ans.
La j eune princesse était malade depuis
longtemps

Les réceptions de la cour qui devaient
avoir lieu le 17 janvier ont été retardées
en suite de ce décès.

Varsovie, 16 janvier.
H est tombé sur toute l'étendue du terri-

toire de la Pologne d'énormes quantités de
neige.

Les communications , partout très diffici-
les, sont interrompues snr plusieurs points.

Plusieurs trains ont été arrêtés par la
neige.

Morat, 16 janvier.
Le lac est aujourd'hui complètement

gelé.

BULLETIN POLITIQUE
Le discours de M. Floquet. — M.

PloQuot à été réélu président de Ja Chambre
française des députés, à la presque unani-
mité des suffrages. Gela ne l'a pas empêené
de prononcer un discours agressif en repre-
nant possession de son fauteuil. Le mouve-
ment d'adhésions provoqué par l'initiative
bruyante du cardinal Lavigerie, lui fait
peur pour l'avenir de sa République idéale.
Après avoir reproebé tant de fois et avectant d'acrimonie aux catholiques de resterdehors, on leur fait un crime encore plusgrand de vouloir entrer. Que faut-il doncqu ils fassent? Qu 'ils servent de tête de turca tous les beaux parleurs d'égalité et de
tolérance ?

Pour M '. Floquet , la Républi que n'est pas
un régime politi que , mais uno croyance, je
pourrais dire une religion. Ce n'est pas as-
sez, pour être républicains , de désavouer
les espérances des anciens partis et d'être
résolus à soutenir loyalement la forme de
gouvornement établie en France ; encore
faut-il croire à certains principes révolu-
tionnaires comme à devrais articles de la foi
dite moderne. N'allez surtout pas laisser
croire que les écoles sans Dieu et les curés
sac au dos ne sont pas des vérités primor-
diales, des dogmes sacrés. L'inquisition
tant reprochée à l'Eglise catholique repa-
rait pour défendre l'intégrité des croyances
républicaines, et M. Floquet rêve de deve-
nir le Torquemada au service de la société
laïque. On ne devient pas républicain en se
séparant des partis monarchiques ; il faut
de plus rompre tous liens avec l'Eglise ro-
maine. La Républi que , c'est l'apostasie.

Et n 'allez pas croire que ces extravagan-
ces ne hantent que la tète du président de
la Chambre française. Elles forment le fond
de la polémique libérale dans tous les pays
livrés à la franc-maçonnerie. Naguère,
lorsque nous demandions à coux qui ont
imposé un gouvernement mixte au Tessin ,
de donner à la droite catholique , qui forme
le quart du Conseil national et le tiers du
Conseil des Etats , le fauteuil de conseiller
fédéral devenu vacant par la démission de
M. Hammer, que nous a-t-on répondu? Le
voici : Vous n'êtes pas un parti comme unautre, et vous n'avez pas les mêmes droitsque les autres partis , parce que vous n'a-dhérez pas à certains principes de la Cons-titution fédérale, teJs que l'école sans con-
fession , le mariage civil , le divorce, la
suprématie do l'Etat sur l'Eglise. Ainsi , il
ne suffit pas d'observer ponctuellement les
prescriptions de la Constitution fédérale , il
faut encore qu 'elle soit notre Credo. Il est
bien certain que nous n'aurons pas de siège
au Conseil fédéral tant qu 'il faudra l'ache-
ter par l'aliénation de notre liberté de
croyance. Mais aussi que penser d' un ré-
gime qui fait payer d'une apostasie l'égalité
dans !a jouissance des droits civiques?

La question Rarthou. — L'affaire de
la révocation de Mgr Payol viendra demain
devant la Chambre des députés par une
question que doit poser au ministère le
député Barthou , de Bayonne, l'un des gros
bonnets de la franc-maçonnerie. Cette af-
faire a étô assez longuement débattue dans
la presse ; elle est bien telle que nous l'a-
vons exposée. Le but de M. Barthou est de
ressusciter une disposition des articles or-
ganiques , tombée en désuétude par l'exten-
sion indéfinie do la publicité.

Les brefs et généralement les actes pon-
tificaux doivent ôtre préalablement enre-
gistrés par le Conseil d'Etat pour être exé-
cutoires. De sorte que les deux ecclésiasti-
ques basques honorés de dignités prélatrices
ne pourront ni en porter les insignes ni
en recevoir les honneurs ; il en sera de
même des deux prêtres nommés mission-
naires apostoliques. Mais quoi ! si l' Univers
fait précéder d'un Mgr les noms des deux
premiers , le supprimera-t on? Si une lettre
est adressée aux autres avec la qualification
de missionnaire apostoli que, ne parviendra-
t-elle pas au destinataire ? Quelle peut donc
être la portée de l'interdiction puant l'an-
cien régime que l'on veut ressusciter ?
Empêcher que VOrdo diocésain ne men-
tionne les dignités conférées par le Saint-
Siôge ? Mais qu 'importe !

Les projets de M. Barthou vont accentuer
certaines contradictions dans les mœurs
françaises. Chacun peut prendre un nom
de guerre , et l'on ne s'en fait pas faute. II
D'en ost pas ainsi seulement dans les hau-
tes régions de la presse, où le pseudonyme

est si bien porté , qu 'il a fait disparaître le
nom de famille : tel est le cas, par exemple,
pour Voltaire au siècle passé , et dans ce siè-
cle pour des écrivains qui , comme Jules
Simon et Simon Lacroix, par exemple,
sont le plus en évidence dans les conseils
de la nation. Le pseudonyme est de plus
devenu général dans certains bas-fonds. Il
n'est pas de coquin de la haute pègre qui
ne sen serve pour faire oublier son passé ;
par. de femme légère qui ne s'en couvre
coiïiine d'un piège à étourneaux. Elles sont
toutes pour le moins baronnes dans le demi-
monde.

Et quand cela se fait avec la tolérance de
l'opinion et la complaisance des pouvoirs
publics , on parle de sévir contre de très
dignes et méritants ecclésiastiques , parce
que leur nom , leur vrai nom, serait précédé
d'un Mgr , ou suivi d'un m. ap.! Le ridi-
cule aura raison des vieilleries queM. Bar-
thou veut rajeunir. O Cormenin, que n'ètes-
vous là avec votre pseudonyme et votre
plume si bien taillée , qui mettait en relief
les âneries des derniers tenants du gallica-
nisme parlementaire !

LOI EXECUTIVE
DE LA LOI FEDERALE

SUR LA POURSUITE ET LA FAILLITE

En exécution de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, les
cantons doivent édicter un certain nom-
bre de dispositions en vue d'organiser
les autorités chargées de l'application de
la loi , et de régler certaines questions de
procédure , laissées à la compétence des
cantons sous la haute surveillance du
Conseil fédéral.

Pour donner suite à cette obligation ,
la Tit. Direction de justice a jeté les bases
d'un avant-projet, qui a été examiné par
une commissi'>n consultative extraparle-
mentaire. A la suite de ce premier esa-
men , la Tit . Direction a procédé à l'éla-
boration de l'avant-projet lui-même, qui
vient de sortir de presse, et que nous
pouvons considérer comme devant subir
peu de changements avant d'arriver de-
vant le Grand Gonseil , bien qu'il doive
être encore discuté par le Conseil d'Eta t
et soumis à l'examen du Conseil fédéral.

L'on voit que cet avant-projet a passé
et passera par bien des filières . Il nous
paraît cependant utile d'en faire connaître
les princi pales dispositions , ne serait-ce
que iiour compléter et rectifier ce qui en
a été dit d'inexact lorsque l'élude de la
future loi cantonale sur la poursuite et
la faillite n'était pas encore aussi, avancée
qu 'elle l'est maintenant.

Le territoire de chaque district forme
un arrondissement de poursuite et de
faillite. Le siège des offices de poursuite
et de faillite est au chef-lieu du district
Toutefois, le Conseil d'Etat est autorisé à
établir , s'il y a u>.u, de nouveaux arrondis-
sements et à en désigner le chef-lieu. La
commune du siège de l'office fournit les
locaux nécessaires; ils doivent être agréés
par le préfet.

Le préposé de l'office de poursuites
doit être , dana la règle , porteur d'un
djplCtne de licence en droit. Cette dispo-
sition a soulevé quel ques critiques dans
le Fribourgeois et au sein de la commis-
sion préconsultative. Celle-ci aurait même,
si nos renseignements sont exacts, sug-
géré un amendement qui n 'était pas heu-
reux. Les intérêts des juristes déjà entrés
dans la vie prati que sont pleinement sau-
vegardés par l'expression restrictive :
dans la règle , exprrssion qui imp lique
la possibilité d'exceptions nécessaires à
pi'évoir surtou t pendant la période de
transition. Mais dans un canton qui tient
à favoriser l'instruction gymuasiale et
supérieure , il nous semblerait fâcheux
que l'on fît abstrao ion totale du dip lôme
de licencié , couronn^merlt de longues et
sérieuses études , surlout lorsque la Con-
fédération exige le di p lôme de bachelier ,
même pour les dentistes. En trop nous
écartant de l'exemple de la Confédération ,

nous en arriverions â oe faire envisager
les fonctions cantonales que comme un
pis aller.

Le préposé de l'office des poursuites et
son substitut sont nommés par le Conseil
d'Etat pour une période de quatre aas et
assermentés par le préfet.

Le préposé choisit et rétribue le per-
sonnel de son bureau. Les fonctions qu 'il
exerce sont incompatibles avec le mandat
de député au Grand Conseil , avec toute
autre fonction ou office public.

Le greffier du tribunal de l'arrondisse-
ment est chargé de l'office des faillites.
Il choisit son substitut et le personnel du
greffe dont il dispose pour l'administra-
tion des faillites. Il pourvoit à toutes les
opérations qui sont attribuées par la loi
fédérale à l'office des faillites.

Les huissiers des j ustices de paix de
l'arrondissement sont attachés aux offices
de poursuite et de faillite.

Le Conseil d'Etat édicté les dispositions
propres à assurer la marche régulière
des offices de poursuite et de faillite ; il
règle, en particulier , les heures de bureau ,
la tenue des registres et livres de compta-
bilité.

L'action en responsabilité contre un
fonctionnaire des offices de poursuite et
de faillite estisoumise aux formalités pré-
vues par la loi sur la responsabilité des
agents du Conseil d'Etat. Les préposés
fournissent des garanties pour eux et
pour les employés dont ils ont la nomina-
tion. Le Conseil d'Etat eu arrête le chiffre
suivant l'importance de l'office. Le maxi-
mum exigible est de 20,000 fr.

Les fonctionnaires de la poursuite
reçoivent à titre de traitement les émolu-
ments alloués par le tarif. Toutefois,
l'avant-projet propose que l'Etat n'ait à
acquitter aucun émolument dans les pour-
suites et les faillites requises en son
nom.

La surveillance des offices de pour-
suite et de faillite appartient au Conseil
d'Etat , qui l'exerce par l'entremise d'une
commission composée de trois membres
et de deux suppléants. Le préfet du dis-
trict est l'agent de cette Commission. Les
peines disciplinaires prévues à l'ari. I l
de la loi fédérale sont infligées par le
Gonseil d'Etat , sur le préavis de la Com-
mission .

La Gaisse d'amortissement de la dette
publi que et ses agences sont dési gnées
comme Gaisse de dépôt et de consigna-
tions. Le Gonseil d'Etat peut autoriser , en
cas de besoin , un autre établissement de
crédit à recevoir les dépôts et consigna-
tions.

Il ne sera plus délivré de patente pour
l'exercice de la poursuite dès le 1er janvier
1S92. Les porteurs actuels de la patente
peuvent être désignés comme préposés de
la poursuite et sont seuls autorisés à
¦.exercer la profession d'agent d'affaires
prévue par la loi fédérale.

CONFÉDÉRATION
lEchos de la votation au Tessin. —

La Libéria du Tessin , comparant les résul-
tats du scrutin du 11 janvier avec ceux du
5 et du 26 octobre, constate que la compa-
raison est tout à l'avantage du parti con-
servateur.

« Les conservateurs, dit-elle, ont réuni ,
le 11 courant , 11,107 voix; au 5 octobre ils
en avaiont recueilli 11,810, et au 26 octo-
bre 11,549.

« Mais si l'on songe que , le 5 octobre , la
lutte a été très vive , que les citoyens habi-
tant le canton sont accourus aux urnes
jusqu 'au dernier homme, que le parti radi-
cal a fait rentrer en masse son émigration
avec les trains électoraux de scandaleuse
mémoire ; que 163 conservateurs aussi ont
fait rapatrier une partie , bien minime , de
leurs propres amis ; quo, le 26 octobre, la
lutte a étô très vive encore , qu 'à cette occa-
sion une partio de l'émigration , du côté
conservateur aussi , est rentrée au pays ;
si l'on songe encore que lanouvelle loi sur
la forro.aUcm d,eâ registres électoraux n'a



pas frappé seulement l'émigration du parti
radical , qui mène à ce sujet un train infer-
nal pour mystifier le publie et pour entre-
tenir le feu... des bourses des amis loin-
tains; si l'on réfléchit enfin qu 'il est plus
facile de lutter à ceux qui soutiennent
l'abstention , on doit reconnaître que la
petite différence de 442 voix entre les ré-
sultats du 26 octobre et ceux du 11 janvier
signifie non seulement le maintien des forces
conservatrices , mais encore une sensible
amélioration.

« Il ne sera pas difficile d'indiquer les
communes où les voix conservatrices man-
quent par dizaines, attendu que nombre des
nôtres étaient absents avec l'émigration pé-
riodique ou parce qu 'ils avaient été radiés.

« Et c'est pourquoi nous répétons que la
direction de la Coda a voulu le combat de
l'abstention principalement parce qu'elle
savait que le parti radical allait au-devant
d'une solennelle défaite sur le terrain du
dénombrement général des voix ; nous ré-
pétons que l'affaire des doubles listes n'était
qu'un prétexte puéril du moment que h
moyen ôtait légitime , que les deux partis y
ont eu recours et que ni les candidats des
simples listes, ni ceux des doubles et des
triples ne pouvaient réussir sans la propor-
tionalité des voix.

« La vérité est que les radicaux de la
Coda, en gens qui connaissent très bien la
situation électorale , savaient parfaitement
que même avec les listes multiples, étant
donné la répartition des cercles qui est
assez favorable au parti radical , le parti
conservateur n'aurait pas obtenu à la Con-
stituante le nombre de représentants qui
lui revient proportionnellement à sa forco
dans le peuple.

« Voilà la raison pour laquelle les radi-
caux ont évité de se mesurer avec les con-
servateurs dans une votation ouverte ; ils
ont voulu échapper à tout prix à cette dé-
monstration qui serait ressortie de la pre-
mière expérience du système proportion-
nel. »

Une nouvelle manœuvre. — Les ra-
dicaux du Tessin viennent de lancer dans
la plupart des journaux libéraux suisses
une dépêche destinée à chauffer l'idée sui-
vante :

Le meilleur moyen do pacifier le Tessin
serait de consulter de nouveau le peuple,
en lui posant ces deux questions :

Voulez vous définitivement le système
du vote proportionnel , ou bien voulez-vous
revenir aux anciens 38 cercles ?

Voulez-vous accorder oui ou non le droit
âe vote aux émigrés 1

Cette consultation ,^disent hypocritement
les dépêches en question , mettrait fin à l'a-
gitation , car les esprits étant aujourd'hui
plus calmes qu 'au 5 octobre . (1), on aurait
une réponse bien plus raisonnée et une
majorité plus nette se dessinerait d'un côté
ou de l'autre.

C'est un étrange moyen de pacifier un
paya que de le jeter à tout instant dans l'a-
gitation électorale et de soumettre au peu-
ple des questions aussi passionnantes.

Chacun reconnaît en Suisse que le droit de
vote des émigrés est la cause de tout l'em-
brouillamini tessinois et que de plus il est
contraire à la Constitution fédérale.

La vérification des signatures de-
mandant le référendum sur la loi des pen-
sions donne un total de 89,034 signatures ,
dont 5,362 ont été reconnues non valables.

O'est aujourd'hui vendredi que le Conseil
fédéral fixera la date de la votation popu-
laire. On croit que ce sera pour la fin
février.

Succession de M. Frey. — Le gOU-
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Fleui'-de-Lis s'assombrit en écoutant Perrin
Perrinet:. , . . ¦. . . . , . , .

— Par exemple, damoiselle , reprit l'hon-
nête sommelier , si je ne vous amène pas quel-
qu 'un que vous attendiez , je vous ramène quel-
qu'un que voiiS n'attendiez pas.

— Qui donc , Perrin ?
— Jacqueline , pardine !
— Oh ! quel bonheur !... Au moins , n'a-t-elle

pas été maltraitée par...
,,:— Jugez-en vous-même, damoiselle.
Jacqueline accourait du plus .vite de ses

vieilles jambes : Fleur-de-Lis, volant au-devant
de la fidèle servante , l'embrassa longuement
avec une affectueuse effusion , en lui disant sa
reconnaissance , son inquiétude , sa joie de la
revoir. Jacqueline riait et pleura it en môme
temps ; elle riait de ces nigauds de scélérats et
pleurait de bonheur.

Ah ! quelle mine ils vous avaient , quand ils
l'avaient trouvée dans la litière ! C'était à payer
sa place pour les voir ! Ils l'avaient agonie de
tous les gros mols .de leur vilain vocabulaire ,
puis ils l'avaient plantée là pour se remettre
en selle, en grognant toute espèce de mauvaises

vernement de Bàle-Campagne a fixé au
l«r février la date de l'élection d'un député
au Conseil national , en remplacement de
M. Frey, devenu conseiller fédéral.

Le même jour aura lieu l'élection d' un
député au Grand Conseil de Bàle-Campagne,
dans le cercle de Birsfelden , pour rempla-
cer aussi M. Frey.

Monument de Morgarten.— Un sculp-
teur zougois, Alois Brandenberg, à Vienne,
vient de terminer une esquisse remarqua-
ble pour le monument de Morgarten. Sur
un bloc de granit , est représenté, une ban-
nière & la main , un des combattants confé-
dérés. L'attitude imposante que le sculpteur
a su donner à son héros exprime fort bien
la fierté digne et le courage magnanime que
savaient mettre nos pères à la défense de
la liberté l

Les radicaux argoviens, si l'on pèse
le langage de la Freie Presse, sont cons-
ternés du choix qu'ont fait les catholiques
en portant au Conseil national M. Widmer,
vice-président du tribunal de district"de
Baden.

Démission de M. Kiiiusli t — Le colo
nel Kiinzli vient de remettre au Conseil fé
déral sa démission de commissaire.

Les Français en Suisse. — Une So-
ciété vient de se fonder pour l'entretien des
tombes de soldats et marins français morts
pour la patrie. Le Comité central siège à
Berne. Le président est M. Wendling, em-
ployé de la direction internationale des
postes. La fondation de cette Société est
due à l'initiative de M. le ministre Arago.

La Société suisse d'histoire célèbre
cette année le cinquantième anniversaire
de sa fondation. Elle va publier à cette oc-
casion un annuaire d'histoire nationale.

Consulat. — On annonce la mort sur-
venue le 11 janvier de M. Charles Hasmmi ,
de Thun , vice-consul de la Confédération
suisse à Yokohama.

Maladies contagieuses du bétail.
— Le bulletin fédéral accuse, pour la se-
conde moitié de décembre, une forte recru-
descence de la fièvre aphteuse , dans les
cantons où elle existait déjà comme Saint-
Gall , Zurich , Appenzell (les deux), Thur-
govie, Grisons, et son extension dans la
plupart des cantons de la Suisse allemande.
Il n'y a d'indemnes que les cantons de Lu-
cerne , Zoug, Uri , Glaris et Unterwald.

La maladie a été importée par du bétail
provenant de St-Margrethen , où il avaitétô
en contact avec un troupeau venant de
Styrie et réexpédié immédiatement sur
Bregenz.

Le séquestre est mis, en tout , sur 145 «ta-
bles contenant 1,303 pièces de bétail , dont
23 pièces abattues pour la boucherie. L'aug-
mentation est de 428 pièces depuis le pré-
cédent bulletin.

Les cantons romands n'ont pas un seul
cas ; mais il importe de redoubler de vigi-
lance , le canton de Berne ayant été visité
sur trois points par la fièvre aphteuse, à
Bienne , à Berne et à lnterlaken.

Aucun cas de maladie épidémique ne
s'est produit sur le bétail fribourgeois ,
pendant la seconde quinzaine de décembre.

NOUVELLES DES CANTONS
Recensement tessinois. — Le Conseil

d'Etat du Tessin a décrété le recensement
cantonal pour les 21, 22 et 23 janvier pro-
chains.

Tout Tessinois qui n'était pas inscrit sur

paroles. Alors elle s'était réfugiée cbez Mathu-
rin Clapotin , son cousin , en lui disant qu 'elle
venait Jui faire une petite visite d'amitié ; puis
elle avait vu passer Perrin Perrinet , qui l'avait
prise en croupe , et la voilà !

— Pour toujours , cette fois ! conclut Fleur-
de-Lis en embrassant de nouveau la bonne
vieille.

Les jours passaient , longs et mornes , et I!on
était sans nouvelles de Raymond du Puy;
pourtant il fallait agir, et Fifrelin vint le rap-
peler à Fleur-de-Lis. H la trouva , toute morose,
dans une jolio salle contigué' à sa chambre et
peuplée de chers souvenirs de famille. Elle
lisait : la lecture était une de ses consolations.

— Rien encore ? dit-elle tristement.
— Non , rien ! répondit Fifrelin. Mais croyez-

moi , damoiselle...
— Oh ! fit-elle d' un ton d'affectueux repro-

che, il était convenu que tu ne m'appellerais
plus ainsi !

— Je vous obéis, Fleur-de-Lis.
—A la bonne heure !
— Je suis venu ici pour vous rappeler notre

dernier entretien.
— Je n'en ai rien oublié.
— Plus je réfléchis , plus je suis convaincu

de l'existence du testament. Le découvrir paraît
bien difficile , mais ce n'est pas impossible ; la
première chose à faire , pour tâcher d'y parve-
nir , c'est de retrouver le bon frère Timothée.
Un des soudards qui , sur l'ordre de Falq ue, l'em-
menèrent hors du château , m'a dit qu 'ils l'aban-
donnèrent à six ou sept lieues d'ici , au delà de
Chaluzange , après une marche forcée. Le sainl
vieillard était à bout de forces ; il n'aura pas
été bien loin. Or, à peu de distance de Châ-

les registres électoraux pour l'élection de
la Constituante pour cause de domicile à
l'étranger , restera exclu. La population
suisse du canton ne dépassera pas ainsi
115,000 ames. Conformément à ce recense-
ment, tant la Constituante que le Grand
Conseil modifieront aussitôt les cercles et
le nombre relatif des députés.

Monument de Rossi. — Une somme
de 12,000 francs a déjà été recueillie pour
élever un monument à la mémoire de la
victime du 11 septembre. On parle {d'un
buste en marbre qui serait placé dans la
salle du Conseil d'Etat.

La Société libérale de Coire s'est réu-
nie mardi. Environ 80 membres étaient
présents. La séance s'est ouverte par un
rapport de M. Gengel sur l'action politique
des Grisons pendant les 80 dernières an-
nées. M. Calonder a étudié ensuite les cau-
ses du recul du parti libéral grisonnais. Le
Comité est constitué de MM. Gengel, ancien
député aux PJtats, Camenisch, avocat, Dr Ca-
londer , Meisser, capitaine , et Eblin , dé-
puté.

Concours, r- En exécution de l'ordon-
nance du Conseil fédéral du 27 juin 1873,
un certain nombre de jeunes gens, exclu-
sivement du sexe masculin, doivent être
formés au service télégraphique et seront ,
à cet effet, placés comme apprentis dans les
bureaux télégraphi ques principaux et spé-
ciaux. Les postulants doivent justifier d'une
bonne instruction secondaire et de la con-
naissance do deux des langues nationales,
lis devront être âgés de 16 ans au moins ,
de 24 ans au plus , et être exempts de dé-
fauts ph ysiques pouvant les rendre impro-
pres au service télégraphique.

Les offres contenant une courte descrip-
tion de la vie du postulant , doivent être
adressées , par écrit et franco , d'ici au 4 fé-
vrier 1891, à l'une des inspections des télé-
graphes à Lausanne, Berne , Olten , Zurich ,
Saint-Gall , Coire ou Bellinzone ; elles doi-
vent être accompagnées :

1° De certificats d'école et de mœurs ;
2° de l'extrait de naissance ou acte d'ori-
gine (extrait des registres de l'état civil) ;
3° d' un certificat médical.

Sur demande verbale ou affranchie , les
inspections susmentionnées sont prêtes à
donner les renseignements désirés.

Finances neuehateloises.—Lagrande
Commission chargée d'étudier la situation
financière de l'Etat et les meilleurs moyens
de rétablir l'équilibre des recettes et des
dépenses du budget cantonal s'est réunie
lundi à Neuchâtel.

Le déficit est d'environ 80,000 fr. La Com-
mission estime qu 'il n'est pas besoin pour
le faire disparaître d'établir de nouveaux
impôts , ni même d'augmenter le taux de
l'impôt actuel. Il suffit de veiller à ce que
les contribuables paient leur compte d'après
ce qu 'ils possèdent.

Les moyens indiqués par la Commission
comme propres à procurer une augmenta-
tion du rendement de l'impôt , sont entre
autres l'estimation cadastrale des immeu-
bles, l'assurance obligatoire du mobilier et
du bétail et la déclaration des créances.

Quant à la suppression des lods qui est
réclamée, avec beaucoup do raison , elle
pourrait s'obtenir , dit le Neuchàtelois, par
un système de rachat que la Commission
exposera sans doute au Grand Conseil.

Une sous-commission composée de MM.
Frédéric Sbguel , Arnold Robert , C.-A. Bon-
jour , Alphonse Du Pasquier et Jules Perre-
noutLRictiard , est chargée d'étudier avec le
chef du département des finances la revi-
sion de la loi sur l'imp ôt direct.

luzange, U y a le prieuré de Saint-Marcel ; i de Fifr elin une chaînette à laquelle pendait une
c'est là très certainement que se sera ' réfugie j médaille de Marie ; il la porta doucement à ses
frère Timothée. S'il n 'a fait qu 'y passer, dii * lèvres, en disant :
moins pourra-t-on savoir où notre vénérable ! — Avec cela , je n'ai plus rien à craindre !amis 'est retiré. Je vous demande, comme une
grâce, Fleur-de-Lis , de me charger de cette
mission , vous jurant de la remplir avec tout
mon dévouement.

— Quoi ! tu penses à me quitter , lorsque j'ai
tant besoin de ton aide et de ton affection ?

— C'est pour vous faire libre et heureuse
que je veux partir.

— Ah ! heureuse !... soupira la jeune fiancée.
— U faut du flair pour réussir dans cette

recherche , et l'on dit que je n'en manque pas.— Qui t'accompagnera ?
— J'irai seul.
— Dans ce temps du les chemins sont si peu

sûrs , ou les campagnes sont infestées de rô-
deurs en armes !

— Dieu me gardera , Fleur-de-Lis , et volre
pensée me soutiendra,
. — Et s'ils te tuent , pauvre Fifrelin !

— Alprs vous ferez l'aumône d'une prière et
d'un souvenir à celui qui  sera mort content
pour vous , pour la fille de ses bons seigneurs !

— Que tu es bon et brave ! dit.Fleur-de-Lis
vivement émue. Si Dieu m 'eût donné un frère,
j'aurais voulu qu 'il eût ton intelligence et ta
noblesse de cœur.

— Je ne fais que payer ma dette de recon-
naissance, dit modestement Fifrelin.

— Quand vas-tu partir 1
— Aujourd'hui même.
— Tiens , ami , voilà pour te porter bonheur

jusqu 'à ton retour!
La pieuse jeune fille venait de passer au cou

Presse. — Le Vaterland annonce que
M. le D"- Valar , de Davos , à Saint-Gall , va
entrer à la rédaction du Fr. Rhœtier.

Voie ferrée. — Un Comité, ayant à sa
tête le colonel Bigler, vient de se constituer
à Berne pour une demande de concession
d'une voie normale Berne-Worb Summis-
wald-Hutwyl.

Nécrologie. — M. le Dr Pestalozzi , pro-
fesseur au Polytechnicum de Zurich , est
décédé hier dans cette ville , à l'âge de
64 ans. Nous avons déjà dit que M. Pesta-
lozzi était le dernier descendant de l'illus-
tre pédagogue zuricois.

Constructions. — La Société zuricoise
Eigen-Heim, à Riesbach, a décidé la cons-
truction de 36 bâtiments d'habitation à. la
rue Dufour. La place en est déjà achetée.

Matériel scolaire gratuit. — Le
conseil général de la ville de Lucerne réuni
pour voter le budget de 1891 a décidé d'y
porter une somme de 7,600 francs pour la
gratuité du matériel scolaire.

Horlogerie. — L assemblée générale
du syndicat des fabricants de montres de
Bienne , du Jura bernois et de Soleure, a
décidé de se pourvoir uniquement auprès
des fabriques d'ébauches appartenant au
syndicat. Les fabriques de la Chaux de-
Fonds ont déjà pris une résolution identique.

Manifestation ouvrière. — Une ma-
nifestation imposante a eu lieu lundi soir
à Vevey dans le but de protester contre les
calomnies lancées par des journaux vaudois
contre le caissier do la Société des manœu-
vres et maçons, qu 'on accusait d'avoir levé
le pied en emportant les 300 fr. de la caisse.

La section des ouvriers manœuvres et
maçons de Vevey s'est rendue à la gare
officiellement et au grand complet , accom-
pagnée d'ouvriers de toutes Jes corpora-
tions , pour attendre le caissier revenant
d'Italie par le train de 6 h. 43. Son appari-
tion fut saluée par les acclamations de la
foule , et ce n'est qu 'au bout d' un moment
que le cortège put se former , chacun vou-
lant serrer la main à cet ami calomnié.

Ce cortège, composé d'environ 500 per-
sonnes, parcourut , musique en tête, les
rues de Vevey, puis se rendit au local où le
citoyen Coda , président de la Société de
Lausanne, fit un discours des plus applau-
dis , stigmatisant la conduite des journaux
qui , par haine pour les ouvriers, n'ont pas
craint de calomnier indignement un honnête
homme.

Il a engagé tous les membres à assister,
dimanche prochain 18 courant , à une heure
de l'après midi , à une manifestation sem-
blable qui aura lieu à Montreux avant la
séance convoquée par le Comité pour
2 Va heures.

Secrétariat, ouvrier romand. .—-
Dans sa séance de mercredi , l'Union ou-
vrière de Lausanne a décidé, à l'unanimité,
de demander que le secrétaire ouvrier soit
nommé conformément au règlement, parle Congrès ouvrier , qu 'il soit non un com-
mis, mais un secrétaire égal en titre et en
dignité au secrétaire alleman! et que sa
résidence soit à Lausanne, véritable centre
de la Suisse romande.

Elle a ensuite, et également à l'unani-
mité , décidé de présenter et de soutenir
énerg iquement la candidature de M. Aloys
Fauquez , membre du Comité central de
l'Union ouvrière suisse (Àrbeiterbund).

Union ouvrière de Vevey -Mon-
treux. — Les délégués des corps de mé-

Merci , Fleur-de-Lis ! Priez pour que Dieu nous
donne le succès !...

Fifrelin fut acclamé par les arquebusier*
lorsqu 'il leur annonça que , sur le commande-
ment de la damoiselle , il partait pour âlleC
chercher frère Timothée ; quelques-uns lui
firent la conduite jusqu 'au bas de la montagne ;
puis on se donna i'acoolade , et Fifrelin , n 'ayant
d'autre bagage que son bâton de voyage et son
escarcelle, prit le chemin de Chaluzange avec
une volée de bons souhaits. 1 'Dans . la nuit , il .arriva sans, encombre nu
prieuré de Saint-Marcel. Première déception ,
vraiment terrible : au matin , le prieur lui dît
que , lorsque les gens d'armes de Rochechinard
l'avaient relâché, frère Timothée était , en effet,
vend tout droit , non sans grande peine, à
SaintrMarcel • il était exténué - de fatigue et
d'inanition , a ce point que l'on craignit , un
instant , pour sa vie ; mais au bout de troté
j ours, quoique bien faible encore , et malgré
les instances les " plus vives , il était reparti,
après avoir célébré sa messe et rendu grâce»
au prieur, et depuis on n'avait plus entendu
parler du saint vieillard.

— Ne vous dit-il point , mon Révérend Père,
demanda Fifrelin avec une anxiété vive , ver*
quel asile pieux il diri geait ses pas 1

— Non , et personne n'eut la pensée de s'en
enquérir auprès de lui , parce que l'on avait la
conviction qu 'il voulait mourir dans so»
couvent.

(A suivre-)



tiers constitués se sont réunis en assemblée
dimanche 11 courant pour adopter définiti-
vement les règlements ainsi que pour nom-
mer le Comité de l'Union ouvrière.
. L'assemblée a eu lieu à 2 Va heures au
Café fédéral ; 10 corporations y étaient re-
présentées. Un certain nombre de délégués
de Sociétés en formation assistaient égale-
ment à la séance.

Le Comité définitif a étô constitué de la
façon suivante :

Président, Guaix , François ; vice prési-
dent , Vuillamy , Jean ; caissier , Mann ,
Henri ; secrétaire allemand , Amman , Jac-
ques ; secrétaire français , Vannaz, Henri ;
adjoint , Sanger , Otto.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêclies du 15 jan vier.)
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i M"T L.mterpellation de M. Bourgeois surles ra.tés de commerce est fixée à lundiCest samedi que M. le député Barthov,posera a question annoncée au sujet de larévocation de l'abbé Puyol , Su Pér?eUr deba,nt-Lou,s des Française Rom e
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— Une dépêche officieuse de Lisbonne dé-
™ xJV^v Ie gouvernement portugais aitconcédé à un personnage du parti orléa-niste une charte pour la mise en valeurd une partie quelconque des possessionsPortugaises. Aucune concession n'a été de-mandêe ni accordée.

— La cour de cassation a rejeté le pour-voi d'Eyraud.
. — Aux obsèques du baron Haussmann ,e corbillard était recouvert de couronnes.v, —ptwwoMiv rewuioi i uo tuumuiiBS.
téo ™' la;foule. °n remarquait les notabili-
dn ^^"alistes, entre , autres le général^u uarail , représentant lo prince Victor ,
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« met ère Pl0yé d6S draPeaux dans le
~ .?uVf aP* ^e. dépêche au Petit Jour-nal , l'individu arrêté à Olot serait un doserteur , belge , nommé Gabert. * r"
Lyon. — La Chambre de commerce d«-Lyon a voté une motion déclarant SMCriques de soieries et tous leurs ouvriers

nliant i!; ur »es soies étrangères et sur.
côÏÏfiâ°T:rment d'a8-^Près de^a
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e deS grandes
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hnia?*rea.* ~ Le comtô de HatzfeWt , am-'«WMteur d'Allemagne, a quitté Londresuoitement hier au soir pour Berlin. On as-
i'aLlque de,8 aff aires importantes motivè-rent son absence, qui sera courte.
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^
ddrd , parlant du prétendu dé-» au peuple luxembourgeois de conclureue convention militaire avec l'Allemagne ,

s'ont? qU0 l'A-Hemagne lui épargnera et
Ker«i * gnera a elle-même cette sottise, qui
BWU un,e . provocation à l'égard de la
U„. ce- Guillaume IT se- montrera , VAS non.
cas^

dos traités. Le Standard ajoute qu 'en
s«r i^ression le Luxembourg peut compter

ft
'a protection de l'Europe.

l*fti <Yr?^ ~ Ulnsuppressible,. organe du
cons "prien , annonce que M. Parnell a

^ 
'"' a donner sa démission.

cUssiorîïn* ~" Le Reichstag continue la dis-
M. ur ;rs Propositions Auer et Richter.

sa sati<f.fie.r ' libéral indépendant , exprime
lier. qu a on des déclarations du chance-
du PeuDlft p

+romisde faciliter l'alimentation
ration W • en prenant en due considé-168 intérêts de l'agriculture. Il ne

conteste pas les mérites du prince Bismark ,
mais ne peut lui reconnaître celui d'avoir
fondé l'unité allemande. Ce mérite-là appar-
tient exclusivement aux Hohenzollern.

M. Zorn de Biilach parle contre les pro-
positions. Les petits agriculteurs alsaciens
sont maintenant indépendants de la bourse
de Mannheim et peuvent vendre avanta-
geusement leurs produits. A ceux qui citent
toujours l'exemple de la France, l'orateur
est obligé de rappeler que la France libérale
coquette avec la Russie^

M. Barth déclare que depuis une année
un tout autre vent a commencé à souffler.
Il pourrait arriver que le gouvernement
lui-même proposât des abaissements de
droits, et, en cas d'opposition , recourût à
la dissolution de la Chambre. La majorité
actuelle disparaîtrait alors.

M. de KardorfF est opposé à un abaisse-
ment des droits sur les céréales dans le
traité de commerce avec l'Autriche. Avec
la disparition de la presse officieuse , il
s'est produit une lacune que les partis gou-
vernementaux s'efforcent de combler. L'o-
rateur propose le vote à l'appel nominal.

— Le gouverneur civil désigné pour
l'Est-Africain, M. de Soden, est arrivé ici
avant-hier et a été reçu par M. de Caprivi.
Il a apporté de bonnes impressions de
l'Afrique.

Strasbourg. — M. Fritzen , prêtre alle-
mand , est nommé évêque de Strasbourg.
Le chanoine Marbach , Alsacien , est nommé
coadjuteur sans future concession.

Hambourg. — A la suite do la débâcle
des glaces à l'embouchure de l'Elbe, il y a
eu beaucoup d'accidents. Plusieurs navires
ont subi des avaries ; des voiliers ont nau-
fragé ; 27 matteos ont péri.

Rome. — Un groupe d'étudiants de l'U-
niversité de Rome ont accroché aujourd'hui
une couronne de bronze en l'honneur d'O-
berdank et des étudiants morts pour la
patrie. Plusieurs discours ont été pronon-
cés. Le recteur a ordonné aux étudiants de
se disperser. Ils ont obéi sans incident.

— Selon l'Italie, l'Encyclique sur la ques-
tion sociale paraîtra à Pâques. Elle posera
des principes généraux d'économie sociale ,
traitera des moyens de faire disparaître la
misère excessive et la richesse exorbitante
et exposera les vues du Pape sur la ques-
tion. Le Pape estimerait qu 'il doit diriger
le mouvement social démocrati que en fai-
sant appel à toutes les forces conservatri-
ces, même à celles des protestants.

Saint-Pétersbourg. — H est officiel
que le czar a retardé de 3 ans l'application
des mesures arrêtées contre les Juifs.

Cette décision a été prise sur l'avis du
ministre des finances.

Moscou. — Dans une dépêche par la-
quelle il transmet au gouvernement géné-ral, M Dolgoroukow, des vœux pour lanouvelle année , l'empereur dit: «Je prieDieu de conserver cette année encore à laRussie la paix et la prospérité. »

Alger. — Une violente secousse de
tremblement de terre, suivie d'autres plus
légères, a été ressentie ce matin.

Tiemcen. —..La colonne, envoyée ..au
secours du convoi.bloqué par les neiges est
rentrée hier , après avoir débloqué le con-
voi et le village de Termy.

Washington. — Le Sénat a accepté,
par 39 voix contre 27,-un bill pour la liberté
entière du monnayage de l'argent , qui a
été substitué au bill financier du gouverne-
ment.

Mexico. — Le congrès du Nicaragua a
déclaré l'élection de M. Sacaza aux fonctions
àe président de la république conforme àla
constitution.

— Suivant une dépêche du Chili , le gou-
vernement ne permet pas l'expédition des
dépêches au nord de Serena.

ttuenos-Ayres. — Les banques privées
proposent au ministre des finances de
souscrire pour le compte du gouvernement
un prêt de dix millions de piastres, à condi-
tion que l'impôt de 2 % sur les dépôts dans
les banques particulières soit supprimé.

CHRONIQUE GENERALE
Glorification d'un ouvrier. — La

Congrégation des Rites est convoquée surle 27 janvi er pour délibérer, en présencede Sa Sainteté , sur les vertus au degré
héroïque du Vénérable serviteur de Dieu ,Nunzio Sulpice , angélique jeune homme
qui fut ouvrier forgeron dans le diocèse de
Penne , dans les provinces méridionales deI Italie.

La cause dont il s'agit n'est appuyée paraucune Congrégation , aucun Ordre reli-
gieux, aucun puissant patron ; les dépen-
ses en sont couveytes. p&v tes souscriptions
populaires des fidèles d'Europe et d'Amé-
rique.

-La statistique criminelle à Paris.
— Une statistique récente établit que , dans
la capitale de la France , plus de la moitié
des arrestations frappe aujourd'hui des
mineurs.

Il se commet deux fois plus de crimes ef
délits entre quinze et vingt  ans qu 'entre
"vingt et quarante.

En une seule aunée , on a relevé 30 assas-
sinats , 39 meurtres , 3 parricides , 2 empoi-
sonnements , 41 infanticides, 4 ,212 coups et
blessures , 25 incendies , 233 affaires de
mœurs , 450 vols qualifiés , 11,862 délits
simples.

En tout , près de dix-sept mille crimes ei
délits de tout genre.

Windthorst octogénaire. — Le car-
dinal Rampolla enverra , au nom du Pape,
une lettre de félicitations à M. Windthorst ,
à l'occasion du quatre-vingtième anniver-
saire de sa naissance, le 17 du mois. Comme
c'est la première fois que le Vatican honore
officiellement le leader d'une distinction
aussi personnelle , on attache à cet acte une
certaine importance politique.

La colonie catholique allemande de Rome
enverra à son tour ses félicitations à l'illus-
tre « perle de Meppen. »

Assurance en faveur de la vieil-
lesse. — La mise en vigueur de la loi sur
l'assurance contre l'invalidité du travail et
la vieillesse soulève un conflit assez singu-
lier en Bavière. Plus de 150 communes de
la Basse-Bavière refusent d'adhérer à la loi
et déclarent officiellement qu 'elles n'en
paieront pas un pfennig ; l'affaire en est
là. Le gouvernement à Berlin est fort em-
barrassé. Il vient d'ouvrir des pourparlers
avec la chancellerie bavaroise pour obtenir
du prince régent une action obligatoire
contre les récalcitrants.

La mort de Jean Orth. — La perte
du bâtiment commandé par Jean Orth , qui
fut autrefois l'archiduc Jean-Népomucène
de Toscane, est considérée comme défini tive ,
car la Compagnie générale de Hambourg
vient d'en payer l'assurance.

Le bureau météorologique de Hambourg
a donné , à cette occasion , son avis et a af-
firmé que la Margareth a dû faire naufrage
du 20 au 26 juillet , dans la zone de tempête
qui a sévi dans une étendue de trois cents
milles entre le cap Horn et la Patagonie.

La mort de Jean Orth ne sera toutefois
considérée comme officielle que dans quatre
ans, terme légal de la loi autrichienne dans
les cas de disparition par suite de graves
sinistres. Dans les autres cas, le délai pour
constater la mort d'individus disparus est
do trente ans.

I»e Parlement allemand vient de re-
prendre ses travaux législatifs. Le Landtag
a déjà fait sa rentrée et dans quelques
jours ce sera le, tour dib Reichstag. et.de la
Chambré des seigneurs. Au Landtag la
session commencée a un programme bien
chargé. •¦ Des projets relatifs à la refonte
des impôts , à< l'organisation communale et
à la réforme scolaire , renvoyés naguère à
des commissions spéciales , vont être discu-
tés en deuxième et troisième lectu res. Il
serait oiseux de formuler des pronostics
sur le sort de chacun de ces projets. S'il
est vrai que du choc des esprits naît la: lu-
mière , l'opinion publique devrait à cette
heure être largement éclairée , tant les
idées des députés se sont entrechoquées
depuis quelque temps. Malheureusement le
tout est resté dans une profonde obscurité ,
malgré les polémi ques engagées depuis
quelque temps dans la presse berlinoise.

Les plus ardents promoteurs des ré-
formes semblent maintenant irrésolus , pris
de doute.

La tâche dévolue au Reichstag est peut-
être moins ardue , mais tout aussi vaste
que celle qui incombe au Landtag. H aura
à voter le budget en deuxième et 'eh
troisième lectures ; puis viendront la loi
protectrice des ouvriers , la loi d'impôt sur
le sucre, des lois relatives à la caisse pour
les pauvres , aux patentes, aux marques de
fabriques, un projet nouveau d'impôt sur
les alcools , et enfin dix-sept motions éma-
nant des membres du Parlement allemand.
Il est probable , ou du moins possible, qu 'on
ait à discuter un traité de commerce austro-
allemand.

Voilà , certes, de la besogne pour une
session.

Aussi n'y a-t-il pas lieu d'espérer que la
motion du Centre en faveur du retour des
Jésuites vienne en délibération avant
Pâques.

Quant au Herrenhaus ou Chambre des
seigneurs , son rôle continuera d'être effacé.
On ne signale aucune affaire importante
qui lui soit soumise.

IBEisinark et la future gnerre. —
Encore un entretien du prince dô Bismark ;
on ne les compte plus. Cette fois , c'est un
rédacteur du Hamburger Correspondenz,
M. Bewer , qui a fait une visite au prince
de .Bismark, il ne nous apprend rien de
bien nouveau , et il parait ôtre un assez sot
personnage. Toutefois, nous relèverons un
passage de l'interview .

U. Bewer avait développé un grand plan
de pacification universelle , qui consistait à
infliger une nouvelle et plus sanglante
défaite à la France, en suite de quoi celle-
ci devrait céder sa flotte , l'Algérie, et re-

noncer à une armée permanente. Le prince
de Bismark , peu enthousiasmé , lui répondit
que les navires ne sont que des caisses de
bois et de fer et que l'Allemagne a déjà
bien assez à faire remplir celles qu'elle
construit sans avoir â en chercher de nou-
velles chez ses voisins. Quant à l'Algérie,
c'était une terre qui avait fleuri sous le
souffle de ia civilisation française et qu 'on
ne saurait germaniser. Enfin , on ne saurait
exiger d'aucune nation la suppression de
son armée permanente.

M. Bewer insista sur la nécessité de ren-
dre la France inoflensive. Le prince coupa
court à toutes ces réflexions.

« On ne peut détruire la race française,
dit-il , et l'Allemagne ne fera probablement
jamais une guerre préventive. D'ailleurs,
c'est le chimiste seul qui résoudra la ques-
tion de la guerre future ; celui qui aura le
premier la meilleure poudre donnera le
signal de la guerre. L'idée qu 'après la pro-
chaine guerre viendra la paix durable en
Europe est une utopie. »

La lymphe Koch. — La Revue médi-
cale allemande hebdomadaire du 15janvier
contient un rapport du Dr Koch sur la mar-
che-suivie pour arriver à la découverte de
son remède contre la tuberculose. Il a
constaté en premier lieu que les inocula-
tions cle bacilles de là tuberculose agissaient
autrement sur les animaux sains que sur
les tuberculeux ; ensuite que des cultures
pures de bacilles de la tuberculose , d'abord
stérilisées , puis broyées et. infusées dans
l'eau , peuvent être injectées sous la peau
des animaux sains sans produire aucune
suppuration locale, tandis que les animaux
tuberculeux sont tuées par l'injection de
petites quantités d'infusion de culture. Ils
restent toutefois en vie si l'infusion est
diluée.

Ce sont ces constatations qui mirent le
Dr Koch sur la voie de sa découverte. Sa-
chant comme les choses se passent en dehors
du corps humain , il fit des expériences qui
l'amenèrent à trouver le principe actif du
nouveau remède contre la tuberculose dans
Un extrait de cultures pures des bacilles de
la tuberculose dans la glycérine. Cette subs-
tance parait au Dr Koch être un dérivé des
corps albumineux , voisin de ces corps, mais
n'appartenant cependant pas à la série des

\toxalbumines.
Il se représente comme suit le processus

de l'action spécifique du remède. Les bacil-
les, en se développant, produisent dans le
tissu vivant une substance qui tue ce tissu
autour du microbe , et le transforme en
coagulations nécrotiques , de telle sorte que
le bacille ne peut continuer à se développer,
et dépérit.

C'est ainsi que Koch s'explique le phéno-
mène surprenant dé la présence de nom-
breux bacilles dans les organestuberculeux
malades depuis peu , tandis, qu 'ils sont rares
ou manquent complètement dans les oraa-
nes dans lesquels la maladie s'est .spécifiée.LeD r Koch est convaincu qu 'en augmen-
tant , autour des bacil les , la substance quiproduit la nécrose des tissus, il est possibled'entraver toujours plus leur nutrition , etque c'est là que réside l'action curative du
remède. Cette théorie explique toutes los
observations faites jusqu 'ici , et confirme-
comme Koch le fait observer dans son intro-duction , toutes les communications qu'ilafaites au début sur l'action probable de sonremède. (Journal de Genève),

-Les victimes-du Panama. -_ Le Ma-tin publie une 'lettré que M. Gontel , prési-dent du comité central des actionnaires etobligataires du Panama , à adressée au pré-
sident des comités régionaux de France
annonçant que le comité a obtenu l'appui
du gouvernement et un accueil iavorable
du liquidateur.

Afin de sauvegarder les intérêts des por-teurs do titres et de ne pas leur demander
de nouveaux sacrifices , le comité, s'inspi-
rant du système financier qui a permis
d exécuter en Louisiane pour six cents mil-
lions de travaux publics , a décidé d'adopter
en princi pe uno succession de loteries an-
ti uelles de ceut millions cljacune, compôp.
tant chacune vingt millions de lots ainsi,
répartis: un lot de cinq millions, deux lots
de deux millions, six lots de 500,000 fr.
cent lots de 100,000 fr. Le résultat net de
chacune de ces opérations sera affecté au
payement des travaux jusqu 'à leur parfait
achèvement.

Lo hut.de CQtte,.combinaison est.de ne de-
mander aux porteurs de titres aucun' sacri-
fice et de reconstituer à leur profit , en as-
surant l'achèvement du canal , la .fortune
qu 'ils ont aujourd'hui perdue. En outre ,l'argent fourni par les loteries a l'avantage
de ne comporter ni intérêt ni rembourse-
ment. Le comité s'est assuré de l'appui du
gouvernement, qvu demandera à la Cham-
bre, au nom du comité , l'autorisation néces-
saire pour cette opération ; enfin , la nou-
velle Compagnie, se ralliantaux conclusions
de, la. commission .d'étud.es, s'assurera dep
contrats à forfait offrant les garanties les'
plus sérieuses.

Aucun des noms compromis dans les
fautes de l'ancienne administration né<



pourra se retrouver à la tête de cette en-
treprise nouvelle. Chaque comité régional
recevra dans la huitaine des formules de
requête qu 'il devra adresser aux représen-
tants de leur département au Parlement,
en faisant connaître leur désir formel de
voir aboutir la combinaison nouvelle.
C'est , en effet , du Parlement , auquel le
gouvernement va soumettre ce projet , que
va dépendre dans quelques jours sa réali-
sation .

FRSBOURG
Société d'assurance libre da bétail

du Cercle de Rue.— Assemblée générale
dimanche 18 janvier courant , à 2 heures du
jour , à la Maison-de-YilIe , à Rue.

Tractanda :
Rapport de la Commission vérificatrice

des comptes.
Approbation des comptes de 1890.
Nomination de la Commission vérifica-

trice des comptes pour 1891. Divers.

Une jenne fille
munie de bons certificats , cherche une
place dans un magasin ou comme femme
âe chambre. S'adresser an Bureau des an-
nonces de l'Imprim. catholique. (73)

On cherche à remettre immédia-
tement pour cause de décès

un magasin de mercerie
et quincaillerie, situé dans une des rues
les plus fréquentées de Fribourg. Peu de
reprises et clientèle assurée.

S'adresser sous H 30 F. à l'agence
de publicité Haasenstein et Yo-
gler, à Fribonrg. (75)

Un jeune homme ïïSkS#K
sire donner des leçons d'allemand et de
français. (85/29)

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprim. catholique, à Fribourg.

Sérieuse et irrévocable
Par suite de la reprise de mon magasin

de Vevey, je me vois forcé de liquider ma
maison de Fribourg dans le plus bref
délai.

J'informe donc l'honorable public de
Fribourg et aes environs qu'à dater d'au-
jourd'hui il sera fait sur tous les articles
un rabais considérable

Le magasin est à remettre avec ou sans
marchandise. (74)

Au grand magasin de Nouveautés
65, rne de Lausanne , 65

Louis LOB.

Pièces de 5 fr. hors de cours
ainsi que pièces de 1 et 2 fr. achète aux
plus hauts prix (1376)

CL Grnmser,
120, rue de Lausanne, Fribourg.

AGENTS ET VOYAGEURS
sérieux demandas partout. Bonne provi-
sion et salaire fixe. De plus amples dé-
tails seront donnés aux offres à l'admi-
nistration du Beobachter, à Zurich. (61)

Messieurs les hôteliers
servez à vos hôtes (38)

les petit s fromages ie dessert
r>E SOLEURE

produit piquant , petits fromages de 80-90
grammes. Petites caisses contenant 25 piè-
ces à 5 fr. sont envoyées franco par la

Laiterie, Fischer, Soleure.
En vente à l 'Imprimerie catholique :

Almanacb.de N.-D .de Lourdes 0.50 c.
Almanaeh du Cultivateur et

du Vigneron 0.25 c.
Almanaeh du nouveau Mes-¦ 

sager °-25 c«

La séance de l'assemblée sera suivie
d'une conférence sur les soins à donner au
bétail , donnée par M. P. Mettraux , vétéri-
naire, à Romont.

La Société d'assurance libre du bétail du
Cercle de Rue comprenait , au 31 décembre
1890, 103 sociétaires possédant 692 pièces
de bétail assurées pour une valeur de
168,944 fr.

Elle a indemnisé 8 sociétaires pour une
valeur do 2084 fr .  En outre, elle a payé
359 fr. pour [rais de vétérinaire.

(Communiqué.)

PETITES GAZETTES

VOYAGE PéRILLEUX . — Trois petits gamins
de SUefa, au bord du lac de Zurich , patinaient
le 12 janvier , sans penser à mal , lorsque tout
à coup des craquements sinistres se firent
entendre ; la glace sur laquelle ils se trou-
vaient se détacha formant un seul bloc , et s'en
alla à la dérive dans la direction de Zurich.
Que faire ? Nos trois Nordenskjœld d'un nou-
veau genre, se tinrent au milieu du glaçon
mouvant, ne bougeant pas, serrés l'un contre

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

PRIX DES ANNONCES: PRIX DES REÇUMES:
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 30 centimes la iigne.

» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » * » » l'étranger 50 » » »

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

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

^
BBH8^<5hjMIMM» H sera exposé en mises pufolisjue.s, au Café de

IBOSSHa^^.̂  ̂la Tom.-, à Hja-Totix* d.© Trême, mardi
ST* jaxxviOI* courant, dès les î& heures après midi, ensemble oa sépa-
rément t

L© Café d.© la Toar , laiterie centrifuge à vapeur ; vaste grange
et dépendances avec environ 31 poses d'excellent terrain, y compris envi-
ron 5 poses de premier choix, en face de PHôtel-lPoilsiOXt d.©
]VtoiitlO)ar*r»y, aix pâquier.

Tous ces immeubles sont d'un grand rapport, en très bon état et des
mieux situés. C*)

On peut faire des oifres et traiter de gré ù gré avant les mises.
S'adressera Atxg. REICHLEN, propriétaire, a LA-TOUR

IDE TR,Ê3V£E, ou à M. JT.-O. B.AJEtIVA.S, agent d'affaires , à
BULLE.

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRSBOURG. (1150
INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABONNEMENTS. — Nouveautés

S Imprimerie catholique, Fribourg M

<|| RICHE ASSORTIMENT DE S&

t LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ f

H Papeterie, Imagerie ||
È BRÉVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX f
1 IWHHILS MB.MM 1

U COMMISSION EN LIBRAIRIE |̂

1 Correspondance ara h pri&dpau iiitas fa l'étranger I
JP Cartes de irisite J|

I IMPRESSIONS EN TOUS GENRES 1

l'autre, n'osant respirer. Ce n'est que vers
Uetikon , c'est-à-dire après un voyage de plus
de cinq kilomètres qu 'ils furent sauvés par le
remorqueur « l'Abeille. >

LE CARNAVAL DE BALE occupe souvent de la
place dans les- colonnes des journaux depuis
un an ou deux. 11 est, paraît-il , question de le
supprimer. Une pétition signée par 1900citoyens
a été adressée dans ce sens au gouvernement.
On ne sait si celui-ci entrera dans ces "vues et
fera disparaître une fête encore très animée ,
très vivante et à laquelle une bonne partie de
Ja population ne renoncerait que d'assez mau-
vaise grâce.

« Nous prescrivons volontiers le sirop de
chloral de Follet qui, étant composé avec du
cbloral de fabrication française , présente des
garanties de pureté qu 'on ne saurait attendre
du chloral du commerce en général.

« Le sirop de Follet est la meilleure forme
d'administration du chloral ; sa conservation
est parfaite et , ainsi conseillé , il n 'irrite point
l'estomac. » (Extrait du Formulaire de Théra-
peutique.)

M. SOUSSENS , rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies cliaqua joui

à 7 h. du matin 1 «i 7 h. du soir
tfAROMETRfc

Placement de fonds
avantageux

Revenu annuel assuré 10 °|0
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. (7j?j

A l  rvn OT» deux ou tr0's P^ce8
J.U UCI p0ur ie 25 juillet. S'a-

dresser au Bureau des annonces de l'Iu*'
prlmerle catholique. (6*7) 

Une jenne fllle £$J5&
femme de chambre ou sommeliere. S'a"
dresser au Bureau des annonces de l'ifl1'
priinerie catholique. (91)

Regensburger Kalender 0.50 |
Almanaeh de la jeune fille

chréiienne, cartonné 1.25 #'
Almanaeh pittoresque 0.50 Û
Almanaeh catholique de la Svàs#

française 0.30 *
Almanaeh pour tous 0.25 *
Almanaeh du Laboureur 0.25 c'
Almanaeh de l'Ouvrier 0.50 c'
Almanaeh illustré des familles 0.50 L_ '
Almanaeh de l'Atelier 0.25 c'
Almanaeh de l'Assomption 0.50 *
Almanaeh du Pèlerin 0.50 °'
Almanaeh du Foyer 0.30 ^
Almanaeh cath. de France, br., 1.-"*!'
Almanaeh Mignon 0.1  ̂ c'
Calendrier du Ménage 1.—¦ %Almanaeh de la Santé O.50 °\

Janvier, f loi I l |  12\ T$[ U\m~ï<5 \Jauvier
725,0 ap -= ""*
780,0 §- -i 72°'Û

715,0 §- 11 i I I I , i ~i 715>c
710,0 =_ _= 710.C
Moy. ?" .I |l( !JB Moy
705.0 E~ I LT7O5.0

THERMOMETRE tlkittifradsj _
Janvier. 10| l l j  12 13 14| 15 10|Janvie£
7h.matin -111-14-11 —4 -5 -6 -14 7h.matfi>
1 h. soir —9|—6 -8 —4 —5 —5 —9 1 b. soir
7 h. soir -12 —9,-5 —5 —5-10 7 h. soir
Minimum -ial-U-,-11 —5 —S -vo Minimtt»
Maxim. —91—0:—5 —i —5 -5 Maxim-

Vient de paraître :
n. JP. DIDON

Jésus-diris*
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plaJl

16 francs. >

PETIT MANUEL il Plil
à l'usage de la jeunesse

par l'abbé SAINT-CLAIE .
DIRECTEUR DES ŒUVRES DE JEUUES*

puMiè aveo l'approbation âo Mgr l'évSque d'Anna' i
En -vente à l 'Imprimerie eatl.ol' 1'

Prix, relié. 70 nantîmes y

_ LE fllRECTORIM
SEU ORDO REOITANDI DIV1NI OFJ

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

PRJX ; i Fr.

EXISTENCE ET NATURE
PAR LE .<!

R. P. Marie-Thomas C0C0N#
DES FRÈRES PRÊCHEURS ; /

Ancien Professeur de philosophie scolas-W
l'Institut catholique de Toulouse) ,

Professeur de théologie dogmaticri-0
l'Université de Fribourg en Suisse

Prix : 3 f r. SO


