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Nous prions nos abonnés de l'aire
bon accueil à la carte de rembourse-
ment qui leur sera présentée ces
premiers jours.

DERNIERES DÉPÊCHES

Londres, 17 janvier.
D'après une dépôche de Saint-Pétersbourg

au Daily-News, la Commission des pétitions
a refusé de transmettre au czar le Mémoire
voté sous les auspices du lord-maire de
Londres, en faveur des juifs russes.

Buenos-Ayresj 17 janvier.
Les insurgés chiliens ont débarqué à Co-

quimbo. Les efforts des troupes tendent à
envelopper les insurgés.

Le président de la République du Chili a
Publié un manifeste déclarant que l'autorité
repousse énergiquement les prétentions des
rebelles.

Berlin, 17 janvier.
A l'occasion du 80" anniversaire de la

naissance de M. Windhorst qu 'on célèbre
aujourd'hui , l'illustre chef du Centre a reçu
un grand nombre de télégrammes et delettres de félicitations.

weneve, 17 janvier.
Hier au soir , M. Gustave Moynier, mem-Dre.da l'institut de France, devait faire à

vJ,,. 1 v®rs»té une conférence sur la con-vention de Genève.1 risd une indisposition subite , M.Moynier
j1 au laire lire son manuscrit par M. Gus-tave Ador conseiller d'Etat , membre duComité international de la Croix-Rouce.«ont le siège est à Genève. &

BULLETIN POLITIQUE
ï-a question du désarmement, qui
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se trouve l'Alsace, c'eût été prendre en
quelque sorte parti en faveur des idées de
revanche qui couvent de l'un et l'autre
côté dô la frontière vosgienne , ce que le
Saint-Siège ne pouvait pas faire.

L'arrangement intervenu tient parfaite-
ment compte de cette situation délicate. Il
n'y aura pas un mais deux évêques à Stras-
bourg. L'un , d'origine allemande , Mgr Frit-
zen, portera le titre du siège ; mais il aura
un coadjuteur d'origine alsacienne, MOT
Marbach. Le diocèse de Strasbourg est , du
reste, assez populeux et assez étendu pour
l'activité de deux évêques. On se souvient
peut-être qu 'on avait parlé d' une division
de ce diocèse par la création d'un nouvel
évôché à Mulhouse; il avait été dit aussi
que Strasbourg deviendrait la métropole
d'une nouvelle province ecclésiastique. Ces
bruits n 'étaient pas fondés , mais tout n 'y
était pas faux , comme l'événement vient
de le prouver.

Les questions sociales acquièrent
toujours plus d'importance et provoquent
en ce moment des crises assez graves sous
des formes diverses.

Bn Ecosse, c'est la grève des employés
des chemins de fer qui persiste, malgré le
mécontentement du commerce, et qui ré-
siste à tous les efforts des Compagnies pour
réduire les mécontents. En Belgique , les
ouvriers mineurs viennent d^inaugurer une
nouvelle forme d'agitation , en décrétant le
chômage obligatoire du lundi. L'extraction
minière en sera ralentie, à moins que le
nombre des ouvriers ne soit proportionnel-
lement augmenté. Le motif allégué est de
faire obtenir du travail aux mineurs con-
damnés au chômage par les variations dans
l'écoulement du produit ; ce serait donc un
acte dé solidarité ouvrière. Mais on a peine
à croire que la politi que y soit étrangère,
à un moment où le parti socialiste menace
de recourir à l'insurrection si on lui refuse
l'introduction du suffrage universel. Or,
pas plus les doctrinaires que les catholi-
ques ne sont décidés à réaliser cette ré-
forme. Il est donc à craindre que la journée
du lundi ne soit employée autrement qu 'au
repos , et le gouvernement , qui doit être
bien renseigné, a des craintes assez sérieu-
ses pour avoir ordonné une levée de deux
classes de la milice.
, En France, la question agitée est cellede I élévation du tarif des douanes , comme
conséquence du mouvement protectionniste
génénaf en Europe , et aussi comme moyen
de se libérer des obligations du traité de
Francfort. Enfin , les Etats obérés par les
charges militaires sont bien aises de trou-
ver dans l'augmentation des recettes doua-
nières une ressource croissante.

Mais l'élévation des tarifs ne menace pas
seulement les consommateurs , à qui l'on
dit , pour les rassurer , qu'ils trouveront une
compensation dans l'élévation supérieure
encore des salaires ; elle met aussi en ques-
tion l'avenir de bon nombre d'industries ,
celles qui font venir de l'étranger la matière
première. Telle est l 'industrie de la soie à
Lyon , qui est solidaire des magnaneries
lombardes. C'est le cas aussi , du reste, de
la môme industrie en Suisse. La perspective
de l'augmentation des droits d'entrée sur
les cocons et sur les moulinés provoque à
Lyon une vive agitation dans la classe ou-
vrière , comme on le verra dans notre Cour-
rier télégraphique.

Causes de notre faiblesse
MgrIsoni>d , éyên"ed'.-i..necy, vient de'publi eren brochure , sous ce titre , l 'introduction nusecond volume de ses Œuvres pastorales. Onsait que Mgr Isoard est le premier évoquetrançais qui ait suivi le cardinal Lavigeriedans 1 adhésion au régime républicain. " 11 nesaurait donc ôtre considéré comme un tenantdes anciens partis.
Voici les premières pages de son importantebrochure : *
Le cardinal Bi llot , archevêque de Cham-

béry, nous disait en 1872 : « La vie d' un
evêque, ce n 'est pas une guerre , mais
une bataille. Dans une guerre , il y a des
temps d'arrêt , des trêves , des armistices;
dans la batail le, pas un momen t PU il ne
Mille faire effort. La via de l'évèque, au
temps où nous sommes, c'est la bataille. »

Qae de l'ois , depuis onze années surtout ,
ces paroles nous sonl revenues en l'esprit !
Nous assistons à une bataille ; notre devoir
est d y prendre part.

Mais, dans la bataille, il y a des phases
diverses, les positions respectives sont
modifiées , les manœuvres sont autres et
se succèdent. Dans la préface d'un, pre-
mier recueil d'Œavres pastorales publié
en i884, nous disions que ces pages
« rappelaient les marches principales
« exécutées pendant les cinq dernières
« années par uue armée dont les chefs
« inconnus, mais toujours obéis, ont su
« préparer leurs attaques, combiner leurs
« mouvements, et ne rien livrer au
« hasard. »

Ils ont , depuis lors, continué à mar-
cher. Des lois ont été votées , dont certai-
nes dispositions attentent formellement
au droit qu'ont les catholiques d'être
catholiques. Des règlements d'adminis-
tration , des circulaires ministérielles, des
instructions confidentielles ont créé contre
les catholiques ce que leurs adversaires
ont décoré du nom de jurisprudence : il y
a tout un ensemble de procédés, il y a
toute une manière d'interpréter et d'ap-
pliquer les lois dont on ne fait usage que
vis-à-vis des catholi ques. C'est chose
absolument certaine, et, qui pis est , reçue,
passée dans la coutume, qu 'un ministre,
ses bureaux, wee ad&ivn&tvaAion, le par-
quet et même la magistrature assise dis-
tinguent entre un Français qui est catho-
lique et un Français qui n'est pas catho-
lique. L'accueil obtenu , les réponses
reçues, les décisions dont on est l'objet
diffèrent selon que l'on appartient à la
première ou à la seconde de ces caté-
gories.

L'ennemi marche toujours. Le temps
est venu, pour nous, de marcher aussi,
au devant de lui , contre lui.

Sommes-nous assez forts pour prendre
l'offensive ?

Pour répondre à cette question , il faut
d'abord savoir où réside notre force.

Elle est essentiellement en nous-mêmes*
Elle est dans la valeur morale , religieuse»
du grand nombre des Catholiques fran-
çais. Notre force, notre vraie force, se
mesure d'après l'étendue , la vigueur de
l'esprit chrétien, évangélique , qui anime
le Clergé et le peuple réputé fidèle.

Si nous avons subi tant de défaites ,
c'est uniquement parce que l'esprit chré-
tien est trop faible , trop pou développé
chez le grand nombre. Analyser l'état
des âmes , chercher les causes de ces
faiblesses intimes , les signaler , sous
toutes les formes de langage, aux Prêtres
et aux populations , ça été le travail cons-
tant de ces derniôres années : toules les
pièces contenues dans ce nouveau volume
portent l'empreinte de cette préoccupa-
tion , et du but vers lequel elle a dirigé
tous nos efforts ,

Mais ne pourrait-on pas rameuer à
une seule formule, à une proposition très
synthétique les observations que ren-
ferment  ces pages ? Nous croyons qu 'on
peut le faire , et nous voulons le tenter
dans cette préface.

Nous posons donc cette question : Ou-
est la cause commune, à peu près uni-
verselle , de l'insuffisance de l'esprit
chrétien de no,^ jours , et notamment en
France ?

Nous répondons: Elle est dans uno
disposition d'esprit que nous avons en-
tendu des milliers de fois exprimer en
ces termes : Nous sommes dans des temps
où il faut savoir se faire accepter.

1> là notre altitude habituelle; de là
les méthodes préférées pour la lutte , je
veux dire, pour les essais de-résistance
et los tentatives de libération.

Atti tude timide et embarrassée ; at-
titude de l'homme qui bat en retraite , qui
n'a derrière lui ni défense naturelle , ni
place forte , et qui ne peut s'empêcher de
se demander à tout instant jusqu 'où" il lui
faudra reculer.

Méthode d'attempération , d'amoindris-
sement , de sourdine , s'app ii quanl à tout:
exercices de «religion, direction . des con-
sciences , procédés de gouvernement.
Savoir se faire accepter : le mot est peut-

être récent, mais l'attitude qu'il exprime
est ancienne. C'était celle du Prêtre que
l'on appelait tolérant sous la monarchie
de juillet, de 1830 à 1848; c'était cette du
Prêtre de qui l'on disait, au temps du
dernier Empire , qu'il savait comprendre
son époque. Actuellement on dit du même
Prêtre qu'il a l'esprit moderne : on com-
mence même à le louer simplement en
ces termes : il est moderne.

Etre de son temps, se faire accepter
de ses concitoyens, — formules si sédui-
santes que l'homme-du.monde aussi bien
qne le vulgaire les adoptent sans même
se demander ce qu'elles recouvrent en
réalité. Mais voulez-vous bien que nous
soulevions cette pierre, que nous proje-
tions la lumière dans ce caveau ?

D'une façon générale, se faire accepter
par les autres hommes, qu'est-ce que cela
suppose ?

Cela suppose d'abord qu 'on ne choque
en rien leurs idées, leurs goûts , qu'on ne
heurte point leurs habitudes. On devra
ensuite contracter quelques-unes de ces
habitudes, celles avec lesquelles ils ont
fini par s'identifier; on devra partager
leurs goûts, emprunter leur langage ; et,
par ce fait qu'où parie comme eux, on
arrivera facilement à penser comme ils
pensent. Alors on sera accepté, tout en
étant tenu , en qualité d'étranger, à une
certaine distance.

CONFEDERATION
L.es radicaux tessinois devant l'o-pinion. — Le parti radical du Tessin con-

tinue à recueillir une moisson de vertes
critiques pour sa scandaleuse attitude.
Voici le jugement que porte sur lui M.
Scheuchzer, conseiller national radical , deZurich , dans le Wochenblall de Biilach :

Les radicaux tessinois se sont abstenus parceque MM. Simen , Battag lini , Lepori , Bruni , brefces messieurs de l'émeute de septembre n 'ontpas été conviés aux conférences de Berne -mais , pour peu qu 'on ait du bon sens, on com-prend qu 'on ne pouvait pas discuter concilia-tion avec des gens qui ont encore à leurs bot*esle sang de Rossi et le mensonge du' suicide dece magistrat. L'ingratitude noire et l'oVoïsmeSes radicaux amènera enfin le Conseil fédéralespérons-le, à leur appli quer le précepte bibli-que ; « Qui mme bien, châtie bien, sLe Conseil fédéral n'a qu 'une chose 'à faiw»cest de rompre avec les atermoiements , deremettre au peuple tessinois le compte des oe!cupations militaire s de 1889 et de 1890 et deprier le Tribunal fédéral de traduire le ml
lesaSs 

C0^ilWcs ae septembre devant

0v2" ,ne doit P*? I»lus : longtemps plaisanteravec des gens qui devraient être sous les ver-Vous ,
D'autre part , M. Vogelsanger , conseiller

national démocrate-socialiste de Zurich ,écrit ce qui suit dans le Grùtlianer, organecentral du Griitli :
La canse de la conciliation , qui était en sibonne voie au Tessin et qui eût pu être défi-nitivement consacrée dimanche par une élec-tion proportionnelle , est do nouveau compro-mise grâce à l'entêtement des chefs radirr<uxqui n 'ont pas su avoir assez de patriotismepour s'accommoder, des circonstances et sesontrefuscs ù accepter des décisions du gouver-nement mixte qui partout ailleurs qu'au Tessinaurait été considérées comme allant de soiDans quel canton admet-on aux urnes II PSpersonnes domiciliées h l'étranger ? OiïH PLÏÏjusqu 'ici au Tessin ct cela a été ur.e sourceintarissable de diflieultés et de conflits pourla Confédération. Et quand, le gouvernementmixte a voulu , forcé par le Conseil fédéralmettre de 1 ordre dans ce chaos , ce sont les ra-dicaux qui s'y opposent , qui crient et qui euprennent prétexte pour déserter le scrutin !

t Cela nous a fait une impression pénible." EtSi une partie des inurniiuv sinv-coo mm»,,»—.1,  » .... r v.- ~.»-.».-~-» .n.o.-vg «^i(iu u*t;i|icette politique , nous la répudions iormelle-inent. iNous ne sommes pas encore assez abru-tis (ycrbuffcU / .par l'esprit ' de parti pour con-sentir h tomber sur les conservateurs tessinoistoutes les l'ois qu 'il plaît aux radicaux de hur-ler et de faire des bêtises.
Le radicalisme tessinois a peut-être eu dansla Suisse libérale plus de sympathie qu 'il n 'enmérite ; si cela change , la faute cn est aux ra-dicaux eux-mêmes, lls se sont fait p lus de tortpar leurs propres mains que ne leur en ontiait leurs adversaires;
Recommandé à M. Marius Rossier...
Quel contraste entro ces appréciations

dos'fortes tètes démocratiques de Zurich et



les dithyrambes que publie notre Confédéré i I»a Société suisse de secours an
en l'honneur du radicalisme tessinois. Brésil a envoyé-à l'occasion duNouvel-An

Il est vrai que le radicalisme f ribourgeois ,
à l'heure qu'il est, est aussi bas coté dans
l'opinion suisse que la Coda tessinoise.

Référendum. — Le Conseil fédéral a
fixé au 15 mars prochain la votation popu-
laire sur la loi fédérale concernant les fonc-
tionnaires et employés fédéraux devenus
incapables de remplir leurs fonctions, du
26 septembre 1890 (Feuille fédérale 1890,
ZV, 257), loi sur laquelle le référendum a
été demandé par 84,572 signatures valables ,
sur un total de 89,934, dont 5,362 ont dû
être reconnues non valables, ainsi que 1 in-
dique le tableau ci-après :

CANTONS Tolal des Signatures Signatures
statures: valables: non valàtil.:

Zurich 1,531 714 817
Berne 17,178 16,267 911
Lucerne 12,494 12,083 . 411
Uri 1,872 1,667 205
Schwyz 2,690 2,241 449
Unterwald-le-Haut 1,137 1,072 65
Unterwald-le-Bas 763 703 60
Glaris 162 161 1
Zoug 471 460 11
Fribonrg *j65» 1,583 ?«i
Soleure 2,461 2,328 133
Bâle-Ville 243 241 2
Bâle-Campagne 358 352 6
Schaffhouse 939 919 20
Appenzell ït.-E. — — —
Appenzell R.-I. — — —
Sarot-Gall 5,185 5,111 74
Grisons 6,324 6,048 276
Argovie 4,855 4 ,324 531
Thurgovie 16,796 16,063 733
Tessin 4,973 4,728 245
Vaud _ _ __
Valais 7,843 7,507 336
Neuchâtel — — —
Genève — — ~
Suisse 89,934 84,572 5,362

Chambres fédérales. — Le Conseil
fédéral a fixé l'ouverture de la prochaine
session des Conseils législatifs (continua-
tion de la session ordinaire de décembre)
au mardi 31 mars prochain.

Chemin de i'er. — Le Conseil fédéral a
sanctionné le projet général de construc-
tion de la section Wollerau-Samstagem du
réseau des lignes du Sud-Est-Suisse.

Enseignement commercial. — Le
postulat Gobât tendant à obtenir de la Con-
fédération une subvention en faveur de
l'enseignement commercial ayant été adopté
par les deux Chambres et renvoyé à l'exa-
men de commissions, nous apprenons que
ces dernières ont décidé de visiter ensem-
ble , dans le courant de février prochain ,
les écoles de commerce de Genève, de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds.

M. le conseiller fédéral Droz se joindra
probablement à ces commissions en sa
qualité de chef du département du com-
merce.

M. Droz avait déjà accompagné en 1880
la commission des Etats pour la loi sur le
contrôle , la seule commission fédérale que
nous ayons eu jusqu 'ici l'honneur de rece-
voir.

Voici les noms de MM. les commissaires
pour l'enseignement commercial :

Conseil national : Pavon (Genève), Blu-
mer-Egloff (Saint-Gall) , Gobât (Berne) ,
Kinkelin (Bâle), Locher (Zurich), Schobin-
ger (Lucerne), Théraulaz (Fribourg).

Conseil des Etats : Blumer (Zurich), Balli
(Tessin), Leumann (Thurgovie), Ruchet
(Vaud), Schaller (Fribourg).

39 FEUILLETON DE LA LIBERTE

— Mourir ? répéta Fifrelin en pâlissant.
— n n'avait pius que le souff le , et , même, je

ne vous dissimule pas , les outrages et les sévi-
ces paraissaient avoir ébranlé ses facultés.

— Pauvre bon frère Timothée !
— Dieu , si je ne me trompe , ne lui aura pas

fait attendre les joies de la vie éternelle \
— Comment s'appelle son couvent ?
— Saint-Julien-de-Monclar ; U est dans la

montagne, au nord de Crest ; il vous faudra
deux jours de marche. '

— Adieu donc , mon Révérend Père ! dit
Fifrelin en reprenant son bâton de pèlerin.

Il se remit en route , le cceur et la tête mala-
des • le prieur de Saint-Marcel paraissait telle-
ment certain de la mort de frère Timothée ! Le
bon moine n 'était pas à plaindre : le Seigneur
l'avait récompensé dans son paradis ; mais
comment ne pas plaindre l'héritière des Alle-
man. qui perdait sans retour un guide pieux ,
un autre père, et l'espoir de découvrir le testa-
ment de messire Aymar?

— Fleur-de-Lis, se disait-il , me saura gré
d'avoir été m'agenouiller sur la tombe de son
ohov frère Timothée , s'il est vrai qu'il ne soit
riius de ce monde !... Et cela doit être vrai, car
ffiement , il n'est pu douteux qu'il eût écrit

une somme àe 3500 f rancs pour les victi-
mes des sinistres du Rheinthal.

• Enregistrement de marques. — Le,
bureau fédéral de la propriété intellectuelle
fait savoir dans le Feuille de commerce
que jusqu 'à fin décembre 1890, il a enre-
gistré 3283 marques suisses et 1742 étran-
gères, soit un total de 5025 marques.

Monument de Tell. — Le montant dea
souscriptions s'élève maintenant à la somme
de 41,881 francs.

NOUVELLES DES CANTONS
-Le meurtre de Lucerne. — On ne

saurait se faire une idée de l'émoi causé
dans tout Lucerne par l'assassinat perpétré
mercredi soir aux portes de la ville et
qu'ont mentionné nos dépêches d'avant-
hier. On ne parle que de cet affreux crime,
et il y a toujours foule à l'endroit où. le
corps a été retrouvé.

MUa Margaretha Degen , originaire de
Horw, âgée de 35 ans, était maîtresse à
l'école des filles depuis une quinzaine d'an-
nées. Elle habitait avec son père une mai-
son de la Sternmatt, quartier situé à quel-
que distance de la ville, au-delà de Ja gare
du Brùnig.

Mercredi soir , à la sortie des classes,
M"» Degen se rendit chez une .famille amie,
habitant la ville , où elle avait l'habitude de
passer quotidiennement quelques minutes.
Puis , vers 6 heures, elle se mit en route
pour regagner son domicile.

Cependant , comme elle ne rentrait pas à
l'heure accoutumée, son vieux père fut pris
d'inquiétude. Il se rendit en ville et courut
chez les gens auxquels sa fllle rendait visite
chaque jour. On lui dit que M"0 Degen ôtait
partie à 6 heures.

De plus en plus inquiet, M. Degen re-
tourna chez lui. Plusieurs personnes l'ac-
compagnèrent, et l'on ' se munit d'une lan-
terne.

Comme l'on arrivait à une centaine de
mètres du passage à niveau de la ligne du
Brùnig, M. Degen s'arrêta soudain. Jl ve-
nait d'apercevoir tout près de la route une
forme ressemblant à un corps humain.

Il s'approcha vivement. Horreur ! C'était
le corps inanimé de sa fille qu'il avait sous
les yeux ! Le vieillard fut pris d'un ef-
frayant désespoir.

Voici comment on présume que ce som-
bre drame s'est accompli.

L'agresseur a attendu M"0 Degen au pas-
sage. Puis il s'est jeté sur elle, lui a passé
une ficelle autour du cou et l'a étranglée.
Lç misérable a roulé ensuite le cadavre
dans la prairie qui se trouve en contre-bas
de la chaussée, s'est emparé des objets de
valeur et des principaux vêtements de M"8
Degen , puis a dissimulé le cadavre sous la
neige.
: Cependant la couche de neige qui recou-
vrait le corps n'était pas très épaisse, en
sorte que M. Degen , qui promenait la lueur
de sa lanterne dans toutes les directions,
finit par l'apercevoir.

M"0 Degen était une institutrice très es-
timée et très aimée autant en raison do l'é-
tendue et de la solidité de ses connaissan-
ces qu 'à cause de son caractère à la fois ai-
mable et sérieux.

Le cadavre a été transporté jeudi après
midi à la morgue du cimetière du Frieden-
tlial , où plusieurs médecins ont procédé à
l'autopsie.

Voici la liste des elïets dérobés à M 11" De-
gen par l'assassin :

Un long manteau noir bordé d'astrakan ;

ou fait écrire à Rochechinard pour rassurer i blent en troupe pour nous fuire la guerre
ses amis.

Fifrelin allait sans prendre garde aux pitto-
resques splendeurs du chemin , morne , anxieux ,
insouciant aux chatoiements des vallées , aux
déchirements sauvages des roches colossales ,
aux gazouillements des cascades , aux préci pi-
ces, aux forêts majestueuses, aux colline» dia-
prées de fleurs , à toutes les surprises de cette
nature grandiose et d'un charme saisissant—

Le monastère de Saint-Julien-de-Monclar ,
fondé vers le milieu du XIII 0 siècle par le dau-
phin Guigues VI , s'élevait sur une colline
escarpée, non loin de laquelle la Gervanne
roule ses flots argentés. A mi-côte , Fifrelin ,
dont le cœur battait avec force , s'arrêta pour
reprendre haleine ; il s'assit au bord du sentier
rocailleux , sur une pierre tapissée de mousse ;
là-bas , dans les verts pâturages , paissaient
lentement de grands bœufs blancs, aux taches
rousses ; pas un habitant , pas un cri ne révé-
lait la présence de l'homme dans cette ver-
doyante solitude ; parfois, seulement, un pâtre
apparaissait placide et silencieux , les reins
bardés d'une peau de chèvre , les jambes cer-
clées de lanières de cuir.

l>u sommet de la colline , que drapaient d'oi
les rayons du soleil couchant , montait vers le
ciel et retombait sur la terre , comme une rosée
de bénédictions , le chœur austère et pur des
voix monacales.

« Eripe me, Domine, ab homine malo ! .
disaient-elles avec une ferveur pleine de lar-
mes. Délivrez-nous , Seigneur , de la malice des
liommes ; sauvez-nous de leurs violences. Ils
forment dans leurs cœurs de mauvais desseins
contre nous ; durant tout le jour , ils s'assem-

une petite montre en argent de fabrication
ancienne ; un petit chapeau de feutre noir ,
orné de deux petites plumes, verte et noire ;
un parapluie de soie noire à corbin jaune ,
marqué des mots :« M. Degen, Lehrorin ,
Luzern »>; un manchon noir; une paire de
gants noirs ; un petit panier noir , conte-
nant des cahiers et des livres.

Au dernier moment, on annonce que le
manteau , le parapluie et le chapeau de M"e
Degen ont été retrouvés jeudi après midi
près de la « Merkurplatz ». Ce fait indique
que le coupable, une fois le meurtre accom-
pli , est rentré en ville. On n'a pas décou-
vert ses traces jusqu 'ici.

L'élection du 25 janvier dans le can-
ton de Vaud commence déjà à rider la sur-
face des eaux politiques vaudoises , deve-
nues si tranquilles depuis le naufrage de
M. Ceresole.

On se demande si le parti de la Gazette
de Lausanne persistera à faire revenir sur
l'eau cette grande épave de 1872 ou bien
s'il se contentera de la candidature plus
modeste de M. Boiceau.

Mais ce qui donne le plus de piquant à la
situation, c'est l'abstention du GrùtU lau-
sannois qui a donné à tous les ouvriers la
consigne de ne pas voter le 25 janvier.
Cette mesure réduit les deux parti3 politi-
ques en présence à leurs seules forces. La
physionomie de la lutte électorale s'en res-
sentira.

I»a -ville de Zurich et les grandes
communes qui l'entourent vont désormais
former un tout. Tous ses faubourgs, qui
avaient des administrations communales
indépendantes , ont consenti à f usionner
avec la métropole.

Cet événement est salué par un grand
article de la N. Gazette de Zurich, qui pro-
fite de l'occasion pour remonter bien haut
dans l'histoire. Elle rappelle que ce fut sur-
tout de 1642 à 1652 que s'opéra la sépara-
tion du grand noyau urbain d'avec la ban-
lieue , grâce aux nouvelles fortifications qui
mirent entre la ville et la campagne leurs
hauts remparts et leurs profonds fossés.

Lorsque ia vieille enceinte tomba en 1833
sous le nivellement de l'esprit révolution-
naire, les communes sises au pied des
remparts avaient acquis une indépendance
à laquelle elles s'étaient trop habituées r>our
la sacrifier entre les mains de la ville. ;¦

De là l'existence prolongée de ces com-
munes au sein même de l'agglomération
zuricoise. Avec le développement de l'in-
dustrie et l'essor de l'activité commerciale,
ces faubourcs étaient devenus de vraies
cités qui, extérieurement, se confondaient
avec la vieille ville. La distinction n'exis-
tait plus que dans les institutions politiques.
Cette barrière vient de tomber , à son tour,
sous le flot des idées modernes qui tendent
à tout centraliser.

Zurich sera donc désormais une ville de
près de 80,000 âmes. La fusion des commu-
nes ne fera que donner un nouvel élan à
l'agrandissement de cette cité à qui semble
appartenir l'avenir. Elle est en voie d'éclip-
ser toutes , ses rivales, tant par l'éclat de
ses monuments que par son mouvement
industriel , scientifique et artistique. Genève
sera bientôt une ville morte , comparée à
l'Athènes de la Limmat.

Mais on assure que cette splendeur coû-
tera cher aux habitants. D'après une étude
de M. Mayer , conseiller administratif ,1e la
ville , les citoyens de la nouvelle cité uni-
fiée devront payer, comme impôt commu-
nal , le 10 •/. pour mille du capital et le9 V2
pour mille du revenu.

Clergé valaisan. — D'après le direc
toire diocésain , qui vient d'être publié , le

Gardez-nous , Seigneur , des mains des méchants ;
sauvez-nous de leurs violences ! Vous êtes notre
Dieu : exaucez notre voix et nos prières .'.. »

Fifrelin s'unit du fond de son âme à cette
fervente supplication , qui s'harmonisait si bien
avec sa secrète angoisse ; puis , quand il parvint
au sommet du monastère, il en comprit mieux
encore la douloureuse ferveur : partout des
traces fraîches de violence , de mutilation , d'in-
cendie , de pillage , d'immonde sacrilège ; Saint-
Julien-de-Monclar , la merveilleuse abbaye édi-
fiée par la piété delp hinale avec ies prestiges
de tous les arts , n 'était plus qu 'une ruine tris-
tement fardée et qui pleurait par mille bles-
sures sa splendeur évanouie.

La barbarie huguenote avait passé par là '.Au coup de cloche de Fifrelin , le frère portier
vint ouvrir , non la porte — depuis le sac de
l'abbaye par les reîigionnaires , on se tenai 1. sur
ses gardes — mais un petit guichet grillé , par
lequel il fit entendre cette chrétienne bienvenue :

— Le Seigneur soit avec vous !
— Et avec votre esprit ! répondit Fifrelin.
— Que désirez-vous ?
— Je suis un humble pèlerin qui voudi-ait se

reposer à l'ombre de vos murs.
Fifrelin , quelle que fut la juste défiance du

frère portier ne pouvait pas être pris pour un
foudre de guerre , pour un hôte dangereux. La
porte s'ouvrit devant le pauvre petit bossu.

— Je vous rends grâce, dit-il , et je vous
supplie de me faire savoir si mon vénérable
ami , mon cher père en Dieu , le bon frère
Timothée , l'ancien chapelain de Rochechinard ,
est dans ce monastère .

— Il y a dix jours que j'y suis, venant de

diocèse de Sion compte 185 prêtres séculiers
et 117 religieux; ces derniers se répartis-
sent sur les deux abbayes de Saint-Maurice
et du Saint-Bernard et sur les deux cou-
vents des Capucins à Sion et à Saint-
Maurice. Trente paroisses ou bénéfices
ecclésiastiques sont desservis par les reli-
gieux relevant des dites abbayes. Les Pères
capucins sont tous appelés au service dans
les paroisses, soit pour la chaire, soit pour
le confessionnal. La partie allemande du
canton compte 108 ecclésiastiques.

De 36 séminaristes, il y en a-24 au Sé-
minaire diocésain à Sion , 10 à la Faculté
théologique de l'Université d'Innsbruk , 1
à Rome et 1 à l'Université de Fribourg ;
28 sont du Haut-Valais , 4 du centre, 1 du
Bas-Valais, 1 du canton de Genève et 2 du
canton de Fribourg. Le personnel ensei-
gnant au Séminaire épiscopal est de 7
professeurs, dont 3 docteurs en théologie.
Les matières qu 'on y enseigne sont la dog-
matique , la morale, la pastorale , le droit
canoni que, l'exégèse, l'histoire ecclésiasti-que, l'éloquence sacrée , la liturgie, le
chant grégorien, la physique et la pédago-
gie. La commission d'examinateurs syno-
nale se compose des professeurs du Sémi-
naire

Sont professeurs au Collège de Brigue
8, à celui de Sion 2, et à celui de Saint-
Maurice 9 ecclésiastiques. Dans la com-
mission des études cantonale, il y  a 2 ecclé-
siastiques, dont l'un préfet des études.

Conseil national. — Les délégués de
l'Association démocratique libérale du can-
ton de Neuchâtel se réuniront dimanche
prochain, à 5 heures après midi , au Cercle
montagnard de la Chaux-de-Fonds. A côté de
différentes questions de ménage intérieur
rangées sous la rubrique « Divers », l'ordre
du jour de cette réunion comprend deux
objets fort intéressants : l'élection complé-
mentaire au Conseil national et la votation
populaire sur Ja loi assurant une pension
de retraite aux employés et fonctionnaires
de la Confédération. 1) s'agit de décider
l'attitude que prendra dans ces deux ques-
tions le parti libéral neuchàtelois.

I»e cortège historique à Berne. —
Le comité chargé de l'organisation du cor-
tège historique et des jeux populaires qui
seront donnés à l'occasion du 700" anniver-
saire de la fondation de Berne , demande
par la voie des journ aux locaux , 1000 per-
sonnes , messieurs etdames, et 250 cavaliers.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu 'au
31 courant. Les costumes sont , en grandepartie , déjà dessinés.

Un nouveau funicnlaire. — Toutes
nos pittoresques sommités auront bientôt
leur voie ferrée. Voici qu 'un nouveau pro-
jet de chemin de fer alpestre surgit ; il s'a-
girait de relier le Gurnigel par un funicu -
laire à la ligne du Gùrberthal , pour laquelle
on demande une concession.

Incendie d'nn presbytère. — Ven-
dredi , à quatre heures du matin , la cure
de Ergolzwil (Lucerne) a été incendiée. Ce
sinistre est dû à l'explosion d'un fourneau.

Nécrologie. — Au commencement du
mois mourait à Bregenz le dernier descen-
dant de Salomon Gessner , le célèbre idy l-
liste suisse. Le défunt , Emile . Gessner, était
l'arrière-petit-fils de Salomon , son pèro
avait épousé une fllle du non moins célèbre
poète allemand Wieland.

Institut d'aliénés. — Le gouverne-
ment des Grisons a nommé médecin-direc-
teur du nouvel Institut d'aliénés M. le D'

l'abbaye de Saint-Antoine, saccagée plus cruel-
lement encore que celle-ci par les démons
huguenots ; je ne me souviens pas d'avoir
entendu prononcer le nom de frère Timotliée.

Fifrelin eut froid au cœur.
Une cloche se mit à sonner lentement.
— Mais tenez , reprit le frère portier , voici

que les moines vont sortir de l'église ; allez
vous placer sur leur passage; vous les verrez -,
depuis le premier jusqu 'au dernier ; nous
n'avons pas , grâces au Seigneur , un seul
malade parmi nous.

Le haut portail ovigal , dont les fines sculp-
tures avaient été massacrées par d'imbéciles
vandales , glissait à ce moment sur ses gonds ; J
déjà Fifrelin était à son poste, rudement ému, j
comme on pense, quelque peu flageolant sur ses
quilles cagneuses , dévorant du regard l'un
après l'autre , les religieux qui passaient deux
par deux , avec une humilité grave et sereine,
regagnant leurs cellules.

Les yeux de Fifrelin commençaient à se
troubler ; il voyait , comme dans un tourbillon
défiler les robes de bure , se fondre les visages
ascétiques ; les derniers religieux allaient sor-
tir; plus de doute , frère Timothée n 'ôtait pas
à Saint-Julien-de-Monclar !

— Le prieur de Saint-Marcel avait raison,
hélas ! pensa Fifrelin , le cœur en larmes.

Un moine en cheveux blancs , courbé sous
le poids des années, marchant péniblement, .
passa, murmurant une prière, c'était le dernier-

Un cri d'actions de grâces éclata pour ainsi ;
dire sous ses pieds; les moines tournèrent 1» -
tête, et viren t un pauvre enfant , affreusement
difforme , qui pleurait , à genoux , en levant des
mains frissonnantes , (A suivre.)



Jôrger , de Vais, pendant plusieurs années
assistant de l'hosp ice de Pirminsberg.

Cortège historique. — Le Comité
central zuricois pour le sixième centenaire
de la Confédération a décidé, jeudi soir,
d'organiser un grand cortège historique
qui rappellerait les rapports de Zurich avec
les Waldstatten.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 16 j anvier.)
Paris. — Au Sénat , M. Le Royer, en

prenant possession du fauteuil de la prési-
dence , a prononcé une allocution se félici-
tant du succès dans les élections sénatoria-
les d'une politique prudente et ferme. Il a
constaté qu'il existe des sentiments d'apai-
sement et dit qu 'il faut maintenant veiller
aux intérêts financiers et commerciaux.
(Applaudissements.)

Le Sénat, après l'allocution du président,
M. Le Royer , valide de nombreuses élec-
tions sénatoriales.

—¦ La commission générale des douanes
^relevé 

la plupart des droits proposés par
? gouvernement sur les fruits. Elle a voté

1 exemption de droits sur les œufs et vers
« soie et a adopté des droits de 15 et de 5
francs sur les huiles, des droits de 25 et de
1° fr. sur les fromages à pâte molle , et de30 et de 20 fr. sur les fromages à pâte dure.
^He a adopté l'admission temporaire pour¦es matières destinées à l'huilerie , et a
admis des drawbacks pour la stéarinerie et
ia- savonnerie.

—- Certains journaux du matin ont parlé
a un entretien entre le comte de Munster ,
ainbassadeur d'Allemagne , et M. Ribot au
suj et de la question du désarmement. Cetei-tretien est absolument démenti.
, ¦— On parle également de la disparition
^.prince Gièôroye, chambellan du-czar ,
jWi se rattacherait à un complot nihiliste.
°tte nouvelle est également fausse. Le

"T'ace assistait hier à une soirée de l'Ely-

,„ —- M. de Freycinet va un peu mieux.
, °utefois , il ne peut pas quitter la cham-

''*:> .et il n'est pas probable qu 'il puisset résider demain le conseil des ministres.
L appel de M. de Labruyôre contre leju gement le condamnant à treize mois de

P»!.?n 1.°ur Participation à la fuite de
«a*!!- est venu aujourd'hui. L'interro-
iïm i a paru sul 'tout porter sur la ques-'oii de savoir si le personnage reconduit à'» ii'ontiôre Dar M. do Lsh™^™ Mait i,:™

adlewski. Le réquisitoire a reconnu que
*• ae Labruyère n'a pas tiré profit de soncte- L'arrêt a été renvoyé à demain.

i>a - | napes* — La grève des employés de
déi ays en Bcosse a occasionné de graves
gôe i rea " ?lusieurs gares ont été sacca-
iauip- vo'es endommagées , quelques mé-
forCQ en.s attaqués à coups de pierres. Les
îluWe u la police de G-'asgow ont été

rkg\»S toJ??ili,''Cfironicle demande le prompt
tontines . +

d° la 1uest 'on des finances ar-
ia sr.i.,1. ' tou t retard «eut comuromettre
situat ion « défi aitive , alors surtout que la
empirer _Ia;m.ci ài,e à Buenos Ayres parait
'°tées aVtnln ,n6s fleurs argentines étant
4'émTssS eUoment a la moitié du prix

:'liaï dlt
C°o

r
nM Spon<iant du- Standard à Shan-

witch n'ira i. 8*4'4 déc[A& cl a0 le czare"
I19 Q»entchinI- J usq«'en Chine , le gouver-
''éception oSieUefUSaQt de lui faire Une

WSfSjT °P s.''Snale l'explosion de
U " ""•"«» i trois personnes tuôes.

l'fODo.siHnnT Le Reichstag a repoussé une
t'on A , lu * 

tendant à renvoyer la propo si-
TI ,a?r a Ia commission du budget.

e°atrA i$?lement repoussé par 210 vois
Poal i a Proposition Richter. Ont voté
et i,T ' les natl °naux-libéraux, les socialistes'es membres de la Volkspartei.
dant!»m.?" ~ 0n sténal e des chutes aboh-
cas tl . ?eige a Rome et à Na Ples : ce
années PaS présente dePuis Plusieurs

lo tti sw
_
yTchla/ ~ Lo, déput6 Câva"Pour L Lemb

^
rqué pour la Sa

»'daigne ,
«•adical A c2nserter avec les chefs du parti
Pe-lepl«LSessari et Cagliai'i afin d'inter-
e°adi. 3 0u,vorn ement sur les malheureusespuions économi ques de l'ile.
3iv'St;î'itePsb?,ire- ~ Sur les 202 ''n-
P^ion' d^ • récemment sous l'incul-
'"»> ist», ÎKK t' f iupe aans un comp ot
^te, 155 ont été relâchés.

m Siû} ** ' ~~. f es m 'neurs de Charleroi
pan'r du ier .xCh(.>mer tous les lund 's àpaenies * i" fevr 'er P°ur forcer les com-VPi*h et à f

e,nga«er de Plus nombreux ou-
- Le L

a
, inuer leur P'-oduction.

''e,ux «a88P«!irn iemen.t a décidé d6 raPPelerà lésionVI ,.Ia n?ii '-ce en cas de troubles
L °rdre d,, L' a£ltat >on révisionniste.

c . uu ministère de laguerre de con-

voquer deux classes des milices est par-
venu à la gendarmerie.

Washington. — Une dépêche du géné-
ral Miles annonce que le camp indien tout
entier , composé de 4 ,000 hommes, a fait sa
soumission. Laguerre est considérée comme
terminée.

—Le projet sur le monnayage de l'argent
adopté par le Sénat a été transmis à la
Chambre des représentants , qui l'a renvoyé
au Comité du monnayage. Ce projet annule
l'article de l'acte de juillet 1890 ordonnant
l'achat mensuel de 4 J/2 millions d'onces
d'argent.

Buenos-Ayres. — Une force considé-
rable d'insurgés est réunie à Entrerios. Les
fils télégraphiques sont coupés. La popula-
tion est alarmée; des troupes ont été en-
voyées sur les lieux. La bourse est agitée
par suite de la proposition du ministère
d'imposer une taxe de 2 % sur les dépôts
dans les banques privées.

— Le gouvernement des Etats-Unis pro-
teste contre la proposition de taxer les
compagnies d'assurances.

Lima. — La Compagnie de navigation
chilienne a suspendu ses services dans les
eaux chiliennes. Les lignes télégraphiques
sont coupées entre Valparaiso et le Sud.

CHRONIQUE GENERALE
I/emprunt français et l'agiotage.

—• Il y a aujourd'hui juste huit jours, l'Etat
français émettait de la rente pour un capi-
tal nominal de 809 millions. La souscription
a donne 14 milliars 340 millions , soit seize
à dix-sept fois la somme demandée. Et toute
la presse libérale de s'extasier de ce colos-
sal succès et d'en tirer à perte de vue des
conséquences politiques et financières.

L'explication est beaucoup plus simple ,
la rente était émise à 2 fr. 50 environ au-
dessous du cours. Quiconque obtenait un
titre pouvait le vendre le lendemain avec
3 % de bénéfice. On comprend que cette
prime ait alléché la spéculation , qui n'a
pas tous les jours de semblables aubaines.

Dans une polémique avec la Justice sur
l'emprunt , il échappe au Ternies de dire :

Certes , si aucune perspective de prime n'a-
vait été laissée aux souscripteurs , ils n'eussent
pas af.'lué : l'emprunt , dans ce cas, eût tout
bonnement échoué. On ne voit pas ce que la
République y eût gagné.

On ne peut avouer plus clairement que si
l'emprunt  a été tant de fois couvert , c'est le
fait , non de l'épargne, mais de la spécula-
tion.

A propos du traité «le Francfort. —
On a annoncé que le gouvernement alle-
mand allait favoriser les vins italiens en
abaissant les droits qu 'ils paient à leur en-
trée en Allemagne et on en a conclu que
les vins français profiteraient de la même
faveur-en vertu de ia clause de la nation (a
plus favorisée ; c'est une erreur , car l'arti-
cle 11 du traité de Francfort dit formelle-
ment que cette clause ne s'applique qu 'aux
relations commerciales de l'Allemagne et
de la France avec l'Angleterre, l'Autriche ,
la Belgique, les Pays-Bas, la Russie et la
Suisse.

On voit que l'Italie n'est pas comprise
dans cotte énumération.

Les Trappistes en Terre-Sainte. —
Un énergique et dévoué Français, ancien
élève de Saint-Cyr et officier de l'armée,
M- l'abbô Viallet , en religion dom Marie
Ciéopnas , fonde eh ce moment , en Terre-
Sainte , un couvent de Trappistes.

Ce couvent s'élèvera au milieu des débris
de l'ancienne Emmaûs (aujourd'hui Amoas ,
entre Ramleh et Jérusalem), à l'ombre des
ruines du sanctuaire , où Notre-Seigneur
Jésus-Christ , le soir de sa résurrection ,
apparut aux disciples. -

La présence des Trappistes , ces religieux
amis do la terre et si habiles dans l'art de la
culture , comme ils l'ont tant de fois
prouvé en Belgique, en France, en Algérie
et dan;; la Campagne Romaine , est destinée
à régénérer la Palestine, ce pays encore si
fertile et qui se couvrirait de verdure ou
de moissons , s'il était défriché et cultivé.

M. l' abbô Viallet élu solennellement abbé
de la Trappe d'Amoas , vient de partir avec
sept religieux de la Trappe de Sept-Fonds.
Il a élé rejoint par un prêtre originaire du
diocèse d'Orléans , M. l'abbé Philéas Laine,aujourd'hui dom Laurent , ancien abbé de
la Grâce-Dieu , à la tête d'une nouvelle
colonie de dix religieux.

FRIBOURG
on 

nseil d'¥;tat* (Séance du 16 janvier1891 .) — Ch autorise la commune de Cour-
gevaux à procéder à l'acquisition et la pa-roisse de Bellegarde à la vente d'immeu-bles.

— M. le D'Ed. Huber , tit. , est confirmésyndic de la commune de Morat.
— Est de même confirmé dans ses fonc-

?.°,ns, M - Vincent Burgisser , tit., en sa qua-iité de contrôleur des routes du district dela Broyé.

— Sont encore confirmés dans leurs fonc-
tions les titulaires suivants :

M. Robadey, Louis , greffier près le Tri-
bunal de l'arrondissement de la Gruyère ;

M. Chatton , Isidore, greffier près le Tri-
bunal de l'arrondissement de la Glane ;

M. Marchon , Joseph , greffier près la Jus-
tice de Paix de Farvagny ;

M. Dousse, Jean-Baptiste , greffier près
la Justice de Paix du Mouret ;

M. Wœber , Joseph , greffier près la Jus-
tice de Paix de Tavel ;

M. Reichlen , Alfred , greffier près la Jus-
tice âe Paix de Bulle ;

M. Vionnet , Célestin , greffier près la Jus-
tice de Paix de Vaulruz ;

M. Gobet, Jean , greffier près la Justice
de Paix de Romont ;

M. Conus , François, greffier près la Jus-
tice de Paix de Rue ;

M. Savoy, Jean , huissier près la Justice
de Paix du 4e cercle et le Tribunal de l'ar-
rondissement de ia Sarine (Fribourg).

M. Gloor , Jean , huissier près la Justice
de Paix du 2e cercle et le Tribunal de l'ar-
rondissement du Lac (Morat).

M. Jaquet , Rodolphe , huissier près la
Justice de Paix de Belfaux ;

M. Jauquier , François, huissier près la
Justice de Paix de Surpierre.

— On nomme M. Barbey, Bruno , institu-
teur à l'école dé Ponthaux.

Concours. — La place de télégraphiste
à Guiii est mise au concours. Traitement
200 fri , plus la provision des dépêches.

Terme d'inscription le 25 janvier.

Une mesure utile. — La Feuille of-
ficielle d'hier publie le texte de l'arrêté du
fouvernement qui prescrit aux inspecteurs

u bétail de délivrer d'office à tout proprié-
taire cie bétail un carnet dans lequel sont
inscrits , avec le numéro d'ordre du regis-
tre matricule, tous les animaux de race bo-
vine et chevaline qui lui appartiennent.

Ces carnets seront fournis par la Caisse
de police sanitaire et vendus au prix de re-
vient.

Le conseil d'Etat a pris cette mesure
pour répondre aux vœux exprimés par les
agents de police sanitaire , les Société d'as-
surance libre du bétail et un grand nombre
de particuliers.

On se rappelle que M. le député Francey
a soulevé cette question dans la dernière
session du Grand Conseil.

Concert. -— Une seconde soirée musicale
sera donnée le dimanche 18 janvier, à 8 h.
du soir , par la Société de Sainte-Cécile de
Fribourg, sous la direction de M. A. Sidler,
son zélé directeur.

Le programme est le môme que pour le
concert du 11 janvier. Le nombreux public
qui n'a pu assister à la première soi rée,
faute de place, ne manquera pas d'accourir
à celle de dimanche prochain :

PREMIERE PARTIE
j Mein He imalhland , chœur L. LIEBE .

Duseinsamùltœslein , » VON H EûMES
(chants populaires)

2. Dans 'les branches , duo pour
ténor ' el bary ton A. ÏIUBISTEII.

3. Aspirations du printemps ,
chœur d'hommes . . . . E. KœLLNER

4. Wcin her .' Solo comique
pour baryton . , A. DREGERT .

5. Weihe des Liedes , pour
clionir d'hommes , solo de
baryton avec accompagne-
ment de piano G. BAI.DAMUS

SECONDE PARTIE
6. Chanson Espagnole , chœur

d'hommes (nouveauté) . . E. JOURET .
7. NurnichlœngstUch ,quatuor C. K UNTZE .
8. La Reine du malin, romance

pour ténor Ch. GOUNOD .
9. Zwei Jiinger Merhur 's, duo

comique pour ténor et basse R. HEINTZE.
10. Brautfahrl tn Hardanger ,

chœur d'hommes . . . . H KJERULF.
Prix d'entrée: Premières places: 1 fr. —Secondes places : 50 centimes.
Ouverture à 7 '/s heures. — Buffet au petit

salon.
Soeïété fédérale des sous-officiers.

— Tir au flobert , au local (café des Arcades)
dans l'après-midi du dimanche 18 janvier
courant. Les amateurs sont cordialement
invités. (Communiqué.)

Teutonia. — Le Commers que donnait
jeudi soir , à la brasserie Peyer, la Société
académi que « Teutonia » a été trôs brillant
et très fréquenté. Y assistaient , outre le
corps professoral et la « Romani a » in cor-
pore, de nombreux invités , parmi lesquels
MM. Wuilleret , conseiller national , Bise,
chancelier , Philipona , juge cantonal , Wuil-
leret , préfet , Monney, receveur , Dr Gre-
maud , le prince de Lœwenstein , le comte
Galen . etc, etc. On a fort remarqué la pré-
sence d'une délégation de trois membres
de la « Hercynia » de Fribourg-en Brisgau,
Société vorort du Cartell- Verband alle-
mand.

M. Maurer, senior, présidait avec éner-
gie et entrain , et de huit  heures à minuil
c'a été un feu roulant de discours , de pro-
ductions et de chants.

Ont successivement pris la parole MM.

Maurer, seniordela «Teutonia» , D 'Schnû-
rer, Gœtzmann, senior de la « Hercynia »,
Eberlé, st. theol., qui porte son toast à M.
Wuilleret , M. Wuilleret, conseiller ftatib-
nal , Sutter, cand. hist., senior de la « Ro-
mania », Reinhardt, recteur de l'Univer-
sité.

Empêché d'assister à la réunion , M. le
directeur de l'Instruction publique avait
envoyé à la « Teutonia » une lettre l'assu-
rant des sympathies et de l'appui du gou-
vernement et de la population de Fribourg.

La « Hercynia » avait également trans-
mis à sa jeune et ardente sceur de l'Aima
Mater friburgensis un télégramme de féli-
citation.

Mentionnons parmi les productions , les
soli de violon de M. Greiner , et l'apparition
du bonhomme Noël venant distribuer aux
assistants les surprises comiques d' un ar-
bre merveilleux. Somme toute , soirée char-
mante où la « Teutonia » a prouvé sa vita-
lité et qui ne fera que développer encore
les justes sympathies que cette Société a
su se créer déjà dans notre ville \ Puisse-
t elle fleurir , croître et . prospérer , elle a
pour elle la concorde, Concordia cresci-
mus, dit sa devise, elle a pour elle l'en-
thousiasme, et avec cela que ne feraient
pas des jeunes gens et des chrétiens 1

Qu'il nous soit permis en terminant de
jeter à la vaillante jeunesse allemande de
l'Université le vieux souhait académique
des Cori s d'outre-Rhin :

Teutonia sei' s Panier !

Institut des sourds-muets. — Mmo la
marquise de Maillardoz , de Rue, a fait remet-
tre cent francs à l'Institut des Sourds-
Muets de Gruyères.

« o»
Accident. — Un jeune homme , en sor-

tant de l'école de veillée à Albeuve, s'est
cassé la jambe.

Banques. — Suivant décision du 22 no-
vembre 1890, la raison Banque populaire
suisse, succursale de Fribourg, à Fribourg,
est modifiée ; elle est remplacée à partir
du 1er janvier 1891 par la raison Banque
populaf re suisse, à Fribourg.

; La famille de Weck prévient ses
parents et amis que la dépouille mor-
telle de

Monsieur Ignace de WECK
arrivera à Fribourg, lundi 19 jan-
vier, à 3 y2 heures de l'après-midi ,
pour ôtre de là transportée directe-
ment au cimetière.

L'office sera célébré à Saint-Nicolas ,
le lendemain mardi, à 8 '/, heures.

r*. i. r* .

VARIÉTÉ LITTÉRAIRE
Au Foyer romand pour 189t. Un vol. in-16

avec de nombreuses vi gnettes dans le texte!Prix : 4 fr. Lausanne , librairie F. Payot.
Rien n'est plus encourageant que le succès.

Aussi ne soyons point surpris de la persévé-
rance de M. Iiner-Guno. Si bien compris parle monde des lecteurs , il leur offre pour la
cinquième fois de délicieuses Etrennes litté-
raires. Comme auparavant , ce qui garantit la
valeur de cette œuvre , c'est la collaboration
des meilleures plumés et des meilleurs crayons
de la Suisse romande. Ce fut une bonne pensée
de faire appel au talent des écrivains et des
artistes du pays et de lenr fournit ainsi l'occa-sion de se rencontrer , comme auprès d' unfoyer intime, apportant chacun son tribut ,pour composer chaque année un livre honnête,moral , attrayant et instructif. Vaudois ; Neu-chàtelois et Genevois, prosateurs et poètes,accomplissent ainsi un acte de patriotis me, carils font mieux connaître et mieux aimer lalibre Helvétie.

Une fois encore , en parcourant ces 300 pages,nous constatons avec regret l'abstention du
Valais et de Fribourg. Au Foyer romand est
étranger à toute polémique confessionnelle.
On chercherait en vain , dans ce nouveau vo-
lume, une ligne blessante pour nos croyances.
Cette délicate attention h respecter toute con-
viction sincère prouve que les auteurs désirent
aussi bien ôtre lus par les enfants dociles deRome que par les disci ples de Calvin , Pourquoi ,dès lors , nul  article n 'est-il signé par quelque
homme de lettres de l'un ou de l'autre de ces
deux cantons catholiques ? Ceux-ci, non con-tents d'app laudir au mouvement littéraire qui
s'accentue chez leurs voisins , seraient heureux
de s'y associer d'aprôs la mesure de leursforces. Ifs réservent un bon accueil à cette
publication , mais ils accepteraient aussi unemodeste place dans ce Foyer romand , imagede la famille et de la patrie.

Malgré cette lacune , nous recommandons
ce cinquième volume d'une collection déjà
devenue populaire. Tous les goûts et tous les
caprices y trouveront une satisfaction. Désirez-vous des contes plaisants propres à vous dis-
traire pendant les sombres soirées d'hiver îM'io Yadier et T. Coinhe vous serviront à
souhait: Aimez-vous les histoires tragiquesqui vous montrent du sang, des crimes, descadavres . Lisez Ivan Ivanof, et vos nuits ne
seront plus qu 'un long cauchemar. Préférez-



vous les légendes étranges , invraisemblables,
qui vous transportent dans un autre temps et
dans un autre monde ? Voici Pied-d''Alouette
qui répondra à votre curiosité. Recherchez-
vous pour vos petits enfants une nouvelle
écrite pour eux par quelqu 'un qui aime et
comprend le premier âge de la vie '. Pour les
petits chéris et la. Poupée de l'orpheline vous
contenteront à merveille. Littérateurs au goftt
épuré , demandez-vous vos plus douces jouis-
sances aux investigations sérieuses, à la beauté
de la forme, à l'ampleur des alexandrins, à la
vigueur des strophes patriotiques, à la douce
mélancolie des derniers chants d'un poète ?
Monnier et Ribaux , Ernest Bussy et Ernest
Grobet ont pensé h vous , ainsi que Virgile
Rossel, i'érudit historien de la littérature de
la Suisse romande.

Mais en voilà assez pour si gnaler la variété
des articles. Comme précédemment, c'est la
belle Helvétie qui fournit au Foyer les sujets
les plus captivants où les études de mœurs les
mieux fouillées et les plus délicates. La cou-
leur locale anime toutes ces pages. En lisant ,
on sent que l'on vit en pays d'amis et de con-
naissances. Si de telles productions littéraires
manquent parfois d'énergie et de souplesse,
elles sont du moins le miroir Adèle de la con-
trée où se développe notre esprit national. Le
6tyle reste simple , naturel , quelquefois élégant,
mais sans être jamais ni prétentieux, ni guindé,
ni obscur et surtout ni décadent. Nos voisins
du bord du Léman et du lac de Neuchâtel ont
compris qu 'un bon Suisse, amateur du bon
français, est exclu de l'enceinte de l'école dé-
cadente : une dose de bon goût et une once de
raison les préserveront toujours de cette con-
tagion , épidémie de fin de siècle.

J. G.

PETITES GAZETTES
FéCONDITé D'UNK TRUITE . — M. Frés, inspec-

teur de pêche, à Zurich , rapporte au sujet de
son établissement de pisciculture le curieux
fait que voici :

Une truite tenue en observation depuis 7
ans et dont on a compté les œufs chaque année
a donnô les chiffres suivants : l r0 année 300
œufs, 2»« 700, 3™« 1000, 4™<= 1200, 5»« 1600,
6'i>« 1700, 7™ 1800.

Ce poisson est encore parfaitement bien
portant bien que depuis 1883 il ait perdu un
œil. Lorsque l'inspecteur met la main dans le
bassin , la truite s'approche et il peut la cares-
ser sans qu 'elle fasse mine de s'éloigner.

Chaque année elle s'est développée à l'excep-
tion de la dernière où son accroissement a
été imperceptible bien que nourrie comme
d'habitude. En 1883 elle pesait 500 grammes et
maintenant elle pèse 2 kilos.

Le même inspecteur dit avoir reçu d'un M.
Hagnauer, à Aussersihl , la tête d'une truite de
7 à 8 livres , qui avait été dévorée par une
loutre. Il n'était resté que la léle et un mor-
ceau de 1 »/% livre de la partie postérieure. Ce
doit avoir été un exemplaire superbe. Ce fait
prouve une fois de plus les ravages que les
loutres exercent dans nos cours d'eau.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Laa observations sont recueillies chaque joui-

î 7 h. du matin, 1 et 7 b. du soir.
BAROMÈTRE ___!

Janvier. I lll l'ai 131 141 151 loi rfTjanvier.

THERMOMETRE fOintigradii

jwief, I » 12| 13| U\ 15 161 niJanvier
ihwÂiia -14;-I'I-4 -5|-6 *" "'•> 7h.matir
1 h soir -6i~8j-*-4 -51—5 -9 -13 1 h. soir
7 h soVr —9 -51-5 —51- 10-13 T h .  soir
Min'imu» -14 '-11 -5 -5-10-9 Minimu»
Maxim _6 _5'-4-5|-5-11 Maxim.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Mérinos et Cachemires noirs double
largeur à 1 fr. 15 le mètre (69 cent, la demi-
aune). Vente directe aux particuliers. Echan-
tillons de toutes les qualités franco par le
Dépôt de Fabrique «Helmoli et Cie, Xn-
«•Ich. 110/4/2)

Bons Sonnai ls
Au début de l'année, ô Suissa pacifique, (76)
La France te salue et ie donne en cadeau
Les plus parfaits Savonsd-B Princes du Congo,
Dontles parfums puissants sont tiié» de l'Afrique.

Vu JournaVisle î«u.çais k Mictoi VaAsiAw.
Ag.dép. FRA Y ct SAC3SIEB,35,rneTni.in, I.you

COGNACS SXIVS
R H U M S  I M P O R T É S

Eau-de-cerise
(primée à plusieurs expositions universelles)
En vente chez Jean Kaeser, à Fribourg,

(1071/616)

plusieurs bonnes cuisinières.. Bons gages.
S'adresser à M me Mcehr, N ° 69, rue des
Epouses, Fribourg. (45)

Véritable miel d'abeilles
à vendre (96)

Fribourg, 251, rue de Morat , au 3**.

Ciergerie
Chez Jn BUGNON, épicier

à Montagny-les-Monta
Cierges blancs , lrB qualité , de toutes

grandeurs , à la livre , 2 fr. 25. (88)
Encens , lr0 qualité , Souches, Bougies ,

Ficelles jaunes , Veilleuses , Mèches. Ta-
bulaires , Guillon , Huile , lre qualité , etc.

rue de Lausanne, maison fraîchement
restaurée , comprenant 7 chambres , 2 cui-
sines, jardinet. Favorable pour sous-
louer à des étudiants. S'adresser aa ma-
gasin , N° 114, rue de Lausanne. (95)

une maison à 4 étages, d'un loa rapport ,
avec 2 beaux jardins et un magasin bien
installé, _ en cette ville. Pour renseigne-
ments , s'adresser 'au Bureau des annon-
ces de l'Imprimerie catholique, a
Fribonrg. (93)

MM. Gremaud et Boccard mettent en
location , pour le 25 juillet prochain , dans
la maison qu 'ils possèdent au nouveau
quartier Saint-Pierre : plusieurs appar-
tements (deux sont déjà loués) , un maga-
sin et une grande cave avec entrée spé-
ciale du côté de la rue du Tir. S'adresser
pour renseignements à SI. Fraisse, ar-
chitecte. (12)
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NOMBREUX DIPLôMES
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M ÉDA ILLES
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(phoque pastille, djso3 lo
f o r m e  ci-dessus, doi.

porter le nom du
Fa to f i •* a. r> t.

AU MAGASIN

STEPHAN JUNGO
far frikf«M Fiifg
de lous les ORNEMENTS D'EGLISE

bien au-dessous du prix coulant
(1452) Occasion exceptionnelle (783)

A lmiPT" '̂  0u trois PiècesIU U.C1 pûUr ie 25 juillet . S'a-
dresser au Bureau des annonces de l'Im-
primerie catholique. (67)
MAISON -A. VENDËi

Rue de Lausanne
pour cause de partage , comprenant ma-
gasin, quatre étages, couv, etc. S'adresser
à M. Alphonse Bourgkaecht, no-
taire, en ville (6y)

ON DEMANDE A ACHETER
une certaine quantité de moules de sap in
en bûches. S'adresser au Café de la
Paix. (68/17)
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'̂ ^^^^ife f 'r haute imp ortance 9 "É S
^Q&ÇpBnfTgj&JliS^ ponr personnes affaiblies et âiAicatcs, tout piïrttcnU&ienwnt POUT dame» ^pr ej~J

u-.»,..» !/„».»»., uo constitution faible lo meilleur moyen do fortifier et rétablir rapido- j j à̂ 
rt\ .̂ .amarque aeposee. m0Bt sa ganté e3t la curo du véritable OT ï ES

Coqnac Golliez ferruqineuxi I3
Les nombreux témoignages de professeurs , médecins, pharmaciens , de mémo que 16 gfo f j j

«ns de Buccès en attestent l'efficacité incontestable conlre les p âles couleurs, l'anbmlc, la Ŝ „ «-_
faiblesse des nerfs , les tnauvatBCs di gest ions, la faiblesse générale ou locale, Ze manque ^5. vit f i^d' apx>t-l»t, les maux de coeur, la migraine otc 5S' jj —tfIl est surtout préclonx pour les tempéraments faibles ot maladifs choz lesquels U dtëk 2 ^U
fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — '«B' « jgg

f

B&Hgjg*» llcuucoup p lus digeste quo tontes les pré parations analogues, sans •5BBÏÏS ^ftw A ~™
Sî^? - attaquer les dents. ' ' '&M  ̂ H CS

En raison 0e ses excellentes quali tés  le l'osimt Golliez n été récompense par JO * -rfp
1 IMylômes u'homteov rt 12 médailles £*%v\ iivimi* en 4SS» à l'ari». Cologne et Gand. <» ^8»9 Pour éviter les contrefaçons exige/, duns les p liarniucies le véritable Cognac Gollici.*^de Freil. Golliez 4 Morat avee la marquo des Deux palmiers. En Flacons de H. BO et B fr .  y y

GRANDE SALLE DE LA GRENETT E
Dimanclie 18 janvier 1891, à 8 heures du soir

MêI wmmi
donnée par la (92/25)

SOCIÉTÉ DE SAINTE-CÉCILE DE FRIBOURG
Sous la direction de M. A. SIDLER, directeur

PROGRA MME A LA CAISSE
Prix d'entrée : Premières places, 1 fr. — Secondes places, 50 cent.

BUFFET AU PETIT SALON

25 ANS DE SVCCns
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BB VEND DANS LES
PHABBEACIES ET DBOGTTEXUES.

Pour tout ce qui concerne fes annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLlÛtU
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES REÇUMES :
Pour le canton 15 centimes la li gne Pour le canton 80 centimes la lign

» la Suisse 20 », » » » ]a Suisse 4LO » » >
» l'étranger 25 .» > » » l'étranger 50 » » »

Ârâ important
Il est accordé uu rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de îâ coi

mande. Pour les demandes de renseignement indigner Je jni»m ù a j i m rf t
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écr'
MAGASIN DE IVBUSÏQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (mBWl imSTRgJMERfTS. — Accessoires. ATtONNimËNTS. - Nouveauté!»

I
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Ciment nnivorse? de Plûss-Staufer cimente : tous les objets <fas
»^mmmmssmiuiuf mmimnmm ̂mmmmtWÊEmn&Biff immiŴj soit verre, por-celaine , marbre , albâtre , ivoi re , vaisselle dô table et (le cuisine , abat-jour, va-ses, statuettes en gypse, éventails , corne , terre cuite, etc., etc.
Ciment universel çJA i-liiss-Staiifer el le : tous ies objets en bois
bi es, joujoux , buîi .es u ôcdiïè'rs ei autres , ainsi que les travanx d'é décou-page, articles de quincaillerie , etc., etc.
Ciment nniyersel de Pltis^-Staufer colle : pap ier, papier mâché,

chirés des écoliers et mappemondes , draps et broderies sur des articles de mé-
nage, etc. (802)

_ Le véritable produit se vend dans des flacons à vis , munis de la raison so-
ciale ci-haut indiquée. Pri.x par flacon 65 centimes et 1 franc.

DEPOTS :

I

Fribonrg: Charles Lapp, droguerie. Estàvayer : L. Porcelet , pharm .
Bomont : Ernest Stajessi , libraire. Châtel-St-I>enis : D. Pilloud , ferbL
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