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T O  T,.™..,. Londres, 23 janvier ,
-r^ir. A£Î 8 annonce qu 'on vient de décou-vrir , dans une collection de manuscritsrécemment acquis par le British Muséumle traité d Anstote sur la Constitution d'A-thènes. L'ouvrage serait malheureusement
incomplet ; il en manque le commencement.

Londres, 23 janvier
Lord Salisbury a déclaré dans une lettre

privée , qu'il n'aaait pas dit croire à la dis-
solution prochaine du Parlement.

New-York., 23 janvier.
. La Trésorerie a décidé que tous les colis
unportés , mème exem pts de droits , devront
porter l'indication du pays d'origine.

Constantinople, 23 janvier.
Le ministre de l'Intérieur a interdit aux

Médecins ordinaires l'emploi de la lymphe
du D' Koch.

Berlin, 23 janvier.
Le fils de l'empereur recevra le nomd Humbert , qui est celui de son parrain le

J'oi d'Italie.
Hambourg, 23 janvier.

Plus de cinquante fabriques ont dû être
armées par manque de charbon.

Genève, 22 janvier.
On a retrouvé ce matin , devant le bâti-

ment des turbines, le cadavre du nommé-Tottlieb Hans , né à Jentes (district du Lac)ie 4 mars 1844.
Cet avis pourra peut-être intéresser des'¦¦arents.
Le malheureux n'avait qu 'un franc 56 dans

«a poche.
.Le cadavre est déposé à la morgue judi-

Madame de Brémond de Lantulus,Messieurs Charles , Rodolphe et Julesde Brémond , Mesdemoiselles Antonie,Blanche et Emma de Brémond , Ma-dame veuve Antoine de Brémond ont1 immense douleur de vous faire part
de la mort de

Monsieur Alfred de BF.E _ .0ND
leur bien-aimé époux, père et beau-
fils , décédé le 22 janvi er 1891, dans sa«O» année , après une courte maladio ,muni des prières de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Semsa-les, le dimanche 25 janvier , à 2 heu-res de l'après midi.
Ici Châtelaine , 22 janvier 1891. '

B.. I. __».

BULLETIN POLITÏQUE
"Vn succès des gladstoniens. — Les

libéraux favorables au home-rule irlandais
viennent de remporter un succès imprévu
à Hartlepool , port sur la mer du Nord , dans
le comté de Durham. Le représentant de
ce bourg important était un libéral-unio-
niste , c'est-à-dire, séparé de Gladstone et
rallié aux conservateurs. Il avait été élu à
une majorité de 912 voix. Cette fois, le can-
didat de cette couleur , M. Gray, est resté
en minorité de 298 voix, et le parti glads-
tonien a réussi à faire passer son candidat ,M. Furness. C'est un déplacement de 1210
voix sur environ 6000 votants qui s'estproduit depuis quatre ans. L'on voit quele parti galdstonien continue d'avoir le vent
en pouppe. Son triomphe ne serait pas dou-
teux au prochain renouvellement du Par-
lement , si les Irlandais n'avaient pas commis
la faute de se diviser , grâce aux menées
dissolvantes de M. Parnell.

La situation de la députation ir-
landaise n'est pas claire du tout. Elle est
aussi obscure que le communiqué donné au
Journal des Débats et que nous avons pu-
blié hier. Il semble que M. Parnell a réussi
à conclure un arrangement avec M. O'Brien
arrivant d'Amérique. Personne ne met en
doute les bonnes intentions de ce martyr
de la cause irlandaise, mais on est moins
rassuré sur sa clairvoyance et sa fermeté.
Les négociations continuent à Boulogne-
sur-Mer,oùM. Dillon , également revenu des
Etat-Unis, a rejoint M. O'Brien. L'on an-
nonce l'arrivée dans cette ville de deux dé-
putés antiparnellistes , MM. Redmond et
Harrington , qui viennent discuter les inté-
rêts de la cause commune. En même temps,
M. Parnell continue de s'agiter. Il vient de
faire acte de leader de la députation irlan-
daise, en la convoquant à une conférence
pour l'époque de la rentrée du Parlement.
Les députés, dont la grande majorité s'est
séparée de parnell , obéiront-ils à cette con-
vocation ? S'ils se rangent de nouveau sous
la conduite de l'amant flétri de M"10 O'Shea,
quelle sera leur position vis-à-vis du clergé
suivi par la grande majorité de la popula-tion irlandaise ? A

r. '£t.^î.
flUn_ ?ce du clergé d'Irlande vient

l„,f' .„ én0,nC Hec,pf-r _.le chef du cabinet con-servateur lord Salisbury. Dans un discoursprononcé à Cambridge , l'honorable premiers'est plaint do la déférence des Irlandais
envers leurs pasteurs , ce qui ne laisse pas
de surprendre de la part d'un ministre qui
il y a quelques mois à peine , pesait dip lo-
matiquement sur le Saint-Siège pour que
le clergé catfoolique condamnât larésistance
des tenanciers au système d'évictions pra-
tiqué par les Ïandlords. L'influence du prê-
tre est donc bonne quand elle peut servir
les plans de la politique anglaise , et mau-
vaise quand elle dérange ses projets. Or, il
est visible que lord Salisbury compte sur
les manœuvres égoïstes de M. Parnell pour
réduire à l'impuissance , par leurs divisions ,
les partisans irlandais du home-rule.

Le leader de l'Irlande, tant attaqué lors-
qu 'il marchait dans la voie droite , en butte
alors aux dénonciations calomnieuses du
Times, est aujourd'hui choyé par ses an-
ciens adversaires , bien qu 'il ait encore
augmenté ses prétentions , que le home-ride
administratif ne lui suffise plus , et qu 'il
revendique une séparation politique com-
plète de l'Irlande d'avec la Grande-Breta-
gne. En présence d' un ancien chef sans
autorité en raison de ses défaillances mo-
rales, mais en dehors duquel il sera proba-
blement impossible de reconstituer pour le
moment l'unité du parti nationaliste , le
salut de l'Irlande est clans le bon esprit du
clergé et dans son influence sur les popu-
lations.

Les craintes émises par le lord Salisbury
que le clergé catholi que pousse les fidè-
les à faire la guerre aux protestants de
1 Ulster ne peuvent être sérieuses. Il n'y
faut voir qu 'un appel aux passions confes-
sionnelles indigne d'un chef de ministère.
Mais le lord-premier a déjà prouvé que, sur
le choix des moyens, il n'est pas délicat.

La pornographie au théâtre. —L'administration française , si tolérantepour l'immoralité qui s'affiche partout , acependant trouvé qu 'une pièce en répéti-tion , la Fille Elisa, dépassait los bornes dela pornographie jusqu 'ici permise. Ce qu 'estcette pièce, nous ne le savons que par quel-
ques fragments qu 'en a publiés le Figaro.
De style, point ; de développements litté-

raires, moins encore. A la lecture, c'est
plat et cynique, sans esprit et sans relief.
Evidemment , le texte tire toute sa valeur
de la mimique , et la mimique, si elle rend
le texte, doit être trivialement obscène. Le
sujet d'ailleurs le comporte , puisque l'hé-
roïne et le théâtre de l'action sont emprun-
tés à un lieu innommable.

Il faut donc savoir gré à la censure du
reste de pudeur qui lui a fait interdire la
représentation d' une semblable pièce. On a
parlé d' une transaction qui interviendrait.
La Fille Elisa serait admise sur le plancher
moyennant certaines coupures. On ne sup-
primerait pas même des scènes, mais seule-
ment des fragments de dialogue- Nous ne
voyons pas, étant donné le sujet et la ma-
nière de le traiter, ce que la moralité peut
gagner à cette opération. On s'en est ce-
pendant ému dans certains milieux. On
tombe à bras raccourcis sur cette pauvre
censure , dont la bégueulerie n'est pas digne
de cette fin de siècle. Un député de Paris ,
M. Millerand , a même cru devoir porter la
question à la tribune de la Chambre. Les
Grecs du Bas-Empire n'étaient pas descen-
dus à ce niveau. S'ils se querellaient pour
des histrions, ce n'était du moins pas
affaire de pornograp hie, mais affaire de
couleurs.

Les conditions da travail
EN ALLEMAGNE

M. Herbette , ambassadeur français à
Berlin , a envoyé à son gouvernement un
rapport complet sur l'industrie allemande
et ses conditions de travail. Nous en ex-
trayons le passage suivant :

D'après les plus récentes statistiques ,
la population de l'Allemagne s'accroît de
plus de mille personnes par jour, et cet
accroissement profite à peu près unique-
ment aux grands centres de fabrication
et de commerce.

Sous l'influence du continuel dévelop-
pement de l'industrie , les campagnes
sont délaissées et le monde des agricul-
teurs tend chaque année à être dépossédé
de son ancienne prééminence sociale.

Cette abondance de travailleurs a pour
résultat , comme il est facile de le penser ,
de les faire vivre, la plupart d'entre eux,
dans de déplorables conditions. Mais l'on
sait que l'ouvrier allemand est un être
d'une passivité d'Oriental et qu'il est ca-
pable d'endurer des privations que ne
supporteraient vraisemblablement pas les
prolétaires anglais ou français. Il s'accom-
mode d'une nourriture mauvaise et pres-
que insuffisante où la viande n'entre
guèro que sous forme de charcuterie.

La boisson ne consiste qu'en bière ou
cidre. Un seul repas et une collation ,
dont le pain de seigle, le lard , les pom-
mes de terre et quelques légumes sont
les uni ques éléments , ne suffiraient pas
à entretenir les forces sans l'usage du
café, qui est général , et surtout de l'eau-
de-vie.

La nécessité d'y recourir comme ré-
confortant est si grande que partout on
en signale l'abus chez le personnel des
fabriques , même chez les jeunes filles.
Le schnaps ou eau-de-vie de pommes de
terre répand daus la classe ouvrière les
ravages de l'alcoolisme plus encore qu'en
Angleterre et eu Frauce. "

Dans uue enquête entreprise pour le
« Verein fur Sozial-Politik », il a ôté éta-
bli que le nombre des débits de boissons
s'est accru de 1869 à 1879, pour l'ensem-
ble de l'emDire de 22 °/„. nour la seule
Bavière de 47 %, et qu 'à Berlin il a dou-
blé de 1870 à 1885.

Vne société d'économie politique de
Francfort a pris le soin de publier avec
de minutieux détails - des budgets d'ou-
vriers ; on y voit qu'un ménage ave. qua-
tre enfants en bas-âge a dépensé 574
marcks ou 757 fr. 50. Le détail des ali-
ments consommés révèle uno habitude
de la misère que n'endurerait certaine-
ment pas un ménage d'artisans français
dans une situation sociale correspondante.

Le prix des denrées est pourtant beau-
coup moins élevé en Allemagne çm'çn.

France, mais cet avantage est compensé
par le bas prix du salaire dont se contente
l'ouvrier allemand , par le nombre consi-
dérable d'enfants (la moyenne est de cinq
par famille tandis qu'en France elle n'est
que de trois), et par le peu de valeur de
la femme comme ménagère et comme
mère de famille.

De ce que dans certaines régions, telles
que la Saxe ou la Silésie, la population
laborieuse en arrive à connaître l'extrême
limite de la misère, au point qu'au dira
d'Elisée Reclus , elle est parfois dévastée
par le typhus de la faim , il n'en faut pas
conclure, dans une appréciation d'en-
semble, que les ouvriers allemands soient
parmi les plus mal partagés de l'Europe;
toutefois on doit reconnaître qu'ils achè-
tent au prix d'une peine plus grande,
une existence plus indigente et précaire
que celle des ouvriers français.

Mais, en même temps "qu'ils étaient
éprouvés, en Allemagne plus peut-être
que partout ailleurs, par la soudaineté
des révolutions économiques accomplies
dans la seconde moitié de ce siècle, ils
étaient appelés à bénéficier d'une légis-
lation remaniée suivant l'esprit moderne,
qui leur accordait dans sa plénitude la
liberté du travail , c'est-à-dire le droit de
choisir leur profession , d'en établir le
siège suivant leur convenance et d'em-
ployer tel procédé de fabrication qu'ils
jugeraient plus avantageux. G'était la des-
truction des monopoles abusifs des an-
ciennes corporations , l'abolition de la
dépendance envers les patrons , la com-
plète reconnaissance de l'émancipatiou
professionnelle.

Affranchis , mais isolés, ces derniers
auraient donc étô menacés de tomber
dans une condition pire que celle des
temps antérieurs , si la loi n'avait con-
servé le principe fondamental des corpo-
rations, si surtout la classe laborieuse
n'avait reçu , avec la liberté du travail , la
liberté d'association .

Le Gode industriel de 1869 , remanié à
diverses reprises et qui est destiné à
subir encoro une prochaine ref onte , con-
tient sur les corporations des dispositions
abondantes et minutieuses, d'où il ressort
que l'Etat , sans en rendre l'accession
obligatoire , s'est efforcé de faire entrer
le plus grand nombre possible de travail -
leurs dans les cadres de ses institutions.
C'est qu 'en effet , il y trouvait Cet intérêt
de pouvoir surveiller plus aisément le
fonctionnement et d'en avoir par avance
inspiré les tendances , en y attribuant
aux patrons une position abs dumentprê-
pondéraute.

La grande majorité des artisans et des
ouvriers est restée 'en dehors des corpo-
rations. Ceux-ci ont préféré constituer ,
grâce à. la liberté d'association , des
groupements particuliers qui ne béné-
ficiaient pas, il est vrai , de la personnalité
civile , mais dont en somme l'Etat n'a
pas essayé d'arrêter le développement.
Le gouvernement a môme dû tenir compte
de la faveur qu 'ils rencontraient. C'est
ainsi que pour populariser le système
des assurances, il a admis que les caisses
de ces associations seraient autorisées,
comme celles des corporations, à recevoir
les versements obligatoires des ouvriers.

L'importance qu 'ont , acquise dans le
mouvement industriel ces sociétés libres
d'assistance mutuelle est aujourd'hui si
considérable , qu 'il en sera question dans
presque toutes les parties de ce rapport.
Il en est de même du principe de la
coopération qui, intelligemment app liqué ,
ne contribue pas moins que celui de la
mutualité au relèvement de la condition
sociale et économi que des travailleurs.

Après avoir fait cet expose de la situa-
tion de l'ouvrier allemand , M. Herbette
eutre dans des développements trop con-
sidérables pour que nous puissions même,
les anatyser. Aussi sommes-nous obligés
de renvoyer le lecteur que ces questions
intéresseraient très vivement, à la bro-
chure mêm*.



CONFÉDÉRATION
La loi sur les pensions

Berne, le 21 janvier 1891.
Le moment n'est certainement pas encore

venu d'entreprendre une étude approfondie
de la loi sur laquelle le peuple suisse aura
à se prononcer le 15 mars. Peut-être ce mo-
ment n'arrivera mème pas du tout , car il
n'y a pas de doute possible sur le sort de
ce projet ; tout le monde est d'accord qu'elle
sera rejetée et , si quelques feuilles radicales
et libérales affectent de croire le contraire
et laissent entrevoir des espérances , c'est
qu 'elles disent sciemment des choses qu'elles
savent fausses. Aussi la polémique ne sera
cette fois ni longue ni passionnée.

Le 26 octobre, le peuple et les cantons
ont adopté un amendement constitutionnel
à une grande majorité , sans que la presse
s'en fût beaucoup occupée; cette fois le
peuple fera la même chose, c'est-à-dire
trouvera son chemin sans l'aide du qua-
trième pouvoir; seulement ce sera dans un
sens contraire. Aussi , notre tâche à nous,
adversaires de la loi , sera facile , puisqu 'il
ne sera pas besoin de chercher à convertir
l'opinion .

Le moment venu , on aura d'autant plus
de loisirs pour se mettre à la recherche
des véritables causes de la votation du
15 mars. Et à nous , publicistes catholiques,
un autre devoir s'imposera , pas agréable
celui-là , mais nécessaire. C'est d'expliquer
le désaveu que les vaillantes populations
catholiques vont infliger à leurs manda-
taires aux Chambres fédérales. Evidemment
nous aurons alors d'autres choses à dire
encore , car ce désaccord entre la droite et
ses électeurs pourra se retrouver dans
d'autres questions , et c'est l'un des signes
les plus saillants du gâchis politique dans
le domaine fédéral.

Quoi qu 'on dise , l'élection de M. Frey
est pour très peu , presque pour rien , dans
le désaccord. Les catholiques qui rejette-
ront , le 15 mars, la loi sur les pensions
parce que M. Frey est conseiller fédéral
au lieu de M. Kopp, seront peu nombreux ,
et c'est là un signe du bon sens politique de
nos braves populations , auxquelles échap-
pent l'utilité et l'avantage de la politique
de coulisses et qui ne comprennent pas
pourquoi une loi mauvaise devient bonne
quand il y aura un conseiller fédéral catho-
lique. Je crois môme que le peuple catho-
lique en grande partie attribuera à ce fait
une importance très petite et il a bien
raison.

Au camp . advers , on est aussi loin
d'êtro d'accord pour la loi dos pensions. Les
journaux lui sont favorables ; l'affinité
d'idées et de sentiments .qui existe entre la
bureaucratie fédérale et les rédactions de
nos grands journaux explique suffisamment
ces tendances. Mais le peuple en pense au-
trement. Comme preuve il suffit de men-
tionner la lettre d'un paysan zuricois à la
Nouvelle Gazette de Zurich qui dit clair
et net que les paysans du canton dépose-
ront un non dans l'urne du 15 mars. Là-
dessus la Gazette a gémi ; l'organe de la
finance et de la grande industrie zuricoise
a trouvé à l'adresse des paysans des accents
de chatterie qui ne sont guère dans ses
habitudes.

La presse ouvrière est , en généra' , favo-
rable à la loi ; le vaillant Grutléen de la
Chaux-de-Fonds fait  une exception qui dé-
note sa clairvoyance et sa perspicacité.
Les autres journaux ouvriers se montrent
favorables à la loi parce qu'ils y voient le
commencement du système des pensions

43 FEUILLETON DE ï_ _ _ LIBERTE

— Nous n avons espoir qu en vous , mon père ,
reprit Fifrelin toujours suppliant ; Fleur-de-Lis
vous implore par ma voix ; serez-vous indiffé-
rent à sa prière , à ses larmes? Elle vous dira
ce qu 'elle attend de votre affection... et ne vous
préoccupez pas des fatigues d' une longue route;
je me. charge de vous les épargner... Eh bien !
mo.u.bon .père , quand partons-nous?.

Frère ïimothée médita pendant un instant
et répondit avec un soupir de résignation :

— Quand le très révérend père abbé m'aura
perrais .de .partir.

Fifrelin (it un bond de joie , baisa la main du
vieillard , et sortit de la cellule en disant :

— Je cours faire l'emplette de votre bucé-
phale ! -

Le bucé pliale de frère Tiinothée fut tout
simplement un affreux petit roussin aux oreil-
les plus longues que nature , aux genoux dé-
nudés , que lui céda pour trois écus un paysan
des environs.

L'animal avait nom Turbulo , bien qu 'il fût le
moins turbulent des quadrupèdes : la tôte basse,
lent et placide , il allait , il allait du même pas
toujours , qu 'il fallût monter ou descendre.

destiné à être appliqué bientôt à presque
tout le monde, c'est-à-dire, à tous ceux qui
ne travaillent pas pour leur propre compte,
et aujourd'hui , le plus grand nombre de
citoyens se trouve dans ce cas.

Nous espérons aussi qu 'un jour (lequel
jour est, d'ailleurs , éloigné encore de beau-
coup d'années , grâce surtout au Kultur-
kampf qui a mis à l'arrière plan les ques-
tions sociales) les travailleurs seront assu-
rés contre les accidents de la vieillesse ;
mais , certes, cette assurance , pour être
approuvée par le peuple , doit avoir des
bases plus larges, et doit être organisée de
manière à ne pas laisser la porte ouverte
au bon plaisir et à l'arbitraire comme la
loi des pensions. Nous aurons encore l'oc-
casion de revenir sur ce point.

Le plus mauvais indice de défaite pour
les. partisans de la loi , c'est certainement le
fait que les partis libéraux et radicaux qui
se sont déjà prononcés n'osent pas la recom-
mander et Dieu sait pourtant à quel point
les minorités radicales dans les cantons
catholiques avalent aveuglément les lois
fédérales. La minorité radicale à Lucerne,
en particulier , vient de décider que cette
fois ses partisans seront libres de voter
comme bon leur semble. Cette décision dé-
note l'impopularité extrême de la loi .

Il nous parait d'autant plus fâcheux, en
voyant ces manifestations , que la droite
n'ait pas eu aux Chambres, en cette cir-
constance , la notion des véritables senti-
ments du peuple suisse.

Affaires du Tessin. — Dans son rap-
port à M. Ruchonnet , M. Kunzli a dépeint
la situation du Tessin comme n'étant pas
inquiétante pour le moment. Il a déclaré
impossible de prévoir la conduite que tien-
dra la Constituante. Elle est composée en
grande partie d'éléments nouveaux , diffici-
les à classer. Les prévisions de .ceux qui
prétendaient que M. Respini prendrait la
haute main dans ia Constituante ont déjà
été trompées. . Non seulement il n 'a pas été
nommé président de la Constituante , mais
il ne fait même pas partie de la commission ,
où l'élément libéral conservateur domine ,
et qui est présidée par M. Volonterio , un
des adjudants de M. Soldati.

M. Kunzli croit cependant au rejet de
l'œuvre de la Constituante , non pas à cause
de la représentation proportionnelle , dont
les racines sont déjà solides au Tessin , mais
à cause de l'exclusion des émigrés du droit
de vofe.

Il est probable que le département fédé-
ral de justice et police proposera au Conseil
fédéral de ne pas supprimer le commissa-
riat au Tessin , mais d'accorder à M. Kunzli
un congé illimité.

Rapports de frontière. — La Nou-
velle Gazette de Zurich contient le récit
d' un guet-apens dont M. Hangartner , direc-
teur des travaux de construction d'un pont
à Kaiserstuhl , aurait étô l'objet ces jo urs
derniers de la part de deux agents de la
police allemande. •

M. Hangartner aurait été attiré sur le
territoire badois par une demande de ces
deux agents de venir voir le bourgmestre
d'une ville voisine au sujet de travaux re-
latifs à un pont. Arrivé chez ce magistrat ,
M. Hangartner aurait été arrêté sous incul-
pation d' avoir prononcé à Kaiserstuhl des
paroles injurieuses pour l'empereur alle-
mand. Conduit à Waldshuf , M. Hangartner
aurait été soumis à un interrogatoire , puis
relâché.
. D'après mes informations , le Conseil fé-
déral n 'a reçu jusqu 'ici aucune plainte et
n'a donc aucune raison pour intervenir. On
estime au palais f. déral que, si la Suisse
présentait des observations , l'Allemagne

C'était un curieux spectacle que , celui de ce
vieux moine cahoté sur un âne plus efflanqué
que la bête de l'Apocal ypse , et conduit par un
petit bossu , qui riait à belles dents en oscillant
sur. ses cagnes.

Fifrelin n'avait pas été sans observer que la
mémoire de frère Timothée avait fléchi ; les
années , les macérations , le chagrin , les mau-
vais traitements des soudards de Falque , il n 'en
fallait pas tant pour expliquer cet affaiblisse-
ment. Fifrelin résolut -Je ne lui parler du tes-
tament qu 'après leur retour à Rochechinard :
en se retrouvant dans ce château qui , durant
près d'un demi-siècle , avait été son asile, le
vieux moine , entouré de soins respectueux et
d'affectueux égards , recouvrerait insensible-
ment la santé du corps et celle de l'esprit ;
chaque pierre , pour ainsi- dire lui crierait
quelque chose , et le souvenir germerait sous
chacun de ses pas.

La route se faisait sans encombre , sans autre
rencontre que celle de rares paysans, qui
saluaient en passant, non toutefois sans s'être
assurés, au préalable , par un coup d'œil circu-
laire, qu 'il n 'y avait .pas en vue l'ombre , d' un
huguenot: saluer un frocard , quel cas pendable !

Fifrelin avait décidé que Ion irait à petites
journées , parce que cela fatiguerait moins ,
primo , son vénérable compagnon; secundo , ses
pauvres jambes. On demandait l'hospitalité
dans les prieurés ou les presby tères , et l'on
repartait de bon matin , après que frère Timo-
thée avait dit sa messe.

Le quatrième jour , ils dépassèrent Alixan ,
et Fifrelin ne se sentait pas de joie k la pensée
qu 'il n 'était plus qu 'à quelques lieues de Roche-
chinard ; le soir, on ferait la couchée au mou-

n'hésiterait pas à reconnaître qu 'il y a eu
excès de zèle de la part des agents alle-
mands , les faits étant réellement tels que
les racontent les journaux. Mais il faut se
garder d'exagérer l'importance d' un inci-
dent dont les proportions restent assez mo-
destes.

Diplôme de médecine. — Le Conseil
fédéral a, suivant le Bùndner Tagblatt, dé-
livré, sans examen, un diplôme fédéral de
médecine à M. le Dr Holland , à St-Moritz,
en reconnaissance de ses travaux scienti-
fiques et de ses efforts pour développer
l'industrie des étrangers.

Conseil national. — On donne comme
certain à Bàle qu'aux prochaines élections
complémentaires au Conseil national se
présenteront l'un contre l'autre MM. Suter,
vétérinaire à Liestal, et Riekenbach, à Ar-
lesheim.

Cavalerie. — Laréunion annuelledes offi-
ciers de cavalerie aura lieu dimanche pro-
chain , à 10 Vs h. du matin , au casino de
Berne. A l'ordre du jour figure un travail
de M. le major Lecoultre sur le rôle du
régiment de dragons N° 1 au rassemblement
de troupes de 1890 ; un rapport de M. le
colonel Wille sur l'état actuel de la cavalerie
suisse ; une discussion sur la question du
remplacement des domestiques d'officiers
par des ordonnances. Après la séance, ban-
quet; la veille à 8 h., réunion familière au
café National.

Le comité de la Société bernoise des offi-
ciers de cavalerie demande à MM. les offi-
ciers qui ne font plus partie de l'élite ou
qui n'auraient pas reçu d'invitation spéciale
de se considérer comme invités.

Caisses d'épargne. — Il y a actuelle-
ment en Suisse 500 caisses d'épargne où
est déposé un capital d'environ 750 millions
de francs, soit un peu plus de 250 fr. par
tôte de population.

NOUVELLES DES CANTONS
Banque cantonale tessinoise. — Les

avocats de la Banque cantonale tessinoise,
MM. Forrer et Gabuzzi , ont finalement in-
troduit devant le Tribunal fédéral une de-
mande contre l'Etat du Tessin pour la
somme de 734,700 fr. qui figure au passif
de l'Etat dans son compte-courant à la Ban-
que.

L'instance introduite par l'Etat devant
les tribunaux tessinois vient d'être aban-
donnée. On parle d' un compromis.

On sait que la' Banque a introduit déjà
une autre pétition devant le Tribunal fédé-
ral pour obtenir le droit de porter le titre
de Banque- cantonale , malgré la cessation
de tout rapport de surveillance ou d'admi-
nistration de la part do l'Etat , et contre le
décret législatif interdisant aux institutions
commerciales du canton de porter le titre
de cantonales.

La décision dans cette affaire est immi-
nente.

I_a lymphe Koch. — Un décès survenu
lundi , à l'hôpital de l'Isle, à Berne , d'une
femme de vingt ans, f ai t  passablement de
bruit  dans le cercle des médecins. La pa-
tiente souffrant d' un lupus du coude , avait
étô traitée par la lymphe Koch ; elle mourut
après la troisième où la quatrième inocula-
tion. L'autopsie a démontré qu 'il ne pouvait
être-question de tuberculose des poumons
ni d!affection du cœur , mais que l'emploi
du remède avait déterminé un transport de
sang au cerveau et dans les poumons, ce
qui montre une fois de.plus que la lymphe

tier de Chaluzange , et le lendemain , il' rever-rait Fleur-de-Lis I
Il clopinait gaiement , en chantonnant , à côté

de Tuburlo qui dressait l'oreille comme- un
dilettante , la ribambelle de ritournelles qu'il
avait apprises dans la salle des gardes :

Les filles d'Avignon
Sont comme les melons ;

Sur cent cinquante .
N'y en a pas un de mûr;

La plus charmante
N'a pas le ccour bien sur.
Qui donc m'achètera

Ces peaux de chat , de bique et de lièvre ?Qui donc m'achètera " 'Ces peaux de chien , de bique et de chat?'
Frère Timothée souriait en écoutant ce re-

frain , qui le rajeunissait d' une soixantaine
d'années , car on le chantait déjà dans les camps ,
au bon temps du ' chevalier Bayai'd.

Fifrelin continua sa chanson :
Les filles de Livron
Sont comme les melons...

Puis ce fut le tour des filles de Tournon , de
Roybon , de Chatillon , de Briançon , de Vallon ,
de Voiron , do Robon , de Saint-Béron , de Cor-
nalion... Il y en avait comme cela pour toute
la longueur d' une étape, au moins ; ça n'était
pas varié , mais comme ea vous enlevait le pas
des gens de pied , surtout le refrain , que Fifre-
lin redisait chaque fois avec une superbe
ardeur I

Qui donc m'achètera .
Ces peaux de chien, de bique et de chat?...

Koch ne doit être administrée qu 'avec les
plus grandes précautions.

Epidémie. — A Faoug, près de la fron-
tière fribourgeoise, l'épidémi. de scarlatine
et de rougeole se complique maintenant de
nombreux cas de varioloïde. Plusieurs
familles ont jusqu 'à 4 enfants alités. A ce
jour aucun décès ne s'est produit , ce qui
est un véritable miracle en présence de la
quantité d'enfants atteints. Les grandes
personnes sont indemnes pour le moment.

Un nonvean pont snr le Rhône. —
Pour se rendre d'Aigle sur la rive valai-
sane, on a le choix entre deux ponts , celui
de la Porte du Scex, près de Noville , ou le
pont de Colombey , près Saint-Tryphon.
D'Aigle à Illarsaz , situé en face, de l'autre
côté du fleuve , il y a 3 kilomètres. En pas-
sant par la Porte du Scex, la route mesure
10 kilomètres , par Colombey, 8. Un pont à
IUarsaz s'imposait. Grâce à l'initiative deM. Charles Soutter , négociant à Aigle , c'estchose décidée. Une conférence a eu lieu
entre les représentants des cantons et des
communes intéressées. L'opportunité du
pont a été reconnue et une commission de
7 membres nommée pour décider du genre
de construction à adopter , de son devis ef
de la répartition des charges. La dépense
est évaluée à 28,000 fr. Une souscription
a déjà produit 8,000 francs.

Club jurassien. — En 1866 s'est fon-
dée à Neuchatel une Société portant le ti-
tre de « Société du Club jurassien _>. Son
but « est spécialement l'étude du Jura , safaune, sa flore, ses monuments d'bisfoiro
et d'archéologie , ses roches et générale-
ment ce qui rentre dans les sciences natu-
relles. »

Le 25mo anniversaire de cette Société
sera fêté à Rochefort le 10 mai 1891 et tou-
tes les sections du canton y participeront.

La fabrique de câbles de Cortaiilod
progresse de plus en plus. Les produits
qu 'elle livre à l'industrie ont acquis à l'é-
tranger une juste réputation . Elle est entre
autres chargée de la fabrication des câbles
électriques pour l'éclairage des villes de
Monaco et Cologne. Aussi , comme l'ouvrageaugmente toujours , elle a pu engager bon
nombre de vignerons sans travail en sorte
qu'elle est une vraie bénédiction pour lacontrée. De plus , l'un de ses directeurs s'estmis en relations avec certaines personnes
de Cortaiilod et de Boudry dans le but decréer une société de consommation. Pourcela il faudrait un capital de 12,000 fr. que
nous lui souhaitons de recueillir au plusvite.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 22 janvi er.)
Paris. — A la Chambre, répondant àune question de M'. Mège sur l'abus des dis-tributions de cartes d'entrée à la Cour d'as-sises, M. Fallières convient qu 'il y a eu desabus. Us n'existeront pl us désormais.
Le prince d'Arenberg demande des ex-plications sur l'incident M izon et sur l'ap-plication de l'acte de Berlin relatif à la

liberté de la navigation sur le Niger. M.
Ribot répond que le gouvernement anglais
a ordonné de laisser passer librement M-
Mizon. La France a don.c reçu satisfaction -M. Pichon questionne ensuite M. Ribot
au sujet des bruits mis en circulation par
les journaux italiens et d'après lesquels la

Des bois sombres qui borda ient le chemin,jaillirent .tout à coup des soldats attirés par cerefrain , qu 'ils connaissaient.
A.la vue du groupe formé par le moine , lebancroche et le roussin , la curiosité fit placesur leurs rudes visages k la moquerie haineuse-

Bienlôl les quolibets grossiers se croisèrent ens'envenimant ; d'au.res soldats accoururent ,quelques-uns portant air front de leur casque
la croix rouge des huguenots , et le cercle se
resserra bruyamment autour.des voyageurs.Toutes ces- têtes de traîne-rapières , de na-quels , de goujats , s'ébriolaient à la délicieusepensée déjouer quelque tour inédit au frocardque leur envoyait leur étoile.

Les plus pressés se faisaient déjà la main entirant la belle barbe blanche du vieillard ,
impassible et résigné ; d'autres s'attelaient àla queue du Turbu lo qui , rie comprenant rienù la huguenoteri e et , par suite, sortant uni-quement de sa placidité , so mit k ; distribuerforce ruades à la ronde.

.Le cercle s'élargit alors en se tordant derire , saut les victimes de Turbulo , qui se tor-daient de fureur.
Frère Timothée tomba dans un des soubres-sauts 'de sa monture ; alors ce fut du délire ;

Fifrelin , la douleur dans l'âme, aida le vieillardà se relever ; l'indignation le talonnait , le sen-timent de son impuissance l'exaspérait.— Se peut-il que sous la casaque d'un soldat ,
s écna-t-il en regardant en face les bourreaux,il y ait tant de bêtise et.tant de lâcheté ?

(A suivre.)



France aurait l'intention d'occuper la Tri-politaine. M. Pichon croit bon de démentir8jPru »ts provenant de la presse et s'effor-Vjint de dénaturer tous les actes de laf rance.
M. Ribot répond que c'est faire beaucoupa nonneur à ces jo urnaux en attachant dei importance à leurs bruits mensongers.

L Europe ne peut pas les prendre au sé-rieux. ( Vifs applaudissements.)
L incident est clos.
-= Dans le conseil de cabinet , M. Con-stans a rendu compte des mesures prises

Pour assurer la distribution des secours
contre les rigueurs du froid. 1,600,000 fr.
ont été distribués déjà hier matin. Pour
commencer , chaque département a reçut>,000 fr. On attend les rapports des préfets
Pour envoyer les sommes supplémentaires.

— L'Echo de Paris prétend qu 'à la suite
v>ar_Vcle3 adressés a« Radical et hostiles àai. Crispi , M. Henri Maret, directeur duRadical, actuellement à Rome pour raisonsae santé , serait sur le point d'être expulséau territoire italien.

— Un avis de Lisbonne aa Siècle informeque le gouvernement portugais vient d'ac-corder à la compagnie de Mozambique unecharte lui concédant l'exploitation de tousles territoires portugais de l'Est africain dukabi au Zambèze. La compagnie devra setransformer et créer un capital de vingtmillions, dont les deux tiers seront français.^<e_ .i .c._ , faisant observer que les territoiresainsi concédés touehent è. ceux delà com-pagnie royale anglaise , ajoute que l'impor-
.W,.,e n eS interets lançais engagés dans lanouve le compagnie déterminera probable-
.K les. AnS]ais à négocier en vue de laémarcation définitive des territoires des
S. y %mf  -?v,ec m?

'ms dQ videur
Cea s e" rincident d0
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1
. Se;snP;Mep- - MM- Redmond

lonv ô2£°n «"* arrivés de Folkestonevf àsiïszssg1- °'Brien et ***
réd^Sç^^^^e a
- Dans l'élection de Hartt'epool . M 7. nr-ness, gladstonien , est élu contre M. Gravunioniste , avec 298 voix de majorité Y'

orennLf. ?*' Be ?omb ™ax grévistes re-prennent leur service.
na?mî i^°«Uve îne,î t ai>alogue se produit
n» .™ I .

le3„e7?Pl°yes des railways du sud dupays de Gai es.
— Dans un discours prononcé à Cam-bridge, lord Salisbury dit que les derniersévénements ont révélé la puissance énormedes évêques irlandais. Si le Home Rule

réussissait, Jes évêques et les prêtres de-
viendraient les véritables maîtres, dé l'Ir-
lande ; Us écraseraient les protestants de
' Ulster •
, Y Suivant le Daily-News, les fiançailles
"? 'a princesse Marguerite de Prusse et du
zarewitch seraient officiellement annon-

es dès le retour du prince.
Ct

~T, Le correspondant du Times à Vienne
à à* savoir que la Russie serait disposée
sur r ft 'er des conventions commerciales
cliiant '.ase de Ia réciprocité , mais en ex-
cisée clause de la nation la plus favo-

OdTss. correspondant du Daily Neios à
lice jas i £nale un arrêté du chef de la po-
i o<i ._ *_ Moscou assimilant aux vagabondsles j"? Moscou assimilant aux vagabonds
autoVî 8 1U ' viendraient à Moscou sans

'dation spéciale.
à R0^

6 correspondant 
du Daily Chronicle

lien a> dfment 9ue le gouvernement ita-
éffii.„ - l'intention de faire une nouvelle

^on 
de 

rentes.
Lon p. st< *ndard publie uno lettre de M.
claL^' ministre argentin des finances , dé-
taxa cl UQ 'e gouvernement considère la
'.°û .m

SUr les impôts des banques étrangères
''3n.ni e un raal necessaire. Du reste, ces
"taia * ' 1ai sont un mal P°ur le Paj'3'tott* restées jusqu 'à présent exemptes de
ï'aiB c°ntr ibution envers l'Etat. Elles se-
ïaxn donc mal ondées à se plaindre. La

rf* Produirait douze millions.
à h _ .?£***_. ~~ Les amputés du Tyrol italien
sion Ir- _InsPruok , ont donné leur démis-
Protestâtion ^roVb

^
11i9P aes' Sections de

Utua
l
^l

de^*^n îS*â — L'assemblée, cons-
projet V ad °Pté eh première lecture , le
^nt r, 1 institution, apportant seule-

Un 3u.el1ues légères modifications.
ÎQ gouv de blâ-ma ayant' été émis contre
du. c / ornement provisoire , les ministres
Je»r d* m.erce et de l'intérieur ont renais

jj ^mission;
tril«tinnnjaminr Constant/ministre de l'ins-

La «", Pudique , est mort.
ralt imi"tlon de là crise ministérielle na-

^mmente.

QH^ONIQUJEGENERALI
?tat*e dô,0p*»age dn troisième cente-

Us àv Sai«»t Louis de Gonzague 
^rienE

11
?' d$.à énoncé que le Conseil

M1 ae t Association de la Jeunesse

catholique italienne avait décidé de convo-
quer la jeunesse catholi que laïque du monde
entier â un grand pèlerinage à Rome, dans
le courant de septembre 1891, pour fêter le
troisième centenaire de " la mort de saint
Louis de Gonzague. Le Saint-Père a daigné
approuver ce projet par un bref élogieux
que nous avons reproduit en son temps.
Nous venons de recevoir l'appel suivant
que la Société de la Jeunesse catholique
d'Italie adresse à tous ses jeunes frères de
la catholicité. On remarquera que S. E. le
cardinal Mermillod a signé cet appel comme
président honoraire du pèlerinage :

L'aimée ÎSSI ramène le troisième centenaire
de la mort de l'angélique Louis de Gonzague.
Partout on se prépare à célébrer dignement
ce jubilé du patron spécial des jeunes gens.

La jeunesse catholique d'Italie ne saurait
rester indifférente à l'approche de ces démons-
trations , elle tient à honneur de se mettre à
la tète du mouvement.

Convaincus que c'est uniquement sous le
drapeau de la Croix et la protection de la
Tiare que s'affirme la véritable fraternité des
peuples , nous voulons saisir cette occasion
pour organiser une croisade pacifique de lajeunesse calholique; nous vous convoquons___ . _ ix i-ome en phalanges nombreuses pourun acte public de foi et de piété ; nous vousdonnons rendez-vous , au mois de septembreprochain , autour du sépulcre glorieux de saintLouis de Gonzague et près de l'inébranlableroc du Vatican : votre présence donnera plusde splendeur , plus de forco et de valeur àcette manifestation.

Sur le sol sacré de Rouie, près des monuments
de notre foi , dans l'enceinte des princi paux
sanctuaires , nous renouvellerons nos serments
de nous montrer toujours Jes vrais soldats
du Christ , remplis d'une ardeur généreuse
dans le bon combat.

Près des reliques du saint modèle de la jeu-
nesse, nos prières plus ardentes et unanimes
obtiendront de son intercession dés grâces
plus abondantes ; nous nous retremperons dans
l'amour de la vertu et la ferveur au service
de Dieu ; nous puise!', ns, à Ja vue de ces reli-
ques virginales , la pureté du cœur et de l'es-
pri t, sans laquelle nos efforts sont vains et
par laquelle nous resterons toujours dignes de
servir le sainte cause de Dieu. '

Aux pieds de l'auguste Chef de'l'Eglise , nous
témoignerons notre attachement invincible à
la sainte Eglise de Dieu , notre filiale affection ,
notre dévouement sans bornes k notre premier
Pèro et à notre Chef bien-aimé, nous recueille-
rons les euseignam ent» de. s?. II-çAV.. to V&îvû-ii-
ble , nous lo consolerons dans ses tristesses en
Lui promettant de nous montrer , dans la vie
publi que comme dans la vie privée, ses flls
empressés à suivre ses directions.

Nous emporterons de notre pieux pèlerinage
une religion plus profonde ,- plus pratique ,
plus conforme aux engagements de notre bap-
tême ; nous en reviendrons plus courageux etmieux, a., mes pour les iuttes que nous avons à
soutenir contre les ennemis de l'Eglise et denos âmes.
. Jeunes catholiques du monde entier , répon-dez it notre invitation cordiale et nressante ;multipliez vos rangs , entraînez vos compa-gnons et vos amis , faites-vous les ap'ôtres dece pèlerinage. Que tous les Cercles catholi quesque toutes les conférences de charité que lesassociations diverses travaillent au succès dece noble dessein , que recommande avec ins-
tance dans son Bref notre Pontife et notre
Père. Montrons au monde étonné la vigueur
chrétienne, une jeunesse croyante inaccessible
aux doctrines perverses, une jeunesse qui
comprend cette béatitude ensei gnée par le-
Sauveur : Bienheureux les cœurs purs , parce
qu 'ils verront Dieu. La piélé, nous dit l'Apôtre ,
esl utile à lous; elle a les promesses cle la vie
présente el de l'éternité.

A Rome donc, jeunesse catholique ! à. Rome ',pour rendre à l'héroïque Louis de Gonzague
l'hommage de notre' foi , de notre piété et de
notre culte.

A Rome ! pour affirmer l'unité de nos esprits
et de nos cœurs à travers toutes les divisions
nationales.

A Rome! pour recevoir les lumineux et su-
blimes enseignements et les bénédictions fé-
condes de l'auguste Léon Xlll , le doux et
invincible Vicaire de Jésus-Christ , du Sauveur
Jésus , Ami de la jeunesse et Libérateur des
peup les.

Notre très .aimé Pontife se réjouit et se con-
sole d'avance à la pensée de voir bientôt à ses
pieds la jeunesse catholique de toute nation
unie par les liens de la charité chrétienne.

Dès k présent , inscrivons dans nos cœurs
ces cris de ralliement , qu 'il nous sera doux de
répéter ensemble :

A Dieu 'notre fidélité.'. >
A saint Louis nos hommages !
A l'Jiglise notre amou-r !
A Léon XI I I  noire dévouement filial et

invincible .'
Lc 'pVésidcnl honoraire du Pèle rin âge :

GASPARD CA K W N A L  MERMILLOD ,
&rêp _ . l__s» et _ . ___ <iê.

Guillaume A LLIXTA , président général.
François DE A NGEI .IS, Secrétaire général.

La question du d&sarme«uent_ — La
Gazette de la Saale croit savoir qu 'au diner
donné récemment par M. Miquel ,.ministre
des finances ,; on était venu .à parler de
désarmement.

Quelques députés présents au diner se
mirent à plaisanter à ce sujet. Mais l'em-
pereur répondit très sérieusement qu 'il y
avait quelque chose devrai dans ces bruits ,
bien qu 'il n'y ait pas encore eu jusqu 'à pré-
sent de propositions positives. L'Allemagne
est rassasiée et elle ne pense plus à faire
des conquêtes.

Du reste , aurail ajouté l'empereur , toute
guerre serait difficile à l'avenir.

La poudre sans fumée est peut-être la
fin des époques de guerre. D'après ce qu 'on
a vu aux manœuvres de Silésie , il parait
impossible d' arriver à conduire des troupes
au feu. Les simples soldats sont pris d'une
peur sans remède en présence de ces coups
qu 'on leur tire sans qu'ils puissent voir
d'où ils viennent. Il y a eu des paniques
même aux. manœuvres, malgré les efforts
des officiers.

Téléphone' Paris-Londres . — On
croit maintenant que l'inauguration offi-
cielle du téléphone entre Paris-Londres ne
pourra pas avoir lieu dès le 1er mars. L'im-
mersion du câble aura lieu le 15 février. La
taxe sera de 10 fr. par 3 minutes. M. Carnot
et la reine Victoria inaugureront solenneJ-
lement le cable en se saluant à distance.

Les transactions en Allemagne. —
Les recettes des chemins de fer de l'Etat et
des Compagnies particulières accusent par-
tout en Allemagne pour 1890 un ralentisse-
ment notable des affaires. Sur certaines
lignes, eomme la Lubeck-Buchener , les
recettes ont baissé de 32,800 marks par ki-
lomètre dans le mois de décembre. Les in-
dustriels sont très alarmés. Néanmoins, le
raccordement de la ligne droite du Rhin
nécessite la construction de 2000 wagons
de 15 tonnes. La plus grande partie est
confiée à une fabrique de la Bavière. .

Projets militaires allemands. —
Par ordre de l'empereur , aura lieu à Ber-
lin , à la fin du mois, une conférence de tous
les inspecteurs de fortifications et ingé-
nieurs militaires d'état major , aux fins de
discuter toute une série de projets de forti-
fications destinés aux frontières de la
Prusse orientale. Il s'agirait d'élever les
moyens de défense de Memel au bord de la
Baltique , de Gumbinen , de Kœnigsberg et
de Thorn. A Thorn notamment, l'état-major
général voudrait établir des forts casema-
tes sur la rive gauche de la Vistule pour
mettre complètement la ville à l'abri d'une
armée russe l'attaquant par le fleuve avec
un Parc de pontonniers.

La ligne commerciale de la triple
alliance. — De bonne source on apprend
que des négociations se poursuivent acti-
vement entre les cabinets alliés au sujet ,
non d'une véritable ligue commerciale , mais
des moyens de rendre la trip le alliance
profitable mème pour les intérêts économi-
ques. M. Crispi recherche avant tout de la
familiariser en Italie en vue de son renou-
vellement et d'opposer son utilité aux atta-
ques des radicaux qui la disent nuisible au
pays. Les pourpa rlers actuels sont nés dans
l'entrevue de Milan et n'ont cessé de se
poursuivre depuis. M., de Caprivi l'a bien
laissé entendre, au Reichstag en disant que
les accords commerciaux ne se limiteraient
pas à l'Autriche. La ligue douanière qui va
se former n'aura pas une portée aussi vaste
que ce qui a été dit, néanmoins'-elle doit ac-
quérir une grande valeur .en ce sens qu 'elle
élargira la conception de là tri p le alliance
selon les idées de M. Crispi. Aussitôt qu 'une
entente sera survenus enlre V Autriche et
l'Allemagne , les négociations officielles com-
menceront.

Vn roi des îJes Sandwich. —. "Une dé-
pèche de New-.York annonce que Kalakaua ,
roi des iles Sandwich , est mort. Atteint
d'une maladie incurable , il dépérissait à
vue d'œil depuis quoi ques jours.

David Kalakau a était âgé de 52 ans envi-
ron. Il gouvernait les îles de Havaï depuis
1873. En 1872, le roi Kamehameha V étant
mort sans héritier direct , Kalakaua , qui
appartenait à une famille princière , se
porta comme candidat au trône vacant en
même temps qu 'un certai n William Luna-
linQ, fruit d' un mariage entre un blanc et
uno indigène. Lunalino . .l'emporta mais,
alcoolique incorr igible , mourut dès l'année
suivante, et Kalakaua fut aussitôt désigné
pour lui succéder.

Le roi défunt était partisan de la civili-.
sation des blancs. Il fit deux voyages en.
Amérique et en Europe, l'un en 1874, le
second vers 1883. Dernièrement encore, il
se. rendait aux Etats-Unis pour négocier la
pose d'un câble sous-marin qui; télôgraphi-
quement , eût relié son pays à San Fran-
cisco, et.de là , à l'Europe. .

C'est dans la partie de la Polynésie , gou-
vernée par Kaîaliaua; que se trouve l'êtn-
blissement de lépreux des lies Malakaï ,
IbôMre des héroïques dévouements du Père
Damien , et depuis delà Sœur Rose-Gertrude.
Sous le règne de Kalakaua , le christianisme
a fait , aux iles Sandwich , de nouveaux
progrès . lîonolulu , la capitale , est devenue
un port de plus en plus florissant.

La terrible découverte
a été faite dans ces dernières années , que la
plus grande partie des cas 'de mortalité pro-
vient des maladies des reins. Par conséquent ,
une tâche importante pour l'avenir , c'est de
veiller avee plus d'attention à cet organe, et
d'étudier davantage son activité et ses mala-
dies, afin de- diminuer les cas de mortalité. On
s'occupe malheureusement trop peu de la
grande importance de maintenir cet organe
dans un état sain.

Le grand spécialiste de la phtisie , le Dr E.
Th. Thompson , à Londres , prouve par post
niorlem que , parmi lès phtisiques morts ô
l'hôpital Brompton , le 52 ./° avaient les rein,
attaqués , ce qui était probablement la cause
d'origine de la phtisie. De même, il est prouvé
que la plus grande partie des maladies de cœur
proviennent de l'état maladif des reins.

Des milliers de personnes meurent chaque
jour et l'on attribue cette" mortalité à toute ,
les maladies possibles , tandis que la maladie
des reins en est effectivement seule la cause.
Aux reins incombe Ja tâche importante d'ex-
pulser du corps les substances vénéneuses et
c'est avec raison qu 'on les appelle les organes
désinfecteurs du corps. Lorsque ce travail se
fait défectueusement , tout le corps est naturel-
lement envahi par un sang mauvais et empoi-
sonné qui , en circulant dans toutes les parties
du corps, rend nécessairement un ou plusieurs
organes maladifs , à quoi il fautrencore ajouter
qu 'il n 'y a pas un organe qui soit exposé à
autant de maladies que les reins. Tout le
monde comprendra par ces faits combien il est
important de maintenir les reins en état de
santé et d'employer de temps en temps un
remède qui Jes fortifie et ranime leurs fonc-
tions.

L'opinion de nombreuses autorités médica-
les et de laïques est que la « Varner 's Safe
Cure » est le seul remède efficace qui ait cette
influence favorable sur les reins et les guérisse
avec succès quand ils sont malades.
La «Varner's Safe Cure » est en vente k 5 francs

la bouteille à la pharmacie du Jura k Bienne ;
chez Aug. Nicali , pharm. k Lausanne et dans
la plupart des grandes pharmacies.

FRIBOURG
Pèlerinage. — On annonce pour le

mois de mai prochain un grand pèlerinage
des catholiques de l'Allemagne du Sud au
sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes.

Les pèlerins feront en passant une visite
dans notre ville au tombeau du Bienheu-
reux Père Canisius.

Fribourg artistique à travers les
âges. — Les Sociétés des Amis des Beaux-
Arts et des Ingénieurs et Architectes con-
tinuent de publier , sous ce titre et avec un
succès croissant , l'intéressant album que
nous avons déjà eu l'occasion de recom-
mander , dès son apparition , tant au public
éclairé de notre ville et du canton de Fri-
bourg qu'aux amateurs du dehors. Nous
ne pouvons nous empêcher de revenir à la
charge, et nous le faisons avec d'autant
plus de plaisir que nous remarquons ¦ un
progrès sensible dans le fascicule trimes-
triel N° 1 qui ouvre la seconde série (1891)
de cette belle publication.

En effet, il a été donné plus d'extension
au texte exp licati f, confié à des écrivains
compétents; le choix des sujets est des plus
variés , et MM. Thévoz et Cie se sont encore
surpassés dans l'exécution des six planches
en phototypie dont se compose chaque
fascicule.

Le fascicule N° 1, qui vient de paraître,
comprend : li les stalles de l'église parois-
siale de Romont (XV0 sièclo) ; 2°' le tympan
du portail de cette même égliseYXlH11 siè-
cle) ; 3° une porte de maison , à Fribourg
(XVIU? siècle) ; 4° la croix paroissiale de
l'église de Gruyères (XV e -XVI e siècles) ;
5° un vitrail de la chapelle dii château'de-
Gruyères (XVe siècle) ; et 6° un précieux
manuscrit de nos archives : le Miroir de
Souabo (XV e siècle).-

On voit déjà , par cette simple nomencla-
ture , que le Fribourg artistique ne le cède
en rien aux ouvrages de ce genre qui se
publient ailleurs.

Nous rappellerons que le prix de l'abon-
nement annuel (4 fasc'ules , soi. 23 planchés)
est de 12 francs pour les membres dés deux
Sociétés fondatrices , et dé 17 francs pour
les non-sociétaires. Cette circonstance de-
vrait , nous semble-t-il , engager nombre de
personnes à demander leur admission dans
l'une ou l'autre de ces Associations qui ,
par leurs travaux , leurs cours do dessin,
leurs conférences , leurs publications , leurs
expositions, etc., contribuent pour une
large part aux progrès que cette fin de
siècle voit se manifester chei. nous , et par
là même méritent les encouragements de
tous les citoyens fribourgeois.

Pour les abonnements comme pour tout
ce qui concerne la publication du Fribourg
artistique, on voudra bien s'adresser à M.
J. Labastrou , libraire , à Fribourg.

UW ..ABONKJB. . ,

Monsieur et Madame Meyer , entrepre-neur , et leur fille Mademoiselle Made-
leine, Monsieur etMaûameli upper-I_[eyçr
et leurs enfants , k Colchester (Aiiglé-"
terre), ont la douleur de. faire part k
leurs parents , amis eteonnaissances de
la perte qu'ils viennent de tere en la
personuo de leur chère sœur, belle-sœur
et Uin te

Mademoiselle Madeleine HIRTII
décédée dans sa 61e année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
25 courant , k 8 heures, ù. l'Hôpital.

lk. ï. ï* .



ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DO Ie' AU 15 JANVIER
Blanc, Louis-Oscar-Joseph , fils de Louis-

Arsène-Oscar, de Fribourg et Corbières. —
Meeyer, Victorine-Philippinc, fiiie de Georges,
de Redwitz (Bavière). — Schwab, Marguerite-
Joséphine, fille de Pierre-Adrien , d'Orsonnens.
— Wœber, Marie-Louise, fllle de Jean-Pierre,
de Fribourg. — Grospo, Jules-Joseph , fils de
Georges-Henri, de Ciiesalles (Ependes). — Frey,
Raoul , fils de Jean , de Diepoldsau (Saint-Gall).
— Buntschu , Maria-Thérésa , fille de Jean-
Gabriel, ffOtaerschrott (Dirlaret). — Schmid-
Anton-Roger, fils de Henri-Frédéric, de Fri-
bourg. — Brugger, Marie-Julie, et Brugger,
Louise-Bertha , jumelles , filles de François ,
Joseph , de Tavel. — Gauthier , Agathe-Emélie ,
fille de Vincent , de Rueyres-les-Prés. — Tho-
met, Elise-Joséphine , fille de François-Xavier,
de Villarbeney (Broc.. — Briigger, Charles-
Philippe-Maurice, fils de Joseph , de Planfayon
et Petit-Cormondes. — Schuwey, Léon-Joseph ,
fils _d'Auguste-Célestin , de Bellegarde. — Blanc,
Cécile-Julie , fille de Hubert-Joseph-Antoine, de
Mannens. —Mollard , Jules-Paul , fils de Pierre-
Joseph , dit Julien , de Noréaz.

A Trendre 4 -sritraux
(rosettes) avec les médaillons Saint-Joseph
et Marie, convenant parfaitement à des
églises. Pour voir et traiter , s'adresser à
Bï Jl. Greiner et Giessbrcel.t, rue de
Morat , Fribonrg. (117/30)

VM FAMILLE TRANQUILLE
demande à louer pour le 25 juillet pro-
chain, un logement de 3 à 4 chambres
dans une maison bien exposée au soleil
et située dans le haut ou au centre dè la
ville.

S'adresser par écrit au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholi que,
sous les chiffres I_. BI. 241. (241)

AGENTS ET VOYAGEURS
sérieux demandas partout . Banne provi-
si >n et salaire fixe. De plus amples dé-
tails se'ont donnés aux offre, à l'admi-
nistration du Beobachter , à Zurich. (61)

A lni ¦____ * dQUX chambres meublées
lUUtir -Grand'Rue , 36 , Fri

bourg. (97)

On demande des apprenties-coutu-
rières et des ouvrières. S'adresser à
Mm8 Faîssier, rue de l'Hôpital, à Fri-
bourg. (111)

A f filiai* 'pour de suile ou pour plus
lUUcI tard, chambre, cabinet et

cuisine dans une maison située au centre
de la ville. S'adresser au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique,
à Fribourg. (112)

TTnA ..mcnniip mui»e de bons cer-
U IIC {.C- _.U_I__C tiflcats de conduite

et de sa profession , désirerait se placer
comme garde-malade.

S'adresser à Madame îaSupérieure
de la Providence, à Fribourg. (107)

Messieurs les hôteliers
servez à vos hôtes (38)

les psiiis fromagei de bert
__>___ 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.

CHAUFFAGE
F. PILLOUD, Avenue de la gare
Houilles et cokes de toutes provenances.
Coke de gaz
Anthracite Ia (pour fourneaux inextingui-

bles.)
Bois à brûler.
Fagots
Charbon de bois. (100)

«ROS ET BÉTAIL

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

O. Grumser,
120, rue de Lausanne, Fribourg.

MARIAGES
Racine, Paul-Michel , cocher, de Lamboing

(Berne), et Brayer, Véronique-Lucie , cuisinière,
de Vuisternens-en-Ogoz. — Piirro, Joseph , ou-
vrier de campagne , de Planfayon et Oberschrott ,
et Bœriswyl, Marie-Ursule-Thérôse , ouvrière
de campagne, d'Ueberstorf et Alterswyl.

DÉCÈS
Egger, Marie-Louise, d'Ob erschrott (Dirlaret),

10 ans. — Wa_ber, Christine , de Fribourg et
Guin , 73 ans. — Auderset, Marie-Françoise, de
Cressier-sur-Morat, 85 ans. — Hayoz, Jeanne-
Marguerite , de Friboui'g, 4 '/a mois. — Droux ,
Marie-Elise, des Ecasseys , 1 an. — Schœnenberg,
Auguste-Emile, de Butschwyl (St-Gail), 15 mois.
— Sudan, Jean-Casimir , de Chavannes-les-
Forts, 20 ans. — Aebischer, Alfred , de Riis-
chegg (Berne), 19 mois. — Frey, Raoul , de
de Diepoldsau (St-Gall), 2 jours. — Python ,
Adélaïde, de Fribourg et Arconciel , 4 ans 3 mois.
— Krattinger, Charles-Jean , de Guin , 37 ans.
— Scherwey, Anna , de Grand-Bœsingen , 71 ans.
— Kolly, Annè-Mârië, de Fribourg, '62 ans. —
Pythoud , Arthur , de Noréaz , 2 '/s ans; — Gœtz,
André-Adol phe, d'Obér-Bandingen (Baden), 3
mois. — Staub, Albert , de Wohlen (Berne),
4 mois. — Grossrieder , Philomène, d'Uebers-
torf, 21 ans. — Gilgen , Marie , de Rueggisberg

On demande une

domestique honnête
propre et active, sachant faire de tout
dans un ménage de dames. On accepte-
rait aussiune jeune fllle pour lui apprendre
à cuire.

S'adresser sous chiffres O. H. 4420 à
MM. Orell Fussli et Cie, à Berne. m

A Innû-p  deux ou tro*s pièces
-LX. J,\J LLd pour ]e 25 juillet. S'a-
dresser au Bureau des annonces de l'Im-
primerie catholique. (67)

La boulangerie Bessner-Scbir-
mer, àFribourg, recommande comme
spécialité pour enfants , malades et recon-
valescents son

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

Il réunit en effet , comme l'ont prouvé
les analyses chimiques, une grande ri-
chesse alimentaire (environ 20 % de plus
que le pain ordinaire) à la légèreté, ce
qui en a fait approuver l'emp loi par des
célébrités mé dicales , telles que :
M. le professeur Fresenius.à Wiesbaden ,
» » » Voit , à Munich ,
» » » Fleck, à Dresde ,

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

^̂ W Ŝ^̂ ^W^
^ SANCTI ir

I THOM AOIIMTIS i
Somma théologien

Diligenter emendata, Nftolai ,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8.

f

Prix: 21 fr. %Cette édition, devenue classique _g
dans les grandis séminaires fran- %
çais et étrangers, a été revue 

^£ avec le plus grand soin. Le pa- ^r4r pier, très beau de qualité, peut 
^«. supporter des* annotations à. l'en- jg.

j r  cre, avantage précieux pour les J£
& étudiants. r̂
VJmmMMMMMéffà
L'ÂME HUMAINE

EXISTENCE ET NATURE
PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie scolas tiijue à
l'Institut calholique de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

-Pi-ix : 3 lr. _>Q

ABÈCJÈDAIEE D'APICULTUfiE
PAU

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

Prix ; 1 tr. âO

(Berne), 63 ans. — Heimo , Marie , de Fribourg
et Tavel , 48 ans. — Maillard , Alphonse , de Vil-
laranon , 5 semaines. — Gauthier, Agathe-
Emilie , de Rueyres-les-Prés , 6 jours. — Mail-
lard , Anna-Maria , d'Hennens , 4 mois.

Donner à l'enfant une préparation pectorale
est un problème délicat : en effet , la plupart
des enfants refusent les médicaments pour peu
que la saveur en soit désagréable ; et , en outre ,
peu des préparations usitées conviennent à
l'enfance, à cause de leur énergie. La Pâle de
Regnauld permet de résoudre cette difficulté,
parce qu 'elle ne contient ni opium , ni aucune
substance nuisible et , de plus, c'est un bonbon
véritable que les enfants acceptent comme une
friandise.

M. SOUSSENS , rédacteur.

Au pays de IVotre-Seignear. — Iltudes
' et impressions d'un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson , prêtre du diocèse de Verdun ',
curé de Tannois. Ouvrage approuvé, par
S. G. Monseigneur l'évoque de Verdun , et
enrichi de gravures. — Un beau "vol. in-8°
de x-431 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie calholique, à Fribourg.

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. ("5®
INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

GRAND GÂFE-RESTAURÂIMT
du Kirclxenfeld, à Berne

Les soussignés avisent leur ancienne et bonne clientèle du Café de la Paix, à Fri'
bourg, qu'ils ont repris le grand

Café-Restaurant du K I R C H E N F E L D , à Berne
(Place du TIR FÉDÉRAL)

Où il y aura constamment Dîner et Restauration (chaud et froid) à prix modéra
Grande variété de vins suisses et étrangers de 1er . choix, spécialité des meilleur*

crus vaudois : Epesse, Riez, Dézaley, etc., garantis purs.
Grande salle pour concerts , réunion de sociétés , banquets , repas de noce, etc.
Ils seront toujours sensibles et charmés de la visite de tous compatriotes auœqi f̂

ils réservent un accueil de véritables amis fribourgeois. (U5)
]Vt. ©t 3Vtrae Hogg-Gaggione'

POUR LA SAISON DES BALS
Le soussigné recommande son atelier fie lavage chimique des mieux installa

pour le nettoyage de toutes sortes de costumes de bal et objets de toilette e"
laine, velours et soie, décousus ou non.

Nettoyag e chimique de toutes espèces de fourrures, gants en pe»11'
chaussures de bal, etc. (116;

EXÉCUTION PROMPTE

ÏBiilwîriî i _ ûmû el atelier k lange M f
cle H. H_A_ <3^_E__E ,̂ à MORAT

FRIBOURG. 93. rue de Lausanne, 93

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLIÛ ^
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :
fout io canton 15 COUUïûOS \a ligne Pour le canton, ao centimes la lig^8'

» la Suisse 20 > » _> x> la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » > _> » l'étranger 50 » » »

Airis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la coïï'

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

LE BULLETIN PÉDAGOGIQUE
ET LE

Moniteur de- llqiili permanente ie Fribourg
Sous la direction de M. HORNER , Professeur au Collée

Le Bulletin paraît au commencement de chaque mois. — L'abonnement pouf '.
Suisse est de 3 francs ; pour l'étranger le port en sus. Prix des annonces, 20 <-e\iPrix du numéro : 30 cent. Tout ce qui concerne la Rédaction doit être adressé à 

^Horner , au Collège de Fribourg ; ce qui regarde les annonces et les abonnement'
M. Villard , instituteur à Fribourg. 

^
\

ÉLE M EN TA PHILOSOPHI E
tBieipreticae et practlefe

auctore J.-B. JACCOUD, 8. Tiieol.
Magistro ucenon et PWlosopliiœ Professore.

TJn fort volume in-8°, PRIX : 5 __. a__.c0'

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joù ?

à 7 h du matin. 1 et 7 h du soir
BAROMETRE ^

Janvier .  | l?|~T8p9]~__ïï| 211 22|^3| Janvier

THERMOMETRE ÇOlittigTaeU) 
Janvier. | 17| 1S| 19j 20| 21| 22| 23j Janvier
7h.matin -15-17-181-22-11 -8 -2 7h.matW
1 h. soir -13 -12 , -141-10 -1! -4 0 1b. soif
7 t .. soir -14 -14 - 181- 18 -2 -2 7 h S."Minimum -15 -17;-181-22 -11 -8 Minimu '
Maxim -13 -12 • 14|- 16 -2 -2 Maxim

725,0 — -=
720.0 §- -̂
715.0 i- _£

710,0 =_. M _|


