
ABONNEMENTS
SUIS»* 8TRANGBR

a
J-nan  _ . 18 fr «5 frSix moi. e » so ta ,•Pot* moi» 4 > y  ^

DERNIÈRES DÉPÊCHES
ur ~ -Lausanne, 26 j anvier.M. Pernoux , candidat du parti démocra-tique au Conseil national , a réuni 6,999 suf-trages ;

«Ji' _ GÎZ$S(AQ' candidat du parti libéral ,en a o,o27.
La majorité absolue est de 6,951.
M- Pernoux est donc élu avec 48 voix demajorité.
__• Saint-Gall , 25 janvier , soir.Dans le 33̂  arrondissement , qui était

*ŒaWa'à- ^  ̂
aux ralicaux, le

2!? M !? conservateurs et des démo.
1» S ¥-'JSîei8er ' 'emporte contre M. Su-
dAntT ndat d

^s libéraux et 
ailcien prési-dent du conseil national. y

M. Steiger est élu avec 5694 voixM. Suter en a 5524.
T .„ .,, liestal, 26 ianvier

.rnSf blée des radicaux à Binningen a
' •* *?é' par 42 voix contre 11, M le Dré
"anïat S

Ml *«*«!>»<*, à ^leKim
'SKcSt Ï̂Ï. KTa1' P°Ur le Siè^Zurich, 26 ianvierLa conférence des corporations ouvrières
t ï?-mss

\ réunie hier
' a décidé que îe*w mai sarait un jour férié. 4

Elle demande l'introduction légale de làjourn ée normale de dix heures
par a K?nl?-C0,nt,le .la !;evi,sion ' Prêtée
iïliSrique

1
ïdUBtPie ' ̂  k l0i fédérale

Ri™, A v Bel»»wme, 26 janvier ,
.niao I'i V°-Ccasiûn des .élections commu-nales à Stabio, on a craint des désordres.A la demande du préfet et du syndic legouvernement a envoyé dans cette com-mune une section de sous-officiers.

Buenos-Ayres, 26 janvi er.
La ville chilienne de Coronel a été bom-

bardée par les insurgés. Plusieurs tués et
blessés.

Les efforts des troupes tendent à confiner
les rebelles dans le district de Coquimbo.

Versailles, 26 janvier.
_ La Cour d'assises a condamné Wladimi-
j 'ofl, assassin de Madame Dida , à 20 ans de
"-ravaux forcés et à 10 ans d'interdiction deĵour en 

France.
T, • Messine, 26 janvier.

sevAif énorme avalanche de neige a en-
¦>onnL° nz& fermes à Floresta. Sept per-3 °nt été tuées et plusieurs blessées.

Les ir, Munich, 26 janvier ,
îée nar i T_ aux publient une lettre adres-
Oans P Jf ,aPe a Mgr l'évêque de Passau.
e. «m, , e lettr e, le Pape félicite le prélat
défon. irgé du zèIe 1u'iIs apportent à la
cultff 6,06 la religion , au milieu des diffi-cu'tés du temps présent.

T a ,„. .'Vienne , 26 janvier ,
'.évioi lVlener zeitung publie un rescrit im-
PhoSl Prononçant la dissolution de la
'-in r? des députés et ordonnant dé nou-> elles élections.
, ., „ . Rome, 26 janvier.i-e Moniteur de Rome dément les nou-velles lancées dans certains journaux fran-çais sur une récente indisposition de Sasainteté Léon XIII.
La santé du Souverain-Pontife, malgréa!ver,r igoureux 1ue nous traversons, est,;iTâce a Dieu , aussi satisfaisante que pos-

New-York, 26 janvier.
On signale un soulèvement parmi lesindiens des Réserves du Lac rouge.

Londres, 26 janvier.
Selon une dépêche de Berlin au Daily-

Chronicle, les agents de police de la capi-'¦ale ont tenu hier-soir un grand meeting
'demandant que le compte de gestion de*eur fonds de pensions soit rendu , ce qui
gĵ pas été fait denuis 1868.

•j n.aneien proverbe enseigne que « Deuxiiretés valent mieux qu 'une. > Pour permettre
iux nombreux malades qui soignent leurs
Lr m es, bron chites ou-catarrhes avec les cap-
noiio uyot de reconnaître le véritable produit ,
chp i avons imprimé sur chaque capsule blan-
tetrn si8nature E. Guyot. Cette signature se
Le» p UVe sur l'étiquette, mais en trois couleurs.
•''ucm .I,su.les Gu y°t ainsi préparées n'ont plus
l''u)Jj ,:n, S°ùt . Elles ont l'apparence d'un bonbon ,«cation et gros, 19, rue Jacob, Paris.

Nous prions nos abonnés de faire
bon accueil à la carte de rembourse-
ment qni lenr sera présentée ces
premiers jonrs.

CONFÉDÉRATION
.REVUE DU JOUR

«àJrH°"rnee électorale d'hier a donné à la
Y»i «! _ . X ?s conseiHers nationaux quilui manquaient encore, M. Pernoux , candi-dat des démocrates, est élu dans le cantonde Vaud , par 6,999 voix contre 6,827. M.Steiger, candidat des démocrates et desconservateurs , est élu dans le canton deSaint-Gall , par 5,694 voix contre 5,524.Le rapprochement des chiffres indique à
quel point la victoire a été disputée.

Les deux vaincus de la journée sont : M.
Ceresole, ancien président de la Confédéra-
tion , et M. Suter , ancien président du Con-
seil national.

Deux astres qui achèvent de s'éclipser
dans la nuit des vicissitudes politiques.

Bien que M. Ceresole ait obtenu un chif-
fre de voix respectable, le plus élevé qu 'ait
atteint jus qu'à ce jour un candidat libéral-
conservateur dans le 45me arrondissement ,
son échec a une portée plus qu 'ordinaire.C'est la tête qui est frappée, c'est le chef
qui tombe, c'est la personnalité la plus con-
sidérable , la plus populaire du parti qui
s écroule.

M. Ceresole avait encore au front les
lauriers de la Fête des Vignerons; son
long effacement politique lui avait refait
une sorte de virginité ; ies Grutléens obser-
vaient à son égard une respectueuse neu-
tralité. Toutes les circonstances, en un
mot , semblaient conspirer pour lui rouvrir
le chemin du Capitole.

De son côté, la Gazette de Lausanne
n avait rien négligé pour lui frayer la voie
des cœurs. Elle faisait parler en sa faveur
rA A A

Rucuonnet lui-même et les messagesieaeraux: elle rannelait min M. r.At-Asnleavait été l'un des champions de l'œuvre de
™£« l?0

?̂ '-}* ,oi fédérale sur les pour-
K** failhtes- Le candidat déclaraitbien haut que son parti ne ferait pas écheca la loi sur les pensions de retraite. Onfaisait encore intervenir en sa faveur les

démocrates de l'Echo du Rhône, qui lui
donnaient libéralement un brevet de pro -
gressiste. Et pour achever de rendre M. Ce-
resole aussi présentable que possible, la
Gazette mit en jeu le ressort suprême :
M. Ceresole n'est pas ultramontain , M. Ce-
resole n'est pas l'ami de M. Python... C'était
ie mot de la fin , le talisman , la clef enchan-
tée qui devait ouvrir toutes les portes.

Néanmoins M. Ceresole a succombé. Le
généralissime du parti de la Gazette de
Lausanne mord la poussière.

S'il eût triomphé , nous n 'hésitons pas à
reconnaître que l'effet moral de cette vic-
toire de 1-opposition vaudoise eût étô grand
en Suisse. La gauche en aurait ressenti
momentanément quelque ébranlement. Mais
les résultats pratiques eussent été " petits.
Un homme qui pousse son armée à se déro-
ber chaque fois qu 'une bataille décisive se
livre contre la centralisation fédérale , un
homme qui voudrait enlever aux cantons
les dernières bribes de leurs compétences
militaires , un homme qui n'a en vue que
son influence personnelle et se soucio fort
peu du triomphe des principes , un tel
homme n'aurait été qu 'un dissolvant.¦ La Gazette de Lausanne pou rra méditer
quelque temps sur les malheureuses consé-
quences d'uue politique dépourvue de toute
base et de toute logi que.

Si nous examinons maintenant le détail
de la votation , nous constatons quo 13 mille
907 électeurs ont voté.

Au ballottage du 2 novembre 1890, entre
M. Paschoud et M. Boiceau, le nombre des
votants n'avait pas dépassé 12,700, bien que
la bataille eût été déjà très vive. '

C'est dire que, dimancho dernier , les
deux partis ont amené leurs dernières for-
ces sur le terrain .

L'accroissement du nombre des votants
a surtout profité à M. Ceresole, qui a réuni
6827 voix , soit 740 voix de plus que M. Boi-ceau , le candidat libéral-conservateur. du
2 novembre , M. Pernoux en a eu 6999, soit
440 de plus que M. Paschoud , le candidat
démocrate de ce précédent ballottage.

Le gros des forces . ceresoliennos-a donné

principalement à Lausanne et à Vevey.
Voicî le vote des principaux centres :

Cérésole Pernoux
Lausanne : 2,037 1,394
Vevey: 616 315
Aigle : 249 266
Bex : 223 235
Château-d'Œx : 248 246
Villeneuve : 99 203
Montreux : 550 377
ûron-la-Ville : 34 49
Lutry: 172 192
La majorité obtenue par M. Pernoux sur

M. Cérésole est de 172 voix. La majorité
absolue ne dépassera guère une cinquan-
taine de voix.

Saluons , en terminant , la défaite du libé-
ralisme saint-gallois qui vient de sombrer
avec sa dernière idole. L'arrivée du démo-
crate Steiger au Conseil national donnera
bien quelques frissons au Conseil fédéral
et à la gauche, qui voient avec frayeur se
lever une ère nouvelle. « L'influence des
jeunes » n'est pas près de disparaître.

Epïscopat. — Mgr l'Evêque de Bâle
vient de partir pour Rome où Sa Gran-
deur va faire là visite ad limina. Elle est
accompagnée de M. le doyen Meier, de
Altishofen.

Ligne dn Gothard. — Sept cents ou-
vriers sont occupés à Wassen (Uri), à l'ag-
grandissement du tunnel. En février, com-
menceront les travaux de prolongement
du tunnel , à Amsteg.

Journée normale tle huit heures.
— L'assemblée des délégués dè la Société
ouvrière suisse, réunie samedi à Zurich , a
décidé d'organiser le 1er mai une manifes-
tation pour la journée normale de 8 heures.

Le comité central avait mis au concours
la thèse suivante : Le droit au travail 1

\_ n horrible accident est survenu sa-
medi matin àPiedemonte-Alife, près Coserte
(Italie), dans la fabrique de coton de M.
Amédée Berner.

Deux ouvriers suisses, MM. Jacob Hun-
ziker , Argovien, et Albert Schlumpfl, Zuri-
cois , étaient occupés à placer une courroie
de transmission , lorsque , par suite d'un
faux mouvement , ils ont été saisis par la
roue et broyés. Leurs restes informes ont
été projetés à 40 mètres de distance.

NOUVELLES OES CANTONS
Procès. — Samedi , la cour d'appel de

Zurich a eu à s'occuper du célèbre procès
Scheuchzer contre le- testament du poète
Gottfried Keller. ;

La cour a cassé le jugement du tribunal
de district , le testateur n 'ayant pas joui dé
la plénitude de sa volonté. Les frais ont
été mis par moitié à la charge des deux
parties.

Le dossier fera retour au tribunal infé-
rieur.

Détournement. — Le secrétaire de
Chancellerie d'Appenzeil (Rhodes-Extérieu-
res), vient d'ôtre arrêté sous l'inculpation
de détournement encore indéterminé.

Voie ferrée. — Le gouvernement du
canton de Zoug appuie auprès du Conseil
fédéral le projet de ligne Thahveil-Zoug,
avec pont sur l'Aibis. Le terme fixé pour
le commencement des travaux est le 1er
juillet 1891.

I_e froid de ces derniers jours. —
On ne se souvient pas dans le canton d'Uri
d'avoir jamais traversé une période d'aussi
basse température. Tandis que le thermo-
mètre descendait à 14° R., à Altorf , on
avait à Andermatt , jusqu 'à 26° R. Le vin
gelait dans les caves, et la Reuss offrait en
plusieurs endroits de magnifi ques patinoirs !

] C'était pire encore dans les Grisons , si
l'on en croit un journal grisonnais rappor-
tant que dans le Prâttigau les vachers ne
se.servaient plus do boilles pour le trans-
port du lait, mais de simples linges, le lait
étant gelé par morceaux.

Consolidation de la dette neuchâ-
teloise. — Le Conseil d'Etat de Neuchâtel
présentera, le 9 février , au Grand Conseil ,
un rapport concluant à consolider la dette
flottante de l'Etat par un emprunt 3 3/„ %,
au pair , coupons payables 30 juin et 31 dé-
cembre de chaque année:

Concours de musique. — Nous ap
prenons qu'un concours international de
musique aura lieu à Dôle les 17 et 18 mai
prochain.

Le règlement du concours sera adressé à
toutes les Sociétés qui le demanderont au
président de l'Harmonie Bàloise qui est en
même temps président de fête ou à M. Per-
renot, secrétaire général.

Dôle ost une ville fort intéressante à visi-
ter pour le touriste amateur de vieux sou-
venirs et de curieuse architecture. Agréa-
blement située sur une colline que baigne
le Doubs , les rues offrent à la curiosité du
voyageur un grand nombre de constructions
historiques , auxquelles l'art et la légertde
donnent une grande valeur archéologique.
Elle possède de monumentales fontaines et
sa promenade de l'esplanade Saint-Maurice
est célèbre. De là on embrasse un magnifi-
que panorama dominé par le Mont-Blanc et
la chaîne du Jura. Le Palais de Justice qui
occupe l'ancien couvent des Cordeliers, plu-
sieurs églises , l'Hôtel-Dieu, les ruines d'un
pont romain sont des monuments dignes
d'attirer l'attention des visiteurs.

Les environs de la ville sont aussi très
pittoresques et l'on annonce de nombreuses
réjouissances, la municipalité ' et lès habi-
tants s'étant donné le mot pour recevoir
leurs hôtes au mieux et l'on sait que cela
signifie amabilité et cordialité !

L'industrie fromagère à Soleure.
— UUé idée qui fait son chemin dans les
campagnes soleuroises est celle de l'achat
de pâturages dans le Jura. Dans ce canton
comme ailleurs , l'industrie laitière est en
souffrance , à cause surtout de la concur-
rence étrangère dans la fabrication dû fro-
mage. Ne pourrait-on pas, se demandent
les promoteurs de ce mouvement, se livrer
avec plus de soin à l'élevage des bestiaux ;
il y aurait là certainement' une source de
revenus qui n'est pas à dédaigner. Maiè
pour pratiquer avec fruit cette industrie-là,
une condition essentielle est d'avoir de
beaux et grands pâturages, bien entretenus,
car là seulement lejeune bétail peut se dé-
velopper suffisamment pour fournir de
beaux sujets. Les- paysans soleurois v'ei^
raient en général de bon œil cette" idée 'et
engageraient volontiers des fonds danscette
entreprise, certains qu 'il y aura là tout
profit pour oux.

Cette industrie suisse par excellence
peut donc voir encore de beaux jours ,'si' à
l'exportation des fromages vient se joindre
celle du bétail.

Pénitencier bernois. — Le gouverne-
ment du canton de Berne propose à son
Grand Conseil , qui va se réunir sous-peu ,l'abolition du pénitencier dans la ville de
Berne.

Cette idée, des plus heureuses, a étô sug-
gérée au gouvernement bernois par la Con-
fédération qui , en achetant les terrains
situés derrière cet établissement de forcé
pour y construire un bàtirnent administra-
tif fédéral , a demandé que le pénitencier
disparaisse.

M. Stockmar, directeur de la police , pro-
pose, dans le message qu 'il a élaboré à cet
effet, la transformationd u< pénitencier-actuel
en palais de justice avec prolongation de la
Speisergâssejusqu 'au boulèvard'èxtériei-r,
et , le transfert du pênitèncièr ,"dTcf au!«¦• janvier 1893, soit à Saint-Jéan, soit à
nioroerg, qui sont déjà depuis , npïubre
d'années des lieux dé déportation p'ôur' leo_ntn_

La colonie allemande de Montreux
se propose de célébrer/ comme les années
précédentes , l'anniversaire de S. M. l'em-
pereur Guillaume II.

Un service religieux solennel aura lieu
à cette occasion , mardi 27 janvier; à;'11 h.
du matin , à l'église allemande de Clarens.
Il sera suivi d'un banquet qui 'réunira , à
2 h., dans la grande salle de Ia Tônh'alïe/
tous les membres de la colonie. ' et touS 'lès
Allemands qui voudront bien y. prendre
part.

Régional Glovelier- Saignelégijei;..
— A propos dô la récente réunion , à.;Qldv.e-
lièr, du comité d'initiative .de ce projety u n *
correspondant de la Berner-Zeitung donne
quelques détails sur les trois tracés'propo-
sés pou r cette ligne.

Le premier , en partant de Glovelier, suit
la Combe de Bollémau , passé au Prëpefit- <
jean près de Montfaûcon .puis au Bémont et
arrive à Saignelégier après un .trajet de
19 kilomètres (5 stations).



Le second (7 stations) va de Glovelier à
Sceut, puis à Saint-Brais, à Montfaucon
(village), au Bémont et à Saignelégier.

Quant au troisième il suit une toute autre
direction. De Glovelier (1) il passe à Berlin-
court pour arriver ensuite aux Forges
d'Undervelier, à Undervelier (village), à
Saulcy, à Lajoux, au Prépetitjean . au
Bémont et à Saignelégier (9 stations).

Le second tracé a une longueur de 20 Va
kilomètres et le troisième, de 23 kilomètres.

-Ligne lUoutier-Soleure. — Récem-
ment une demande de subvention a été
adressée au gouvernement bernois par le
comité d'initiative du projet de ligne ferrée
Moutier-Soleure (à travers le Weisson-
stein). On sait que ce projet , déjà conces-
sionné par les Chambres fédérales, est de-
visé à 4 7, millions, soit 263,170 fr. par
kilomètre. Le tracé, de 17,1 kilomètres,
emprunte le territoire bernois sur une
longueur.de 7 kilomètres environ.

On compte sur d'importantes subventions
de la riche ville de Soleure, des établisse-
ments métallurgiques Louis de Roll , des
fabriques d'horlogerie du district de Moûtier
et enfin de toutes les communes soleuroises
et bernoises intéressées.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 24 janvier.)
Paris. — A la Chambre, M. Milierand

questionne M. Bourgeois au sujet de l'in-
terdiction de la pièce la Fille Elisa, tirée
du roman de MM. de Goncourt.

M. Bourgeois répond que, après un exa-
men attentif , il lui a paru impossible d'au-
toriser la représentation. Le ministre
donne lecture de quelques passages de la
pièce, qui sont accueillis par les murmures
de la Chambre, Mgr Freppel quitte la salle.

Après une courte réplique de M. Milie-
rand, l'incident est clos.

— M. Rouvier dépose le projet de loi
prorogeant le privilège de la Banque de
France.

— En raison de la mort du prince Beau-
doin , M. Carnot n'assistera pas, ce soir,
à la première représentation de Thermi-
dor, de M- Sardou, au Théâtre-Français.

— L'Autorité dit .que M. Spuller aurait
l'intention d'interpeller M. Ribot au sujet
des dernières nouvelles reçues de Mada-
gascar.

— Suivant le Matin, M. Antonin Proust,
ému de la note publiée par les Débats,
relativement à sa démission comme prési-
dent de l'Union centrale des arts décora-
tifs, a chargé deux amis de demander des
explications au directeur de ce journal.

— Le Siècle, rappelant l'information don-
née par le Times que M. Parnell aurait
mis comme condition à sa retraite l'obten-
tion d' une promesse définitive de M. Glads-
tone et de ses lieutenants garantissant le
Home rule au nom du parti libéral anglais,
déclare que ses renseignements lui per-
mettent de dire que M. O'Brien a reçu de
M. Arnold Morley, durant ses voyages à
Paris, toutes les assurances désirables sur
cette matière.

— La débâcle de la Seine a commencé
aujourd'hui dans Paris. De grandes me-
sures de précaution ont été prises , car sur
plusieurs points le courant très rapide en-
traîne des glaçons, qui se superposent ef
forment autour des arches des ponts de
véritables banquises.

On signale de nombreuses inondations
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Fête et lendemain de fête

Le lendemain , dans 1 après-midi , Narcisse
Grenouillet, étant en vigie sur la Dauphinettc ,
par une belle et claire journée , tressaillit tout
a coup sur son perchoir de pierre : au bas de
la montagne, le brave arquebusier voyait bien
quelque chose qui gravissait le sentier du châ-
teau ; mais, il ne savait pour quelle cause , il
ne distinguait pas très bien.

Dans un léger nuage dépoussière se mouvait
un animal d'une forme in vraisemblable , comme,
de mémoire d'homme de guerre, on n'en avait
vu jamais à Rochëchinard.

Grenouillet écarquillait follement ses yeux,
en.se creusant inutilement la cervelle; la
lumière fut lente à l'éclairer ; mais elle vint ;
l'écheveau se débrouilla peu à peu: vers le
château montait un placide baudet , portant un
homme ou une femme, — le guetteur ne dis-
cernait pas encore — et conduit par un enfant,
eemblait-il.

A mesure que le groupe se rapprochait , Gre-

dans la région du nord. A St-Quentin, les
faubourgs sont envahis ; à Liévin et à Sa-
lonel , près d'Amiens, il y a un mètre d'eau
dans les rues ; les pertes sont considérables.

Sanmur. — On craint une catastrophe
à cause de la débâcle de la Loire, tello que
celle survenue en 1879. Un ingénieur des
ponts et chaussées est arrivé ici pour pren-
dre les mesures commandées par la situa-
tion. La Vienne est très grosse.

Hyères. — Par suite du dégel , la Du-
rance a traversé la plaine comme une
véritable trombe, causant des désastres
nombreux.

On craint une débâcle plus importante
si le dégel continue. Deux passerelles ont
été emportées,

Londres. — On télégraphie de Rome au
Daily News que le Pape a écrit à l'empe-
reur Guillaume pour le remercier de la
part prise par lui au règlement de la ques-
tion des traitements ecclésiastiques confis-
qués pendant le Kulturhampf.

Berlin. — A la Chambre des députés,
M. de Caprivi expose les motifs du nouveau
projet de loi sur les traitements retenus
aux ecclésiastiques. Il déclare que le gou-
vernement a cru devoir, en présentant ce
projet , tenir compte des vœux exprimés
l'an dernier par les adversaires de la loi
précédente. Il défend le gouvernement
contre le reproche d'avoir conclu un mar-
ché avec un parti.

M. Cuny se prononce vivement contre le
projet.

, M. de Gossler dit qu 'il n'a pas changé de
point de vue depuis l'an dernier ; il estime
impossible de payer directement le capital
aux intéressés et croit que cela entraîne-
rait pendant plusieurs années le plus beau
Kulturkampf.

M. Windhorst fait remarquer qu'il n'y a
pas de contestation au sujet de l'obligation
de restituer les traitements retenus aux
ecclésiastiques ; on se-trouve évidemment
en présence d'une prétention légitime de
l'Eglise catholique. L'orateur n'abandonne-
rait pas son point de vue dans la question
scolaire, même si la loi devait échouer.

M. Stœcker parle contre le projet. Il est
humiliant de voir le règlement de la ques-
tion des droits d'école utilisé comme cheval
de relais pour faire passer le projet. Lui

I aussi voudrait voir cette question liquidée
; et l'argent rendu à ceux à qui il a été fait
tort. Mais pas un centime de cet argent ne

j devrait être utilisé pour fomenter de l'agi-
> tattou contra l'EgUsa pretea.ta.ute.

M. Rickert est partisan du renvoi du
projet à une commission. On reproche au
ministre d'avoir changé de point de vue.
Les conservateurs, alors que M. de Bis-
mark était chancelier, auraient fait pl us de
volte-face encore.

Finalement, le projet a été renvoyé à
une commission spéciale de vingt et un
membres..

: — D'après des informations de source
digne de foi , l'Angleterre et l'Italie auraient
aussi fait des démarches auprès du gouver-
nement bulgare au sujet de la présence de
nombreux nihilistes russes en Bulgarie.
. — Par suite de l'élévation subite et con-
sidérable de la température, cette nuit  les
glaces ont commencé à fondre dans toute
'l'Allemagne de l'ouest et du nord. La débâ-
cle est énorme. Du bassin-de la Rubr , on
annonce que les eaux montent rapidement.

Gelsenkirchcn. — On a retiré jusqu 'à
aujourd'hui à neuf heures, du puits Hiber-
nia , 40 morts et 30 blessés. Les travaux de
sauvetage ne sont pas encore terminés.

Vienne. — D'après la Correspondance
politique, le gouvernement bulgare ren-
verra tous les fonctionnaires et emp loyés

nouillet irradiait son large faciès, et les deux . crime avait expulsé , — la rentrée du bon Dieu
coins de sa bouche tendaient à faire alliance
avec ses deux oreilles.

Il fit un geste de contentement vif , mais évi-
demment il hésitait à en croire ses yeux.

Sa main taquinait  fébrilement un cor de
vigie, pendant à son cou par un cordon de iaine ,
et tout à coup l'arquebusier , le portant à ses
lèvres , en tira trois appels prolongés à inter-
valles égaux.

Ce devait être un signal convenu , car dans
l'intérieur du château , sur tous les points , co
fut au même instant un étrange brouhaha.

Pourtant , lorsque frère Timothée et Fifrelin
arrivèrent au sommet de la montagne, en face
de la colossale forteresse , un silence de mort
régnait partout.

Fifrelin , qui ne se sentait pas de joie en gra-
vissantleraidillion .sesentaitinquiet à présent.

— Holà ! cna-t-il clu bord de la douve.
— Qui vive ? répondirent en même temps

deux grosses voix , qui partaient des bastions
de rentrée.

— Ouvrez , ouvrez , c'est la fortune de Fleur-
de-Lis '....

Comme si l'on n'attendait que ce met du
malin bossu , soudain de bruyantes acclamations
montèrent de la cour d'honneur , et les rem-
parts et les tours se couvrirent de pavois , et
fes cloches se mirent à chanter , et les labours
à rouler , et les trompettes à fanfarer, et les
fauconneaux à tonner.

Le pont-levis glissa dans ses rainures ; Fifre-
lin , radieux, devinait que le cœur de Fleur-
de-Lis avait organisé ce coup de théâtre pour
solenniser le retour du saint religieux que le

de nationalité étrangère pour lesquels il
existerait une simple possibilité qua les
plaintes formulées contre eux fussent fon-
dées. Pour les employés qui sont citoyens
bulgares, on exigerait des preuves. Le gou-
vernement reconnaît l'obligation de pe to-
lérer aucun foyer d'agitation en Bulgarie.

Tandis que le gouvernement russe parle,
dans une note remise au cabinet de Sofia
par l'agent diplomatique allemand , de treize
nihilistes qui auraient trouvé l'hospitalité
et même des emplois en Bulgarie, M. Stam-
bouloff déclare dans sa réponse qu 'il n'y a
que deux nihilistes (de l'école modérée)
dans le pays. Du reste, M. Stambouloff a
ordonné une enquête et agira selon les
résultats qu 'elle donnera. Dans nos cercles
politiques , on est généralement persuadé
que les démarches faites à Sofia ne donne-
ront pas de résultats, et l'on croit savoir
que la Russie ne sortira pas pour cela de
sa réserve dans la question orientale.

Madrid. — La régente est mieux : tou-
tefois elle continue à garder le lit.

Saint-Pétersbourg. — Un ukase dé-
crète que désormais les discussions dans le
conseil municipal à Dorpat devront avoir
lieu exclusivement en langue russe, comme
cela a déjà été fait pour Riga. L'usage de
l'allemand reste facultatif pour les conseils
municipaux des petites villes.

On raconte que la police serbe aurait
saisi chez Nabolsin , arrêté eomme nihiliste
à Belgrade, des photographies de Padlewski
et des lettres compromettantes émanant de
nihilistes influents.

KharkolF. — De violentes tourmentes
de neige régnent dans le sud de la Russie.
Plusieurs villages sont ensevelis jusqu 'au
toit sous la neige. Les lignes ferrées sont
tout à fait obstruées. Kharkof . ne possède
aucun autre moyen de communication avec
l'extérieur que les lignes télégraphiques.
Plusieurs personnes ont été gelées.

New-York. — 150,000 mineurs de la
région de Pittsburg ont décidé de faire , le
1er mai, une grande manifestation en faveur
de la journée de travail de huit heures. Ils
discuteraient ensuite la question de la
grève.

CHRONIQUJEGENERAL6
Le Xe Pèlerinage populaire â Jé-

rusalem, aura lieu par Alexandrie et le
Caire, a bord du Poitou. Départ de Mar-

seille, le jeu -li 9 ciwil, retour, te 25 mai.
! Le Comité des Pèlerinages annonce le
X° Pèlerinage populaire de Pénitence à
Jérusalem.

. Cette Œuvre a pour but la prière, la pé-
nitence, le triomphe de l'Eglise et l'indé-
pendance du Pape , la conversion de la
France et des pécheurs , la délivrance des

lames du Purgatoire.¦¦ N'oublions pas non plus quo c'est la
grande Œuvre pour relever le prestige et
l'honneur de la France en Orient.

.PRIX OES PLACES, TOUS LES FRAIS COMPRIS
: (Le voyage et l'arrêt en Egypte exceptés.)

Premier groupe. — Marseille. — Caïffa¦.— Nazareth. — MontThabor. — Caiva. -
Jérusalem. — Bethléem. — Logement. -
Nourriture. — Voyages.

i 1™ classe, 700 f r .  — 2" classe, 610 f r .
S" classe, 400 f r .

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

Second groupe. — Marseille. — C'aiffa.
— Nazareth. — Tibériade. — Capliarnaiim .
.¦— Jérusalem. — Bethléem. — 55 francs de
plus que le premier groupe.

Troisième groupe. —Marseille. — Cai'ffa.
— Nazareth. — Tibériade. — Capliarnaùm.

dans son domaine de Rochëchinard .
Quand frùi-e Timothée , sur son humble mon-

ture , franchit le seuil du château , les joyeuses
clameurs et les salves de f<Ue redoublèrent:
les mains des femmes et des enfants faisaient
pleuvoir les roses, et Turbulo , croyant que
c'était pour lui , se laissait faire, en philosophe
que rien n élonne.

Les gens d'armes, dans leur plus brillant
harnois , formaient la haie , le genou sur la
dalle ; précédé de la grande croix dorée , portée
par les eniants de chœur qui faisaient fumer
l'encens, frère Timothée , des larmes dans ses
bons yeux , mit pied à terre avec l'aide de
Perrin Perrinet ; il marchait , la main levée
pour bénir ; on lui criait tous les mots de
l'affection filiale ; il entra dans la cour d'hon-
neur sous une voûte de bannières étincelantes,
dans un torrent d'enthousiasme.

Belle d'une beauté d'ange , i l luminée dè l'al-
légresse de son àme, Fleur-de-Lis courut au-
devant du saint vieillard et, se courbant sous
sa bénédiction :

— Mon père , dit-elle , la joie était sortie de
mon cœur ; elle y rentre aujourd'hui.

Frère Timothée toucha de sa main trem-
blante la tête inclinée de la jeune fille ; il vou-
lut répondre , mais son émotion était trop
vive ; il montra la chapelle , dont les voûtes
élancées relentirent bientôt des sublimes ac-
cents du cantique de l'adoration , du bonheur
et de la reconnaissance :

Te, Deum, laudamus .'...
Ce fut  une heureuse et touchante j ournée,

dans laquelle on pense bien que le brave Fifre-

— Samarie. — Jérusalem. — Bethléem. —
60 francs de plus que le second groupe.

Le programme complet est envoyé franco.
Le demander au Secrétariat, 8, rue

François Ier, Paris.
Une souscription est ouverte dans le but

d'aider les pèlerins trop pauvres pour sup-
porter tous les frais. Prière d'adresser les
offrandes au Secrétariat, 8, rue François Ier,
Paris.

Le clergé et la question sociale. —
Le cardinal Langénieux, dont on connaît le
zèle pour tout ce qui touche aux intérêts
des classes ouvrières, a prononcé, il y a
quelque temps, à l'assemblée pro-synodale
de Reims, une allocution de la plus haute
importance.

Les vaillants chrétiens qui s'occupent
activement et prati quement de remédier
aux maux dont souffre la classe ouvrière,
trouveront dans ce discours des conseils
autorisés et de précieux encouragements.
L'illustre archevêque exhorte chaleureuse-
ment le clergé à entrer résolument dans la
voie « de 1 apostolat social. »

« L'heure est venue, dit-il , de redoubler
de zèle, et d'aller franchement , avec recon-
naissance pour ces hommes d avant-garde ,
par les voies qu 'ils nous ont ouvertes au
cœur de la classe ouvrière. » Cet appel
sera, à coup sûr, entendu de nos prêtres si
dévoués au bien clu peuple.

Parlant de la classe ouvrière, Mgr Lan-
génieux dit : « Il faut avouer que parmi
ses revendications il y en a qui sont , au
fond , très légitimes. Elle a bien le droit do
se plaindre, parce que les classes élevées
n'ont pas su toujours exercer vis-à-vis
d'elle leur devoir social. Ce droit des uns ,
ce devoir des autres sont déterminés par
ce que nous appelons la juslice sociale,
dont la violation a amené la crise actuelle. »

Banque de France. — Ainsi qu'on l'a
vu dans le Courrier télégraphique, un pro-
jet concernant la prorogation du privilège
de la Banque de France a été déposé sa-
medi à la Chambre des députés. Les princi-
pales dispositions portent que le privilège
sera prorogé jusqu'au 31 décembre 1920.

La banque versera à l'Etat une somme
annuelle de deux millions et demi , à partir
de 1898. Jusqu'à cette époque , elle versera
à l'Etat une somme de un million sept cent
mille francs. La Banque renonce à tout in-
térêt sur son avance permanente de 140 mil-
lions au Trésor.

La banque paiera gratuitement , concur-
remment avec le Trésor , les coupons de la
rente et des valeurs d'Etat présentées à ser,
caisses et elle ouvrira gratuitement ses
guichets aux émissions de l'Etat. Elle rece-
vra désormais des dépôts de titres dan.s
toutes ses succursales , dont le nombre
sera augmenté.

Si les circonstances obligeaient à élever
le taux dc l'escompte au-dessus de 5%,
les bénéfices provenant de cette élévation
ne seront pas distribués aux actionnaires ,
mais ils viendront en augmentation du
fonds social.

Le maximum d'émission des billets de
la banque est porté de trois milliards et

; demi à quatre milliard s.
: Il est probable que ce projet, qui donne
;â la Banque de France des avantages exa
; gérés, sera vivement combattu par l'ex
t-rême gauche. Mais l'Etat est trop sous la
dépendance de cet établissement pour que
les conditions que celui ci a exigées ne
soient pas votées par la majorité. Mais c'est
une leçon dont on fera bien de profiter en
Suisse au moment où se pose la question
d'une banque contrale et unique d'émission
dépendant de la Confédération.

La mort du prince Baudoin.(Corresp.
part, de Bruxelles, le 23 janvier soir. ) —

lin ne fut oublié , ni par ses bons amis les:
arquebusiers, ni par Fleur-de-Lis.

Avec quel intérêt elle écouta lé récit de ses
pérégrinations , cle ses aventures 1 II eut le tac
de ne pas prononcer le nom dc-'officier liuguenoi
à qui  frère Timothée, par deux fois , et lui
même, avaient dû la vie.

— Cet homme, dit-elle , ne doit se trouver
qu 'à regret dans les rangs des rebelles et des
héréliques; il est di gne de servir une cause
meilleure , la grande et sainte cause du droitet de la foi I N'est-ce pas votre sentiment, monpère .

— Oui , répondit frère Timothée , et si le bon
Dieu m 'exauce , il nous reviendra 1

— Moi aussi , je veux prier à cette intention.
Ce jour de fête devait s'achever sans un

nuage ; frôre Timothée ne voulut pas troubler
Sa sérénité de Fleur-de-Lis en lui remettant
immédiatement la lettre de Raymond ; il réso-lut d'attendre au lendemain ; d'ailleurs , iiconvenait de préparer le cœur de la catholique
fiancée au coup si cruel qui ruinait son rêve
dé bonheur.

On ne dormit guère à Rochëchinard , celtenuit-là ; tout le monde faisait liesse, et les pre-miers feux de l'aurore surprirent les arquebu-siers trinquant pour la centième fois à la santéde frère Timothée et de l'ami Fifrelin.
Après avoir célébré le Saint-Sacrifice à cetautel qu 'il ne croyait plus revoir , le vénérablechapelain , prenant son courage à deux mains '

se rendit chez Fleur-de-Lis , qui venait de s'atTprocher de la sainte table. v

(A suivre.)



Un télégramme de ce matin vous a informé ¦ l'organisation du mouvement catholi que candidature Cérésole en termes «ironiques
ieun tliste nouveIle de la mort sublte. du . légal , politique et extra-parlementaire. ou désagréables ». C'est pour cela , sans
den i Prince Baudoin » décédé ce matin à j Ce programme a été soumis à la haute doute , que le dit Estafette s'est approprié ,y*, heures. ... approbation du "Vatican. sans y changer un mot, la seule dépêchet,e prince était légèrement indisposé de- Après s'être réunis une première fois que nous ayons publiée sur la réunion depuis deux ou trois jours ; mais comme la dans Rome , les délégués catholi ques choi- Chillon.
™?'adie n'avait aucune gravité et n mspi- sironî probablement aussitôt un local'à La vérité est que la Liberté n'est pas
^'t .pas la moindre inquiétude, la plupart Rome même où ils pourront suivre de près intervenue dans la lutte électorale engagéeues j ournaux n'en ont pas dit un mot. les travaux du Parlement italien. chez nos voisins de Vaud. Les journaux duUne complication étant survenue hier _ . _ dehors nui s'en sont mi>i(.i ont _M . ._. _ •?.soir, la maladie s'est aggravée très rapide- Mgr Labelle. - Nous avons déjà an- g candffl préféré et^nt nrèté des armlsment ; vers onze heures on n'avait déjà nonce ,a mort , arrivé à l'improviste, de f sfs SS_JretPlus d'espoir et . trois heures plus tard , ^gr Labelle , sous-ministre de l'agriculture —Le Conf édéré s'étonne auenùu.n 'avon .c'est-à-dire ce matin à deux heures, Yhèri- et de la colonisation de la province de f*.Sfon .âans Jï dôbSt JïïîîurSlier présomptif de la couronne de Belgique Q^Q<i- L<* journaux canadiens nous ap- {**

£ 
» P0*1', 'ZuM de Fribour a W. f .rendait lo dernier soupir. b q  portent quelques renseignements biogra- fileAla^^ ^n V^i e^HLe pays est consterné. Partout on ren- P?J1» M sur ce vaillant prêtre et cet intré- ^uraeois et le^KiiKKe d'autrecontre dans la capitale des groupes d'hom- Pide Pionnier de la civilisation. bourgeois et le courrier ae Genève d autre

mes le journal à la main et s'entretenant Mgr Labelle était le fils d'un brave forge- p 
Notra lkme de Pnndui ta était touteàe l'événement terrible qui vient de frap- ron - n na1uit à Sainte-Rose, dans le comté ir flî? e Ilgae de condulte était toute

Per la famille royale de Belgique et le pays £e La. al - e.n décembre 1834. Son éducation nne erave accusation i été nortée nar letout ent er. • fut soignée parce qu 'i man festa une une grave accusation a ete portée par ie
La chambre des représentants s'est réu- grande feclinalion pour l'état ecclésiastique. SÏ^̂ ÏÏÏi^ffStTiSS^tïme à deux heures. Dans ses dernières années il se consacra { conservateurs. G était évidemment anie à deux heures. '~'™ "" ">«' Dans ses dernières années il se consacra «U6S conservateurs, u était évidemment a
M. Beernaert, chef du cabinet des minis^ entièrement à l'avancement de l'agriculture ^d^'e luTt^r* te^ibovrllXTeZtrès , a annoncé en termes émus la mort du et de la colonisation dans la partie nord *5 ii l 'rwourgeois s est

prince. m6S ÈmUS ,a m0Pt ÛU de la province de Québec. Il fonda plusieurs empressé de désavouer les mauvais desseins
Le président , M. de Lautsheere, lit une villages aujourd'hui prospères , et notam- ^u on 1" ' avait prêtés et ce désaveu doit

adresse de condoléance ment Saint-Jérôme dont il devint le curé. n,ou? s,uffire ' Llb
£? 

au Confédéré d'ergoter,
M. Prère-Orbkn , chef de la gauche, parie Sa charité était proverbiale. c est dans son rôle ; mais le Fribourgeois

au nom de ce part . °« se rappelle qu'un jour , à Québec , un saura lui donner la riposte
M, Nothomb et le comte de Mérode ex- Protestant voyant Mgr Labelle revêtu d'un ~^6r£fZ0Crate- . de D,elém°nt Pr<^?d
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d'uS Rn ans nua8e et il faudrait des paroles KIS^^ imoderne et 
dans certaines revendications

oavs S?M.U!Î pour exprimer la douleur du ftraverf KyoHS)itS nafZ rolnn, 'fondées sur la justice , ils ne sauraient en
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(M. Nothomb.) tout était dése^t auparavant> " ld ou Seuls adversaires capables, dans l'avenir ,
L empereur Guillaume à Londres.~~ 

A _ Daroa de Marschall, sous-secrétaireau département des affaires étrangères de
' f ôî'.est en Pourparlers avec le cabinet¦ao St-James pour la réglementation duaêtail de la réception à organiser pour1 empereur Guillaume II à Londres .

, ^'empereur veut que son entrée à Lon-dp8s soit entourée d' un cérémonial éclatant,ii sera accompagné de son frère , le prince
Jn» rT' 1 et probablement du prince Albrechtuo_ ^russo
c6H 'mPératrice fora lo voyage avec lui. A
si0Q occasion , il serait procédé à la revi-
seCt,g ,e certains arrangements « maritimes »
v°ya_> ' concms l'an dernier , lors de son
son rh en Angleterre , par l' empereur et

'-"ancelier le général de Caprivi.

vièp,, pp°!«iscuité religieuse cn Ba-
d' un e "aiT La Bavière se trouve en présence
C'est ai 

u.ation religieuse extraordinaire.
de laen?81' par exemple , que le ministère
fait tous i e a ordonné qu 'un sermon serait
de Germp im°'s aux soldats de ia garnison
alternati S

' et ces sei>mons sont fails
et un i)a<J eQlen * Par un prêtre catholique
testants protestant, ai aes soiaats pro-
pi'êtte p.T? ulenl: assister au sermon du
voir A ^

at
uoli que , nous n'avons rien à y

des s„i(i tre point de vue ;¦ mais lorsque
consin. n ? catholiques sont obligés par la
protêt/6 assister 1 au sermon d' un pasteur
d'obiopr ' I10U3 trouvons à cela une foule
Jacon? ,ons- Cela n 'entre pas du tout dans
qui a fetence d'un ministre do la guerre,
(|>ii *sn '0ur missi°n de faire des jeunes gens
inais dans les casernes , de bons soldats
vu» D°-n des 8eaa indifférents au point de

j. religieux. Si , comme il est à craindre ,c .Ordre du ministre de la guerre ne con-oerne pas seulement la garnison de Ger-mersheim , mais toutes les garnisons du
i Pays oii il y a des pasteurs protestants et
J.des soldats catholiques , il du devoir desc députés du Centre à la Chambre bavaroise

en faire des démonstrations énergiques con-
tre ce décret , s'inspirant du système qui
con-?jdère la religion comme une simple
ailairédo police.
^ Parlement catholique italien.

1 .7 V°'ci quelques détaiis inédits sur la
\ 10V!?atlon du Parlement catholique :

nreml- arlement doit ètre compose pour la
Ŝ

Pe 'foi3 de deux représentants de
wironïe regiou d'Italie , ce qui donnera en-
•' assemblante représentants. La première
1 cette b|

^ se tiendra hors Rome et dans
i ffén épai emblée on prendra les mesures
i d u P - : es. on indiquera le siège régulier

Lacement.
suivt' o A Principal des réunions sera de

^italien pres ,es travaux du Parlement
ferre,,"' de montrer au peuple italien les
I Pr<%! et les fautes de ce Parlement , deur e des réÇQlutions et de délibérer sur

L lion. M. Mercier rechercha et obtint les
services du curé Labelle, en qualité de
sous-ministre de l'agriculture et de la colo-
nisation. Mgr Labelle s'acquitta de sa tâche
avec une habileté qui lui attira l'admiration
de tout le monde , et le Pape le récompensa
en lui conférant un titre honorifique.

•Mgr Labelle s'est fait connaître favorable-
ment en France où il a été reçu par leprésident Carnot et les plus hauts fonction-naires de la nation. La Belgique et l'ItalieI ont aussi reçu avec les plus grands hon-neurs.

Le nom de Mgr Labelle sera inscrit en
caractères indélébiles dans l'histoire du
Canada.

Il était un exemple vivant de l'amour
filial. Dans cette paroisse de Saint-Jérôme,
sa 'môre, âgée de 86 ans, passe le reste de
sa vie dans une aisance comparative. Elle
a vu Ja première maison en bois rond
érigée il y a des années dans cette région
par son fils , le vaillant champion de la
colonisation.

Le.'_ faillites aux Ëtats-Uni--. — Il
résulte des relevées statistiques de l'année
qu 'il y a eu 10,673 faillites aux Etats-Unis
en 1890. C'est, au point de vue du nombre ,
une légère diminution sur 1889, qui a
compté 11,000 sinistres , de même que sur
la moyenne des années précédentes ; sauf
1885, où ce nombre a été dépassé. Mais il
convient de noter que la crise financière
de 1890 n 'a guère affecté que les six der-
niers mois de l'année, et que les plus gros-
ses faillites ont eu lieu dans lo dernier tri-
mestre. Il est aussi à remarquer quo la
listo des accidents commerciaux de Tannéequi commence comprendra un certain nom-
bre de cas procédant de l'état du marché
en 1890.

Mais si le 'nombre des sinistres n'a pasétô exceptionnel dans l'année , il n'en est•pas de même en ce qui concerne les diffé-
i a2ft es /actif au i,assif- Les faillites de
i ̂ " représentent un passif approximatifde 17o,000,000 de dollars (5 fr.)f contre unact» de 93,000,000. En 1889, la différenceétait ce 140,000,000 à 70,000,000 de doïlai sEn fait , 1890 tient la première place; dansune longue période , pour le montant déspertes provenant de faillit es. Cela s'expli-que par le nombre et l'importance descatastrophes de Vall street et des banquesqui ont marqué la dernière période , et quijustifient 1 assertion d' un grand nombre denégociants tombés , qui ont expliqué leurchute en déclarant qu'elle provenait ' de:
1 impossibilité de se servir des valeurs
qu'ils avaient réellement en leur possession

FRIBOURG
presse. — Nous apprenons , par l'Esta-

fette , que la Liberté aurait parlé de la

.ue -BUI _ caissier, u opposer ues suiuuuus
iaux leurs et de préserver le monde de leur
làomination ».

• 0-» 
• Poiar.les pauvres. — Le loto organisé
;par le Comité du Cercle de la Mutuelle pour
iî'œuvre des soupes du rectorat de Saint-
Jean a réussi à souhait. Toutes les salles
étaient combles; on remarquait parmi les
assistants . MM. les conseillers d'Etat Thé-
raulaz , Bossy et Python; M. Morel ,' cha-
noine , M. Reinhardt , recteur de l'Univer-
sité , ot plusieurs membres de la Romania.

M. Corboud , président du Cercle , a ouvert
la soirée nar Quelques paroles de remer-
ciement au Conseil d'Etat et à tous ceux
qui avaient bien voulu contribuer au succès
de cette bonne œuvre.

A en juger par l'affluence extraordinaire ,
la recette a dû être bonne ; on nous parle
de 300 fr. environ ; tant mioux pour ces
malheureuses et braves «familles d'ouvriers
si éprouvées ces derniers jours ; et merci
aux donateurs et aux organisateurs ; cette
parolo de Jésus sera leur récompense :

«.Un verre, d'eau donné en mon nom au
plus petit des miens sera regardé comme
donné à moi-même. »

Secours. — Le Comité d'urgence pour
secours , qui s'est constitué à Fribourg, a
l'honneur de faire connaître que le résultat
des collectes a été le suivant :

En espèces :
Au quartier du Bourg, Fr. 1451 —

des Places, » 1617 95
de la Neuveville , » 131 80
de l'Auge, » 133 25

Total Fi-. 3334 =
En nature :

Dons en bois , tourbe , épicerie, viande ,
vin, bons de soupe , effets d'habillements el
couvertes de lits , évalués à 450 fr.

De chaleureux remerciements sont adres-
sés à tous les généreux donateurs, de même
que pour l'accueil empressé et sympathi-
que qu'ont reçu les personnes chargées de
la collecte.

(Communiqué.)

Soirée musicale. — Nous apprenons
que Ja Société de chant la Cécilienne, toute
jeune encore, mais qui a déjà fait ses preu-
ves au concours , de Romont et. ailleurs ,
donnera , mercredi , à . la Grenette , une soi-
rée musicale. Le programme que nous,
avons sous les yeux ,nous promet quelques
heu res des plus agréables. Nous savons en
outre que nos jeunes amis nous réservent
la gaie surprise —et  encore nous ne disons ,,
pas tout — d'une opérette comique ': c'est
du nouveau , tant mieux ! cela seul mérite ,
de faire salle comble, et salle comble il y
aura , nous en sommes sûrs.

Cercle catholique de la Glané. —.,
Le Comité provisoire du Cercle catholique

de la Glane a lo plaisir d'aviser les mem-
bres do cette Société que les locaux du
Cercle seront ouverts tous les jours et mis
à leur disposition dès le 1er février prochain.

LE COMIT é PROVISOIRE.

Chevanx de remonte. — On fait signer
en ce moment , dans notre canton , une péti-
tion des éleveurs de chevaux de la Suisse
romande aux Chambres fédérales pour de-
mander :

1° L'achat du cheval d'artillerie en Suisse,
par le Département militaire fédéral ;

2° L'achat des chevaux de remonte pour
la cavalerie à époques fixes et à des prix
équivalents à ceux qui sont payés à l'é-
tranger ;

3° Au délégué fédéral du Département
de l'agriculture qui assiste aux achats, de
faire rapport aux éleveurs pour qu'ils sa-
chent en quoi leurs produits sont défec-
tueux , ce qui leur serait une direction fort
utile.

Il est temps que l'on s'occupe sérieuse-
ment de cette branche de l'agriculture.

Monsieur et Madame Jos. Mayer , Ma-
dame veuve Jean Christinaz , Monsieur
Adolphe Kaiser et leurs familles , Made-
moiselle Louise Kaiser, à Bar-le-Duc, ont
la douleur de faire part à leurs pai'ents,
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils ont éprouvée en la per-
sonne de leur frère

Monsieur Alexandre KAISER
Ingénieur

décédé à Berlin , le 22 courant , à l'âge de
44 ans, muni des secours de la reli gion.

Un .office de Requiem sera célébré
pour le repos de son àme dans l'église
de Saint-Nicolas , mardi , à 8 heures et
demie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

St. I. T».

Madame Philomène Riedoz, à Morvins ,
et sa famille ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qui vient de les frap-
per dans la personne de leur époux ,
frôre , beau-frère et oncle

Monsieur Arnold RIEDOZ
décédé à Fribourg, à la suite d'un acci-
dent , le 25 janvier , à uno heure clu jour ,
muni de tous les secours de la religion.

L'enterrement aura" lieu mercredi 28
janvier , à 9 heures , à Marly.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-
part.

Ft. I. F>.

PETITES GAZETTES
PETITS FROMAGES DESSERTS DE SOLEURE . — Ce

nouveau produit de Ja Laiterie Zuchioyl près
Soleure , introduit clans le commerce , sous la
désignation de petits fromages-desserts de
So\eurc, mérite à juste titre d'être toujours
plus connu et de trouver toujours plus d'ama-
teurs. Doux et de saveur agréabjp, il convient
à tous les estomacs , aussi ne saurait-on assez le
recommander chaudement non seulement à tous
les hôteliers , restaurateurs, auberg istes, etc.,
mais aussi aux particuliers. L'enveloppe de
papier d'étain dans laquelle ces petits froma-
ges sont plies , est aussi pratique qu'élégante,
car elle permet de les détailler. — Lue petite
caisse contient 25 pièces et ne coûte que 5 fr.

VA1V1ETES
l_et(i'e-i d'au eomlami-é

De la Roquette , où il est enfermé, Ey-
raud a envoyé à sa"1 fille deux lettres , l'une
à roccasion de Noël , l'autre à l'occasion du
nouvel-an.

Dans la première , il remercie sa fille de
la lettre que celle ci lui a écrite. Il l'exhorte
à avoir du courage. Il dit :

La mort ne me fait point peur , au contraire ;c'est le seul remède à tous mes maux , ainsiqu'aux vôtres. Après moi , le calme se fera. On
m'oubliera , quoique je sois cerlain que je vi-
vrai toujours dans vos cœurs que pourtan t
j 'ai fait tant soulïcic.

Plus loin , il revient à cette idée :
Aussi , croyez-moi : armez-vous de courage

Il faut s'attendre au . châtiment le plus sévère!Poiir ' moi , je l'accepterai avec joie , si vousn'étiez pas là , pleines de honte et de désespoirJe prie alin que , volre sort soit digne de voaâmes. Mon seul chagrin , ma seule peine est dene plus .être _à.vos côtés, pour vous aider etvous défendre contre la . lutte . de la vie. Ah !pauvres amies , que je soutire en pensant àtout
cela I Aussi c'est à genoux que je remercie cesamis généreux qui ne vous oublient pas. Ces
consolations morales et physiques que vous
recevez de tous ceux qui vous connaissent sont
la récompense de toutes vos vertus. Moi qui
connais vos âmes si chastes, votre droiture,



qui sais combien vous êtes méritantes, je sup-
plie la divine Providence qu 'elle ne vous oublie
pas. Ah t croyez-moi. Je ne puis croire que
vous restiez sans récompense. II n 'est pas pos-
sible qu 'après avoir tant souffert il ne vous
arrive pas une satisfaction. De même que sur
terre on expie toutes ses fautes, de même on
y reçoit la récompense de toutes ses bonnes
actions. Aussi courage , chères, amies. Ayez
confiance. Le bien que vous nie faites en me
pardonnant, vous sera rendu , j' en alla ferme
conviction. , .  '¦ ".

A la fin de cette première lettre, il re-
mercie sa fille de lui avoir envoyé son por-
trait : « Je l'ai sur moi ! » dit-il. Il conclut
ainsi :

Oh ! oui, ma Reine , donne-moi des détails
sur votre vie. La mienne est celle du recueil-
lement et du repentir pour vous tous que
j'aime. Je ne me plains pas. Tout le monde a
beaucoup d'égards pour mol. Je dirai même
que je suis étonné que l'on soit aussi bienveil-
lant pour un lâche.

Adieu , ma Reine , merci de ton grand cœur.
Crois moi , tu seras récompensée de ce que tu
fais pour ton père.

M. EYRAUD .
Dans sa deuxième lettre, Eyraud remer-

Une Compagnie suisse d'assu-
rances sur la vie demande

un agent général
pour le canton de Fribourg. Minimum
de commission garanti.

Adresser les offres à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg, sous chiffres H. 753 L. (134)

Une jeune fille ^"t
21 ans, très bien recommandée par son
révérend curé, cherche une place dans une
famille catholi que de la Suisse française.
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (135)

MESSIEURS WECK & EM
a. .F'riTboia.rg

reçoivent de l'argent en dépôt pour compte
de la Banque hypothécaire suisse, à So-
leure, contre obligalions fermes pour
trois ans.

Intérêt : 4 % payable sans f rais à Fri-
bourg. (1435/776)

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

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

OROS ET -DJETAÏ-L

A lni iat* deux chambres meublées .
lUlICI Grand'Rue , 56 , Fri-

bourg. (97)

sur lre hypothèque 3,500 francs. Pour
renseignements., s'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
li que, à Fribonrg. (128)

Courte biographie et lettres inédites
de la Bien heureuse Alargnerite-
Marie. — Toulouse , rue dos Fleurs , 16.
En vente :, à l'Imprimerie catholique. Prix

60 cent.

DENTS AMERICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg .

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôtel
de l'Ours.

TRACTATUS
DE

LOCIS ÏHEOLÔGICIS
. auctore

Fr.Joachim-Joseph BERTHIER, ord. prsed.
S. f lieol. lect.

Prix : 8 francs
En-Tente à l'ÏMPHIMEEIE CATHOLIQUE

à Fribourg

cie sa fille de lui avoir écrit à l'occasion du
nouvel-an. Il ajoute :

Tu me dis que mon frère voudrait me voir.
3e ne désire voir personne. Si je désirais voir
quelqu 'un , c'est toi. Hélas ! je n'en ai ni le cœur
ni le courage. J'ai honte. Oui , c'est toi a qui
je voudrais demander pardon à genoux. Evite-
moi cette douleur. Tu l'as déjà fait, puisque
tu m'as pardonné. Que Dieu veuille to rendre
lé bien que tu m'as fait. Merci.

Dis à mon frère qu 'il m'écrive. Je serai heu-
reux d'avoir de ses nouvelles. Je lui- écrirai.
J'ai quelques recommandations à lui faire qu 'il
ne me refusera pas. Remercie-le bien pour
moi. Mais je préfère ne voir personne. Quand
aux assises j'ai eniendu la voix de ton oncle ,
j'ai failli me trouver mal . il m'a fallu réunir
tout ce que j'ai d'énergie pour pouvoir répon-
dre au président , j'ai cru que je ne pourrais le
faire.

Plus loin , il dit :
Je vous souhaite à tous une meilleure année

que celle qui vient de s'écouler. On pourrait
la nommer l'année terrible , par ma faute.
Quoi que la vie pour moi n'a plus désormais
aucun attrait ,je tiendrais pourtantàvivrepour
vous tous. Ton grand chagrin me désole aussi.
Je verrais pour toi et ta mère avec plaisir ma

/ "kt»<t>\fi\P<Klf \0\P%.f'i. f "KPAf<Kf " !.0\f'i,S îS
g PRATIQUE DE L'AMOUR g
g JÉSUS-CHRIST g
W Proposé à toutes les âmes qui w
Q veulent assurer leur salut éternel ^J£| et suivre le chemin de la perfection. Q
m* In-12, orné d'une belle gravure *•*as du Sacré-Cœur. ss
W Prix i 2 fr. 50 i franeo, 2 fr. 80. JJfj  Cet ouvrage Mt partie des œuvres de £i
« SAINT ALPHONSE I>K I.IGVOItl «
|s La traduction est celle du Père K
w Eugène Pladys, rédemptoriste. «
_Uf -*V«£K2V(aw-
W E N  V E N T E
£5 à l'Imprimerie catholique. £2
#<% A*www%i_ni_tftsc%.<\i-fww>.**_rwwwp%/i\f\_ **t*\j '%fi%.p*.j>*.**.*\ffi\p'* .0^**

Vient de paraître :
T*.. __=>. DI-OOïV

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans ,

16 francs.
[̂ WfrWfrW^W^ Ŝ .¦_£ ; " ~~4g
_% SANCTI %

THOM AOLIATIS
Summa théologie»

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

Prix; «1 tr.
Cette édition , devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avee le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-

r cre, avantage précieux pour les __r
y étudiants. £
ywmmMttWf iïMïf a

T_>Ï2,

Socialisme international
Conp «l'œil snr le mouvement HOClnUotA

de 1885 à 1890
par M. l'abbô WlNTEHEB

député d'Alsace-Lomine an Parlement allemand
1 Vol. In-8". — Prix « 3 fr. 50
En vente à l'Imprimerie catholique ,

Grand'Rue, 13, Fribourg.
En vente à l'Imprimerie catholique :

IL 8ENSO
DELL'ALLEGORIA DANTESCA

SECONDO LA SCOLASTLCA
DISSERT AZIONE

LETTA.
DAL P. GIOACHINO BERTHIER DEI PREE

AU' Accademia di religione caltolica
PRIX : SO centimes.

An pays «le IVotre-Seiteneur. — Etudes
et impressions d'un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson, prêtre du diocèse de "Verdui.,
curé de Tannois. Ouvrage' approuvé par
S. G. Monseigneur l'évêque de Verdun , et
enrichi de gravures. — Un beau vol . in-8»
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie calholique, à Fribourg.

peine commuée , le déshonneur serait moins
grand. Je ne dois plus être égoïste, car je pré-
férerais la mort II y a un motif de cassation.
Je suis presque certain que ma peine sera
adoucie ; il y a beaucoup de points qui sont
restés obscurs qui ont profité à ma complice
qui , quoique plus coupable que moi , en a bé-
néficié.

Tu me demandes ce que je fais. Ah ! pas
grand'chose. Je ne puis écrire ; les plumes do-
rées ne me vont pas. Je lis une partie du temps ,
je fume des pipes , je dors beaucoup. Quelque-
fois je .joue aux cartes. Je cause un peu , mais
bien moins qu'au dépôt. J'ai une chambre aussi
grande que la tienne à Sèvres. Je me promène
beaucoup en pensant à vous tous.

Il termine par ces mots :
Mon grand désir serait que vous changiez de

nom. J'en ai parlé à M» Decori. Crois-moi , c'est
là volonté de ton père. Le monde est malheu-
reusement mal intentionné. Vous avez assez
souffert , il vous faut du repos ; tu en as besoin.

Je t'embrasse ainsi que ta môre et te remer-
cie de ta bonne lettre.

Ton père ,
M. EYRAUD.

M. SOUSSENS, rédacteur.

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

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

> la Suisse 20 » » » » la Suisse 10 » » »
» l'étranger 25 » > » » l'étranger 50 » » »

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

mande. Pour les demandes de renseignement indi quer le nom da jonrnal
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (1150)
IVI INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABONNEMENTS. - Nouveautés

Ë Imprimerie catholique, Fribourg ||
K RICHE ASSORTIMENT DE (M

| LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ I

W Papeterie, Imagerie J|
1 BRÉVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX 1
1 IDÎIlIlW

^
MliLIlIS I

W COMMISSION EN LIBRAIRIE M

» 1
| Oompiâisura IB papaux Êtes ie l'itrugor 1
# Cartes de visite #

I IMPRESSIONS EN TODS GENRES 1
, ! - — -J

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Fribourg, Suisse

©oefeen ift erfdjienen unb-iwrdj ûïïe Sudjljanbïungen ju besieljen :

SBeifc, Fr. 21. 2K-, 0. P/-.. Styofogie î)e§ m^imt^mttê Dont @tanb«
•pUtltte btt <&HH Uttb HtuïtUV. SO.it Stwtofcation bc§ Çocfyp. $ertn <5qtt(d|op
Bon greiburg unb ©utï/eif jung ber Orbenêobcrn. 8".

« r o e i t e r  S a n b : .pumanitiit unb •@nmantëmu§. ïjttieite Sluffage.
(XV, 988 u. 8 @.) M. 7 ; geb. in §atbfranj mit ©otbtiteï M. 8.80. — griUjer ift erfdjienen :

<S rît  et Sonb :  2>er ganse aJïenftTj. omette ¦ Sluflnge. XVI u. 844 ©.) M. 6: geb. 7.80.
© r i t t e r  33anb: Matnt unb Ite&etnatur. I. (Xlll u. 926 @.) M, G; geb. M. 7.80.
S i e r t e r  SBonb:  Matut unb Ue6ewatur. IL (XII. u. 1040 S.) M. 8; geb. M. 9.80.
3 anf  t e r  53 a n b :  (©cÇtufe) : 2)ic «ontomutcnljett. (XVI u. 777 ©.) M. 6; geb. M. 7.80.

58anb III. unb IV. finb in j r a e i t e r  î l u f l a g e  in Sovbercitung.

RÉCITS BIBLIQUES
par le B. P. BERTHE, Rédemptoriste

L'exemplaire , IO cerit.

Observatoire météorologique de Fribour g

715,0 =- -| 715.C
710.0 =-. j , _= 710,0
Moy ?- 11 — Mo,
705,0 =" IJ i j J j j « I ! ! ~ 705,0

THERMOMETRE (OuttigraiU)

Janvier. | 20| 21| 22| 23| 2_ \ 25| 26|Janvier.
7h.matin, -221-11 -8 -21—1 2 -9 7h.matlo
1 h , soir -16-11 -4 0 4 4 4 1 h. soir
7 _\. 80ir - 181-2 -2 -2l 4 - 2  7 h. Boir
Minimu»!-221-1 1 -8 -2l—1 -2 Minimu»
Maxim. -161-2 -2 0' 4 4 Maxim

(_es observations soiii recueillies chaqiui IOUJ
f i l  dn matin. 1 et 7 h du noir

aAROMETRE

Janvier. I 201 211 221 231 241 251 2tJIJanvier.


