
Notts prions nos abonnés de faire
bon accueil à la carte de renibour.Me-
niemt qni leur sera présentée dans la
seconde quinzaine de janvier.

L'Administration.

OERN5ËRES DEPECHES
Zong, Il janvier.

"f g & ^Ê g * *  Les conservateurs sont victo-
Ŵf rieux sur toute la ligne M. Kei-
ser. député aux Etats , est confirmé par
2581 voix contre I4u9.

Le gouvernement est élu d'après la liste
conservatrice, qui a réuni au maximum
2790 voix et au minimum 2580.

La liste radicale a obtenu de 1140 à 1560
suffrages.

Les quinze députés sont aussi élus selon
la liste conservatrice , à une majorité
moyenne de 1100 voix.

Genève, 11 janvier.
Voici le résultat des élections communa-

les d'hier dans la ville de Genève :
Sur 9,104 électeurs inscrits, il y a eu 3,550

votants.
Est élu conseiller administratif (en rem-

placement de M. Didier) M. Balland , con-
servateur , par 1,831 voix, contre 1,624 don-
nées à M. Cardinaux , radical.

Est élu conseiller municipal: M. Bouet ,
conservateur , par 2 ,821 suffrages, contre
1,589 donnés à M. Démolis, radical.

Il résulte de ces élections que la majorité
du Conseil administratif de la ville de Ge-
nève (composé de cinq membres) est con-
servatrice. La dictatu re de M. Turrettini
se corse, dit en maugréant le Genevois.

Lausanne, 11 janvier.
L'élection d'un député au Graud Conseil

dans le cercle de Lausanne n'a eu aucun
rèsakap.

M. Fauquez , candidat de l'association
ouvrière, a obtenu 1,622 suffrages.

ui . uuiour , candidat au parti aemoei'an-
que, 1,273.

M. Grellet , candidat de la Gazette de
Lausanne , 1,091.

Ballottage.
Saint-Maurice, 11 janvier.

M. Henri de Cocatrix , avocat , ancien
président du Tribunal , est mort , samedi
soir , d' une maladie de cœur.

Le défunt avait servi , comme sous-lieu-
tenant. Sans l'armée àe François- ll, et, si
:nous ne nous trompons , assisté à la chute
du royaume de Naples. B-

Berne, 11 janvier.
M. Droz assistera aujourd'hui , après-

midi, à la réunion de la commission des
traités de commerce.

Il repartira demain matin pour Zurich .
On a constaté que les importations d'I-

talie en Suisse augmentent chaque anm-e,
tandis que les exportations de Suisse en
Italie diminuent dans la même proportion ;
¦ce qui engage la Suisse à exiger une com-
pensation dans les tarifs actuellement dis-
«utés. B.

Parts, 10 janvier.
îVinfluenza continue à progresser.
Le nombre des décès s'est élevé, hier ,

poui- Paris , à 230 , dépassant de 70 la
moyenne ordinaire , qui est de 160.

Paris, 10 janvier.
Les dispositions pour le prochain voyage

de la reine d'Angleterre a 'été arrêtées.
La reine débarquera à Cherbourg pour

Se Tvxn/iiva & TTv.à^£ic
Elle rentrera en Ang leterre en passant

par la Suisse, l'Allemagne et la Brique.
Pari», 11 janvier.

Une réunion des employés d'omnibus a
eu lieu la nuit dernière. Elle a été calme.

Les participants ont voté nne motion de
confiance au bureau du syndicat et décidé
de poursuivre avec acharnement la reven-
dication de la .j onrnée de douze heures.

Il n'a pas été question de grève.
Lugano, 11 janvier.

$$$£*¦ M. Sofl.dati, président du gourer
nement du Tessin, a donné au Grand Consei
sa démission de conseiller d'Etat.

Cette démission est motivée par le résul
tat de la votation qui a. rejeté la loi sur le
tramways- ¦B-

Snrsée, Il janvier.
Une assemblée- d'avocats lucernois a e

À eu , hier , à Emm^nbrucke.

Elle a décidé la fondation d' une Société
d'avocats dont le Dr Winkler a étô nommé
président. , B.

ilnneey, ll janvier.
M le Dr Thonion , républicain opportu "

niste , a été élu député.
Londres, 11 janvier.

Sir P. Ford , ambassadeur d'Angleterre à
Madrid , est nommé en la même qualité à
Constantinop le.

Londres, 11 janvier.
Le duc de Clarence, lils aîné du prince

de Galles , fiancé à la princesse Marie Teck,
est atteint de l'influenza , avec complication
de pneumonie.

Son état est grave.
Londres, 11 janvier.

La neige est tombée en si grande abon-
dance que trois trains ont été bloqués ,
dans le nord de J'Ecosse.

Londres, 11 janvier.
Le Figaro apprend que Lord Salisbury

enverrait aux puissances une circulaire
annonçant la nécessité absolue de continuer
l'occupation de l'Egypte.

Kew-Yprk, 10 janvier.
Le nombre des victimes de 1 explosion

qui a eu lieu dans la mine de Krebs a été
exagéré, mais il reste encore 108 mineurs
ensevelis

BULLETIN POL8TSQUE

An Maroc. — Il y a quelque part dans
le nord de l'Afrique un corps en décompo-
sition , car les vautours s'y rassemblent. Ce
corps en décomposition , c'est le Maroc; les
vautours, ce sont les cuirassés européens
qui viennent les uns après les autres se
masser devant le po rt de Tanger. Chacun
surveille les mouvements de ses congénère'*,
jette un regard de convoitise sur cette
belle proie qu 'il serait si aisé de saisir ,
mais se contente, pour le moment, d'empê
cher quel qu 'un d'autre d'y toucher. On
avait annoncé déjà que des troupes anglai-
ses avaient débarqué pour protéger les
sujets brit anniques , comme disent le Times
et le Standard. Mais la nouvelle était tout
au moins prématurée. Jusqu 'à ce moment ,
personne n'est descendu à terre , et , pour
comble de malheur , les insurgés ont fait
dire aux représentants des puissances que
leurs nationaux seraient respectés. On ne
saurait être plus iàcheux et plus désobli-
geant. C'est donc partie remise^

On sait que le Maroc est toujours en agi-
tation ; l'insurrection y est pour ainsi dire
à l'état endémique.

Il est possible que , si on allait au fond des
chose s et qu 'on recherchât les fauteurs de
ces troubles continuels , on trouverait parmi
les coupables des napo léons ou des livres
sterling qui auraient quelque peine à expli
quer leu r présence dans ces parages et à
justifier de l'emploi de leur temps- Bret ,
ces remuantes tribus des Kabyles sont de
nouveau en effervescence. Il n'en faut pas
davantage pour que croiseurs et cuirassés
n'accourent de tous les points de l'horizon
et ne viennent voir les événements de près.
Il y a surtout trois puissances qui convoi-
tent ardemment ce coin de pays. C'est
d' abord l'Angleterre. Depuis le temps
qu 'elle annexe des territoires dans toutes
les parties du monde et qu 'elle étend son
énorme domaine colonial , la Grande Bre-
tagne n 'est pas encore satisfaite. Il lui en
fant toujours de nouveaux. Cette soif d'an-
nexion est devenue une véritable mante , de
sorte que, lorsqu 'il n 'y aura plus rien à
prendre , elle finira par s'annexer elle-
même. L'Anglais se considère comme le
seigneur et maitre in potentia de toutes
les contrées du globe connu et inconnu , en
attendant qu 'il puisse le devenir in actu et
il trouve drôle que d'autres puissent se
mettre en travers de sea prétentions , et
contester les meilleurs droits qu'il possède
surtout uniquement parce qu'il est de la
Hangleterre et que la Hangleterre a comme
devise cette maxime qu'elle devrait inscrire
dans ses armes : tout ponr moi, le reste
pour les autres. L'Angleterre est donc sur
les rangs et trois de ses cuirassés repré-
sentent ses intérêts devant Tanger.

Vient ensuite la France qui a un double
intérêt à pouvoir mettre le grappin sur le
Maroc. Elle serait d'abord débarrassée
d'un voisinage gênant pour ses possessions

africaines et pour l'Hinterland algérien.
On sait que la France est occupée à opérer
la prise de possession effective des vastes
régions qui lui ont été cédées dans cette
partie de l'Afrique par le traité anglo-
français. Cette tâche serait grandement
facilitée par l'occupation du Maroc , dont
la proximité sera toujours nne source
dVmbarras et de difficultés , les tribus mal
soumises du Sahara pouvant facilement
s'y réfugier , s'y réorganiser, et y établir
leur centre d'opérations et d incursions. Le
second intérêt , qui est encore plus impor-
tant , est d'éviter que l'Angleterre, ni une
autre puissance affiliée à la tri ple alliance ,
ne devienne maltresse de Tanger et de
l'extrémité nord du pays , de façon à
pouvoir fermer le détroit de Gibraltar en
en tenant les deux rives. Il est aisé de se
représenter la situation de la France en
cas de guerre dans ces conditions. Sa
flotte resterait coupée en deux, une partie
dans l'Océan , l'autre dans la Méditerranée ,
exposée , sans pouvoir se réunir , à être
détruite en détails. A ce point de vue , la
question du Maroc , pour elle, est encore
plus grave que celle de l'Egypte.

Enfin , le troisième larron qui ne manque
pas plus de bonne volonté que les autres ,
c'est l'Espagne. S'il pouvait exister des
droits de préférence dans l'accaparement
dp bien d'autrui , ce serait bien l'Espagne
qui pourrait les invoquer. Elle a déjà fait
campagne au Maroc et y a conservé cer-
tains établissements. Le pays est à ses por-
tes, et semble devoir former son prolonge-
ment normal vers le midi. Enfin , comme
elle ne possède pas Gibraltar , il est équita-
ble qu 'elle ait au moins l'autre clef du dé-
troit. Mais l'Espagne a un grand défaut qui
rend ces espèces de droits bien illusoires :
c'est qu 'elle n'est pas de taille à s'opposer
avec efficacité aux noirs projets de ses ri-
vales. L'Espagne moderne n'est plus l'Es-
pagne de Philippe II et de l'Invincible Ar-
mada. Elle en est arrivée au poi^t .qu 'elle
est obligée d'appliquer , à la politique exté-
rieure , les principes économiques du laisser
aller et du laisser faire de l'école de Man-
chester. Voilà l'état de la question maro-
caine.

Idées d'nn pasteur protestant
SLR. LA BIBLE ET SDR LÀ RÉPUBLIQUE .

M. fe pasteur A. S. publie chaque
semaine, dans le Journal . de Genève,
des études-de critique littéraire,et philo-
sophique. Ses articles , >sans. avoir de
hautes envolées , sont tra vaillés et assez
modérés de forme et de fond chague fois
qu 'il ne rencontre pas l'Eglise catholique
sur son cbeiniu. Car il .est ,de cette secte
calviniste française qui a conservé toutes
les haines des XVI» et XVII0 siècles ,
taudis qu'ailleurs il s'est fait un certain
apaisement et qu 'on a surtout à cceur de
faire face à l'ennemi xommun, la libre-
pensée. ;

M. A. S., trouvant la libre-pensée sur
son chemin , l'appelle , au contraire , à la
rescousse contre Rome, sans s'apercevoir,
l'imprudent, que le protestantisme a plus
à craindre que le catholicisme des attaques
de la science moderne. Car , si nous ad-
mettions enp lein la thèse développée dans
le dernier numéro du Journal de Genève,
qu 'en résulterait il ? Que les données bi-
bli que» sur la cosmogonie »-t sur les ori-
gines du genre humain sont renversées
par les travaux des savants contempo-
rains. C'est donc la Bible qui est iattenite.

Or, qui a. le plus besoin de la Bible?
En la .déchirant , M. A. S. dé.chire-t-iLun
livre catholique? Pas le moins du inonde.
La Bible est l'héritage commun de tous
les chrétiens , des protestants aussi bien
que des catholiques et des schismatiques
grecs. La Bible est l'unique base de la
foi pour les réf ormés , tandis que la base
de notre foi est dans l'autorité de l'Eglise
et dans la tradition . Un Père dé l'Eglise
a même pu dire qu 'il ne croirait pas à
l'Ecriture sainte si l'Eglise ne léiui com-
mandait pas.

Et, de fait, c'est l'Eglise qui a ruodifié

le canon des livres de l'Ancien-Testament,
lequel est différent du canon juif; c'est
l'Eglise qui a arrêté le canon des livres
authentiques du Nouveau-Testament , en.
les distinguant des livres dits apocryphes ;
c'est l'Eglise qui a fait de la Vu 1 gâte la
traduction officielle des Livres de l'An-
cien et du Nouveau-Testament, et qui
pourra demain, s'il lui plaît, remplacer
cette traduction par une autre, en utilisant
les travaux récents de la linguistique.

Les protestants n'ont plus l'Eglise, ils
ont rejeté la tradition ; il ne leur reste
que les divines Ecritures, avec la liberté
d'interprétation. Qui ne voit combien leur
situation est inférieure contre les assauts
de la libre-pensée ? •

D'où vient donc que M. A. S., au lieu,
de défendre le Livre, qui est l'unique
base de sa religion, abandonne la place
au moment de l'assaut , et ya en transfuge
dans les rangs des assaillants ? La raison
c'est qu 'un bastion est défendu par M.
l' ahViA dft Rmo-lie pt. nno I A nnstpur nrn-
testant hait assez la soutane du prêtre
catholique pour n'hésiter pas à vouloir la
transpercer, même à travers la Bible. C'est
un état d'esprit fâcheux.

M. A. S. s'exagère les divergences
entre les découvertes de la science et le
texte de la Genèse. Il ne faut pas cher-'
cher dans celle-ci autre chose que ce
qu'il y a : des idées exprimées clans la
langue commune. Vouloir y trouver un
traité d'astronomie ou de géologie, c'est
faire fausse route. Moïse a parlé comme
nous parlons tous, d'après les apparen-
ces. Le correspondant du Journal de Ge-
nève dit comme vous et moi : le lever et
le coucher du soleil , la nouvelle lune, le
solstice, la p luie d'étoiles, autanj (i'ex-
pressions contraires aux données scienti-
fi ques les plus certaines.

Nous cherchons en vain , parmi , lea
grands savants de notre siècle, parmi
ceux qui .ont fait les plus belles découver-
tes astronomiques et géologiques> ceux
qui ont cru que leurs systèmes étaient
contraires aux récits de la Genèse. Nous
ne lés trouvons pas. Plusieurs même, tels
gue l'abbé Moigno, Leverrier, le P. Secchi,
parmi les morts , ont pris soi n de faire re-
marquer que le langage de Moïse, ïntër-
prété selon les apparences, était justifié par
les données les plus modernesdela science.
Ceux qui s'arment de la science contre la.
foi, ce ne sont pas les esprits Vraiment;
supérieurs, ce sont les Flammarion et.
autres savants de troisième ou quatrième
ordre, compilateurs partiaux , qui suivent
là science comme les chacals suivent les
armées. (A suivre )

CONFÉDÉRATION
ZOUG ET GENÈVE

Les espérances radicales au sujet du can-
ton de Zoug ont été dè courte durée.

Déjà le National suisse et le Confédéré
entrevoyaient l'aurore d'un changement de
régime dans ce canton. « De canton ultra-
montain , Zoug deviendra canton progres-
siste, » s 'écriait toyetxsementl 'organe chaux-
de fontain , samedi. « Cette perspective ,
ajoutait-il , n'a rien qui doive déplaire au
parti radical suisse. Du même coup, il ren-
forcera au Conseil des Etats le groupe ra-
dical , qui s'en félicitera vivement, puisque
l'appoint de Zoug lui rendra la majorité au
sein de ce Conseil. »

Ce langage de Perrette a une certaine
saveur au lendemain de là bataille , car lea
résultats que nous annoncent les dépêches
de Zoug sont foudroyants pour le parti
radical.

C'est à plus de 1100 voix de majorité que
le peuple conservateur du canton de Zoug
a pris sa revanche de la mésaventure du
20 décembre.

La victoire conservatrice est complète,
tant sur le terrain fédéral que sur le ter-
rain cantonal.

M. Keiser, auquelles radicaux opposaient



M. Zurcher, président de la commune de
Zoug, est confirmé dans son mandat de dé-
puté au Conseil des Etats par 2581 voix
contre 1409.

La liste conservatrice des candidats au
Conseil d'Etat passe toute entière avec un
nombre de suffrages variant entre 2790 et
2580. La liste radicale n'a réuni que 1140 à
1560 voix.

Enhn , les quinze députés nommés par
l'ensemble du canton sont tous élus d'après
les propositions conservatrices , à une ma-
jorité moyenne de 1, 100 sufffrages.

Ces magnifiques résultats nous rassurent
complètement sur l'avenir du canton de
Zoug. Ils nous prouvent que le peuple de
ce canton , lorsqu 'on fait appel à ses princi-
pes , n 'hésite pas à se ranger derrière le
drapeau conservateur catholique.

Ils nous montrent aussi combien les
arrondissements qui ont servi de base aux
élections du 20 décembre représentent peu
la vraie physionomie politique du canton
de Zoug.

Le leçon a été profitable. Le coup de
fouet que le parti conservateur zougois a
reçu le 20 décembre lui a rendu son énergie
et son ancienne vitalité. Qu 'il n'oublie plus
le danger qu 'il a couru en sommeillant !

Dieu merci , les fanfares triomphales de
notre Confédéré ont sonné trop tôt. Le
canton de Zoug n'est pas encore mûr pour
le joug radical.

La ville de Genève avait, hier aussi , un
scrutin assez important. Il s'agissait d' une
élection complémentaire au conseil admi-
nistratif et au conseil municipal.

Les conservateurs démocrates l'ont em-
porté dans les deux scrutins. Le siège
vacant au conseil administratif était occupé
précédemment par M Didier , radical , élu
conseiller d'Etat. Il est remplacé par M.
Balland , conservateur, àe sorte que la
majorité du conseil administratif de la ville
de Genève, composé de cinq membres, est
désormais conservatrice.

Poste militaire. — D accord avec le
département fédéral des postes, le départe-
ment militaire fédéral a procédé à diverses
nominations et promotions dans le person-
nel de la poste de campagne. Voici celles
qui intéressent la Suisse occidentale :

A. Chef de la poste de campagne au quar-
tier général de l'armée, avec le grade de
major : Florian Meng, à Berne.

B. Chefs de la poste de campagne de
corps d'armée, avec le grade de major :

1er corps d'armée : Ernest Comte, à
Berne.

II0 corps d'armée : Louis Martinaglia , à
Bâle.

C. Secrétaires de la poste de campagne,
avec le grade de lieutenant :

1. Poste centrale de campagne : Jacob
Wyler, à Bâle.

2. Poste de campagne au quartier-géné-
ral de l'armée : Emile Hodler , à Berne.

3. Poste de campagne de la lre division :
François Neury, à Genève.

4. Poste de campagne de la IIe division :
Albert Sutter, à Neuchâtel .

5. Poste de campagne de la Ve division :
Hans Gurtler , à Bâle.

D. Secrétaires de la poste de campagne
avec le grade d'adjudant sous-officier :

1 Poste centrale de campagne : François
Rdsch , à Berne ; Jean Walt , à Bâle.

2. Poste de campagne au quartier géné-
ral de l'armée : Pierre Rollier , à Genève ;
Charles Oîtinger, à Bâle-, Jacques Tobler , à
Lausanne.

3. Poste de campagne de la Indivision :
Jules Strehl, à Yverdon ; Jacques Schelling,
à Genève.

12 FEUILLETON m? LA LIBERTÉ

UNE '

IDÉE FANTAS QUE
Il la releva , la fit asseoir sur ses genoux et

la câlina comme il eût câliné une tourterelle
ou plutôt comme un tendre père eût berce
son enfant , en lui prodiguant ses caresses.
F.t puis ses regards allaient de Mopsie à moi
et de moi à Mopsie. Il ne s'expliquait pas le
chagrin de l'enfant; elle ne voulait pas être
consolée, et moi je ne voulais rien dire.

Enfin Mopsie s'écria :
— Ses grands amis sont venus ; elle veut

aller demeurer à Londres avec eux !
— Quels eont ces.grands amis? demanda

Jean en me regardant. ¦ '- . '
— Vne jol ie dame , reprit vivement Mopsie ,

une jol ie dame qui a des plumes , une belle
robe un beau manteau , un monsieur qui a
dit à Marguerite : t Venez, vous nous man-
quez beaucoup; venez, nous vous attendons
à Londres; vous devez vous ennuyer ici, vous
êtes en pénitence , vous avez une vilaine
robe. » Et elle A promis de s'en aller avec
eux!

4. Poste de campagne de la 11° division :
Paul Mœhr , à Fribourg; Alphonse Des-
soulavy, à la Chaux-de-Fonds.

5. Poste de campagne de la III® division :
Jean Itten , à Berne ; Emile Jenny, à Berne ;
Frédérie Teuscher, à Berne.

NOUVELLES DES CANTONS
Expulsion de socialiste. — Le tri-

bunal du cercle de Davos a prononcé, jeudi
dernier, l'expulsion d' un cordonnier d'ori-
gine allemande , domicilié à Davos depuis
de longues années , qui a sur la conscience
un grand nombre de contraventions contre
la société.

Un meurtre à Saint-Gall. — Un
aubergiste, qui voulait expulser de son
établissement un hôte devenu incommode ,
saisit son couteau pour effrayer le récal-
citrant et le blessa si gravement qu 'il mou-
rut peu de temps après. On a saisi l'auber-
giste.

Une trouvaille. — A Trois-Torrents
(Valais), des ouvriers déracinant des arbres
et des vieux troncs , ont trouvé dans la
cavité d'un de ces vieux troncs une sonnaille ,
contenant douze louis d'or.

Une note arriérée. — Dans la session
récente de la Société d'histoire à Coire , on
a constaté que l'empereur Maximilien lor a
à présent encore une note à payer à un
tailleur grison ou plutôt les héritiers de
l'un aux héritiers de l'autre. Quatre siècles
c'est un peu long.

Longévité. — Biasca a l'honneur d'a-
voir une centenaire , Madeleine Gianora ,
qui a terminé la centi- me année le 13 dé-
cembre dernier , et est entrée bravement
dans son second siècle de vie. Le premier
jour de l'an, elle s'est rendue à pied de
Lodrerio 'à Biasca, pour recevoir les ca-
deaux des connaissances à qui elle est
accoutumée de présenter ses vœux de
nouvelle année. Elle fait , du reste , ce petit
voyage tous les jours par un chemin assez
pénible.

La sœur Ursule Mattei , d'Osogna , est
morte le 3 janvier , au monastère de
Sainte-Marie, au-dessus de Claro, où elle
avait été recueillie après la suppression
du couvent des Ursulines à Bellinzone.
Elle était la dernière pensionnée des mem-
bres des couvents supprimés. Elle est morte
à 90 ans accomplis et dans la 70e année de
sa profession.

CORRESPONDANCE DU TESSfN

La presse suisse a commenté d'une façon
assez étrange et incomplète le rejet de la
loi sur les tramways. Il ne sera , dès lors ,
pas inutile d'exposer la question sous son
véritable jour , de rétablir lea faits et de
fixer d'une manière nette et précise les
responsabilités.

Il faut dire avant tout que la loi, impopu-
laire par elle même, avait eu le tort d'une
gestation évidemment trop hâtive. Son pro-
moteur , M. Soldati , loin de sonder l'opinion
publique , ne s'était même pas ' donné la
peine de prendre l'avis des chefs les plus
autorisés du parti conservateur. Aussi le
projet, arrivé devant le Grand Conseil in-
suffisamment étudié, dut subir des modifi-
cations qui n'ont pas été de nature à rassu-
rer ceux qui envisagent la prudence comme
la conseillère d'une bonne politique. Ainsi ,
la question des chemins de fer régionaux,

— Et elle a promis de s'en aller avec eux! pas ? c'est pour cela que vous voulez vous eh
Etes-vous bien sûre Mopsie ? aller.

— Oai , oui , j'ai bien entendu , répondit " h cacha son visage dans ses mains et me
l'enfant. sembla très ému. Cette émotion me troublait :

Alors personne ne fut jamais plus surprise
que moi , en entendant Jean dire à sa sœur :

— Allez avec notre mère, ma baby ; ne re-
venez pas; j'ai à causer sérieusement avec
miss d'Acre.

Puis, la porte aussitôt refermée sur l'en-
fant , il vint s'asseoir près du feu , de l'autrecôté de la cheminée , en face de moi. Les
flammes donnaient une vive lumière ; pour se
garantir de leur éclat , il protégea ses yeuxavec sa main et me regarda.

— Est-ce vrai , Marguerite , que vous allez
nous quitter pour retourner à Londres ?

— Peut-être, pourquoi non î cela pour-
rait bien arriver, répondis-je en m 'efforçant
d'être gaie.

— Je pensais , j'espérais que vous voudriez
bien trouver le bonheur sous notre toit....
serait-il possible que vous alliez demeurer
à Londres , loin de nous?... Je m'étais flatté
que vous nous aimiez , Marguerite.... . Vous
pourrez avoir d'autres amis , mais jam ais
vous n'en aurez qui vous aimeront plus que
nous...

— Je suis très heureuse parmi vous , Jean ,
mais je suis fatiguée, j'ai besoin de changer
d'air. Un séjour à Londres me remettra.

— Fatiguée !... s'écria Jean , fatiguée ! et
vous ne le disiez pas !

Puis il ajouta , avec sa voix tendre et son
regard triste :

— Votre esclavage est rude ici, n'est-ce

votée seulement sur les vives instances de i difficultés. Ce poste est incontestablemen
M. Soldati et non sans beaucoup d'hésita- i l'un des plus importants de l'Orient, soit
tion par l'assemblée législative , au lieu de
distraire le peuple des préoccupations poli-
tiques , eut pour effet de devenir une cause
de discorde.

Le parti conservateur n'était pas , comme
tel, engagé dans la lutte , attendu que M. Sol-
dati n'avait pas même demandé l'avis du
Comité conservateur qu'il préside. M. Sol-
dati , connaissant assez peu les populations
tessinoises, et se nourrissant de l'illusion
qu 'il pouvait compter sur l'appui des radi-
caux, voyait tout eu bea u dans la bataille
Bt a eu trop longtemps des prévisions opti-
mistes.

Mais il a été durement trompé dans son
attente. En effet , non seulement le parti
radical l'a complètement lâché, comme on
peut le voir en examinant en détail les
résultats donnés par Brissago , Chiasso ,
Bellinzona , Lugano (c'est sur cette dernière
ville que M. Soldati fondait ses plus grandes
espérances); mais il a eu encore contre lui
une partie , il est vrai peu considérable , des
conservateurs , partie qui n'avait aucun
intérêt à l'établissement de tramways, et
qui avait eu à se plaindre de la campagne
menée autrefois par M. Soldati , d'entente
avee les radicaux, contre la canalisation
du Tessin.

Le résultat ne peut donc étonner per-
sonne, car si une contrée directement inté-
ressée , comme le Luganais , a donné des
coups de massue si formidables , il était
assez naturel que les vallées de la Leven-
tine et de la Verzasca , qui n'ont aucun
intérêt à l'établissement des tramways, se
prononçassent avec entrain pour le rejet.

Il n'en est, du reste, pas moins certain
que ces deux vallées ont des opinions con-
servatrices de la vieille roche, et qu'on les
retrouvera à leur place quand 1 heure solen-
nelle des combats politiques aura sonné.

Certes, le vote du 3 janvier a prouvé jus-
qu 'à l'évidence que le gouvernement mixte,
soutenu par un organe qui n'ose pas même
défendre les autorités judiciaires si violem-
ment attaquées par MM. de Stoppani et
Ruchonnet au Chambres fédérales , n'est de
nature à plaire ni aux conservateurs qui
aiment les positions nettes, ni aux radi-
caux qui veulent avant tout ressaisir le
pouvoir.

Une cause de l'échec de la loi sur les
tramways doit ôtre cherchée dans la posi-
tion équivoque du Conseil d'Etat.

Note de la Rédaction. — Nous avons
cru devoir ouvrir nos colonnes à cet exposé,
fait à un nouveau point de vue, par un
Tessinois qui a voté la loi sur les tramways.

Le Credente cattolico nous signale une
erreur que nous avons commise en le clas-
sant parmi les adversaires de cette loi. Ce
journal n 'a pas pris position dans la lutté.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Mgr Thibaudier. — Dans la nuit  de

vendredi à samedi est décédé Mgr Thibau-
dier, archevêque de Cambrai. Il était ma-
lade depuis le mois de juillet , mais une
complication , causée par l'influenza, a hâté
sa mort.

Mgr Thibaudier était né en 1823 à Millery
(Rhône). Il était professeur à l'institution
des Chartreux de Lyon , lorsqu 'il futnommé,
en 1876, à l'évêché de Soissons. En 1889,
il fut promu à l'archevêché de Cambrai.

L'archevêché d'Athènes. — La suc-
cession de Mgr Marango suscite certaines

alors tout mon échafaudage de réserve et defroideur s'écroula et, mal gré moi , je m'écriaien mettant tout mon cœur dans ma voix :
— Non, non , jamais je n 'ai été, dans toute

ma vie , aussi heureuse que je le suis ici.
Voulez-vous croire votre amie , Jean?

Spontanément , il s'approcha , se pencba vers
moi et , me regardant en plein visage, les
yeux dans les yeux, afin qu 'aucun de mes
mouvements ne pût lui échapper , il me dit
avec des paroles rapides et tendres ;

— Marguerite , que je vous remercie!...
que vous êtes bonne ! ce n 'était donc point folie
quand il me semblait que vous aimiez notre
vie, que je ne vous étais pas indifférent ,... que
ma mère et mes sœurs étaient les vôtres... Oh !si vous vouliez , Marguerite , rendre qu 'elqu 'unbien heureux ,... si vous n'aviez pas honte demon nom ,... si vous n'aviez pas peur de mavie si humble , si austère ,. . vous me permet-
triez de vous demander d'être ma femme...
Dans le commencement où je vous ai connue"
je n'osais pas vous parler ; je vous fuyais par-
fois de peur de trop vous aimer ; car votrebeauté , vos qualités charmantes, avaient vite
troublé mon cœur. Je ne me trouvais pas di«nede votre amour Je n'osais pas vous offrir ,pour couronne de mariée, ma couronne d'épinesîtandis que d'autres pouvaient déposer à vos
pieds les richesses et les honneurs... Oh !
dites, Marguerite, ma chère bien-aimée , vou-
lez-vous partager ma douloureuse vie?... avec
Vo'us, ttfut sera léger, facile,.,, éti je vons te

comme observation , soit comme trait d'u-
nion entre l'Orient et l'Occident, soitcomma
app lication des idées du Saint-Père concer-
nant le rapprochement des deux Eglises. La
France elle-même est intéressées sous plu-
sieurs rapports , à ce choix. Mgr Marango
passait pour favorable à l'Autriche.

On écrit de Rome à l'Observateur fr an-
çais :

Je constate deux courants : le premier seprononce pour l'administrateur «actuel désigné
par Mgr Marango, Mgr Zaphirco, archevêque
actuel de Naxos. Melior est conditio possi -
denlis Le second , plus décidé, croit que l'heure
serait propice pour une politi que plus agis-
sante et plus générale. Mgr l'archevêque de
Naxos serait un excellent choix , mais il n'a pas
assez de portée intellectuelle , pour accomplir
les desseins que Léon XIII a sur l'Orient. La
situation est difficile. Il faudrait un homme
qui eût le regard largement ouvert sur le
Levant et suv lea besoins de l'Eglise orientale ;un homme , qui , au courant à: la fois des choses
de Kome et d'Athènes , fût à même de rendre des
services au Saint-Siège, au-dessus de son admi-
nistration habituelle , pour aider à accélérer le
mouvement de réunion. Athènes n'est pas seu-
lement un archevêché; il faut en faire une sorte
de représentant des causes du Saint-Siège, dans
la perspective de la poli tique ecclésiastiq ue géné-
rale. Cette position requiert , dit-on , un hommemoderne , grec à la fois et teinté d'occidenta-hsme, un homme politique en même tempsqu'un administrateur. Tant d'intérêts sont
engagés sur celle frontière de deux mondes etde deux Eglises qu 'on ne saurait trop veiller acette succession. Je n'entre point dans des par-ticularités , qui n'auraient aucun intérêt pour
vos lecteurs.

Voilà les deux bases, les deux courants.
Léon XIII , qui a l'habitude de faire lui-même
les choix importants , ne se déciderait , dit-on ,pas de sitôt , la situation demandant un examenapprofondi

Romeetles catholiques allemands.
— Une assemblée , en faveur du Pape, s'est
tenue un de ces derniers jours à Breslau :la Reicliszeitung publie le discours qu 'a
prononcé en cette circonstance le député
Ebers au sujet de la question romaine. Il a
pris occasion du discours du ministre autri-
chien Kalnoky, lequel , malgré la réserve
diplomatique de son langage, a reconnu
l'existence de cette question romaine.
L'état présent des choses est un malheur
pour l'Italie , M. Ebers a cité les paroles
suivantes de Gregorovius :

« La métropole du christianisme, Rome,représente un principe cosmopolite ; elle
doit par conséquent être libre et accessible
à tous. C'est cette raison qui a inspiré
toutes les revendications du Pape. Le pou-
voir temporel était une véritable garantie
de l'indépendance spirituelle du Saint-
Siège. M. Ebers a démontré ensuite que
les Etats et les catholiques du monde entier
ont intérêt au plus haut point à ce que le
Pape soit libre à Rome. « Si le Pape, s'est-
il écrié, se trouve obligé de fuir de la Ville
Sainte , ce sera une crise terrible. Toutes
les consciences seront troublées. »

Le Centre a adopté à l'unanimité la réso-
lution que voici :

« Le rétablissement de la souveraineté
territoriale du Saint-Siège est une nécessité
indéclinable au point de vue de son auto-nomie , de la pleine liberté et de l'entière
indépendance du gouvernement de l'Eglise.
Toute autorité établie par Dieu doit , dans
son propre intérêt , appuyer les revendica-
tions du Pape pour le rétablissement de
l'ordre troublé. »

Ixcs catholiques d'Alsace Lorraine.
— Le parti du centre en Alsace-Lorraine
parait vouloir consolider les liens qni l'u-
nissent au parti du Centre dans la vieille
Allemagne. Ces jours derniers a eu. lieu à

jure , il arrivera une heure , un jour , où vouspourrez être fière de m'avoir aidé, par votre
noble courage , à consommer notre grandecouvre de réparation...

Oh ! comme mon cœur battait en entendant
ces bonnes , chères paroles ! comme elles
chantaient harmonieusement en moi-même Icomme j'aurais voulu répondre à Jean : Oui ,je serais votre femme: j'aime mieux avec vousnotre chère vieille ferme, qu 'un palais ducalavec tout autre ; car un autre ne sera jamai spour moi mon Jean , mon Jean bien aimé!

Mais la figure inquiète et soucieuse deMme Hollingford se dressait comme un spectre
devant mes yeux , et je ne pus que balbutier
avec désolation :

— Cela ne se peut pas, Jean cela ne se nentpas. *
— Pourquoi cela ne se peut-il pas? medit-il presque avec sévérité. Dites-moi pour-quoi vous ne pouvez pa« m 'aimer; non , dites-nïoi plutôt que vous ne le voulez pas 'Et il ajouta avec des intonations amères :— Oh ! que ne suis-je riche et puissant! jone vous laisserais pas me répondre ainsi :

<t Cela ne se peut pas. » Je vous prierais,je vous supplierais avec tant de chaleur,avec tant d'amour, que je fléchirais vos senti-
ments rebelles , mais ma croix est si lourde!.. .vous la repoussez. Puisqu 'il en est ainsi , j'enporterai seul le poids. Pardonnez-moi mon
audace, Marguerite je me soumets à votrevolonté , laissez-moi seulement vous deman-
dea encore une fois pourquoi cela ne se peut-il pas?

(A suivre.)



Metz une assemblée dans laquelle on s'est
occupé de l'organisation d'uue section de la
Société populaire des catholiques de langue
allemande. (Volksverein.) Plusieurs ecclé-siastiques ont assisté à cette réunion.

M. l'abbé Déliés, député de Metz , a parlé
de la nécessité d'étendre le Volksverein à
Metz et à la Lorraine. M. Trimborn , de
Cologne , a exposé le but du Volksverein.
M. Lieber (Camberg), député , a parlé de la
presse catholique , et M. Schœdler (Landau),
député , a exposé les devoirs des catholiques
au point devue de la vie publique , de l'Etat
et de l'Eglise. Finalement, il a été donné
lecture des trois résolutions ayant trait à
l'adhésion au Volksverein , à l'appui que les
catholiques doivent prêter à leurs journaux
et à l'action commune à déployer pour
Dieu , l'Eglise , l'Etat et la famille. Ces réso-
lutions ont été adoptées à l'unanimité.

Agitation libre-échangiste à Lyon.
— L'Union française des associations popu-
laires des travailleurs et consommateurs
pour l'entrée en franchise des matières
premières et des produits alimentaires
avait organisé, à Lyon , pour vendredi soir
une grande réunion , à laquelle étaient re-
présentés cent vingts syndicats ayant adhéré
à l'union. Le but de cette assemblée était
de remercier les membres des corps élus ,
qui , par leur concours unanime et actif,
ont permis aux représentants de Lyon au
Parlement de sauvegarder les intérêts
généraux de l'industrie lyonnaise.

M. Devèze , conseiller prud'homme , pré-
sidait , ayant à ses côtés MM. Aynard et
Bérard , députés du Rhône , et de nombreux
conseillers. Le président a remercié les
représentants et , successivement , MM. Ay-
nard et Bérard ont donné l'assurance que
ce qu 'ils avaient fait pour l'industrie lyon-
naise , ils l'avaient fait ds grand cœur.
Leurs discours peuvent se résumer à ceci :

Nous Lyonnais , qui ne recevons rien et
ne demandons jamais rien , on nous refusait
le droit de vivre , alors qu 'on nous accablait
de taxes sur l'alimentation populaire. Heu-
reusement , grâce aux efforts unanimes ,
grâce au concours de tous , nous avons pu
obtenir le droit de vivre. Mais , maintenant
qu 'on nousaaffranchilesmatiôres premières ,
il s'agit de vendre nos produits à l'étranger
et de franchir les barrières que les nations
voisines vont élever contre nous pour ré-
pondre à nos tarifs douaniers. 11 nous reste
à revendiquer le droit de vivre au meilleur
marché possible. Quant à une compensation
aux travailleurs , elle leur sera donnée par
ia suppression de l'impôt sur les boissons,
et c'est à cela que vont travailler active-
ment tous ceux des représentants français
qui ont à cœur les intérêts de la classe
ouvrière.

Des applaudissements prolongés ont ac-
cueilli ces discours , et la réunion a jeté les
o'ases d' une société populaire des études
économiques.

Ixes anarchistes à Londres. - De-
puis plusieurs mois, la police de Londres
connaissait l'existence d'un complot anar-
chiste qui avait dés ramifications en Europe
ot en Amérique. L'inspecteur Melville or-
donna jeudi l'arrestation d'un anarchiste
nommé Deaken , qui fut interrogé secrète-
ment par M. Melville. Ce magistrat qui ,
depuis quelque temps , surveillait le cercle
.socialiste de Walsall , fit procéder dans la
soirée à l'arrestation de Victor Cailes , com-
mis , de Frédéric Charles, mouleur , et de
la femme de Cailes. Ces trois personnes
sont accusées d'avoir , de connivence avec
Deaken , fabri qué des bombes en vue de
commettre des crimes. Des bombes explo-
sibles à demi-fabriquées ont été trouvées
au local du Cercle où l'on a saisi aussi des
documents importants. On en a saisi égale-
ment dans la maison d'un nommé Charles
Porta. Des revolvers ont été confisqués et
des révélations effrayantes auraient été
faites.

L'empereur Gnillaume et la presse.
— A l'occasion du 150° anniversaire de la
fondation de la Gazette de Silésie, l'empe-
reur Guillaume a adressé à son rédacteur
sn chef une lettre dans laquel le il le félicite
pour les services rendus par ce journal à
la cause allemande , et, faisant allusion au
passé, il dit :

« La fondation de cette Gazette, immé-
diatement après la conquête de la Silésie
par mon grand-aïeul le roi Frédéric II,
dont le premier acte a été de concéder un
privilège pour votre journal , a servi effica-
cement la cause de la patrie et du roi .

<? Dans les bons comme dans les mauvais
iours il a défendu éloquemment les droits
|et l'iûdépendance de la nation ».

Cet éloge est commenté dans les cercles
noïkques comme une réponse directe de
l'emnereur aux divers j ournaux qui ont
décHré dans' ces derniers temps que eaeciare aans y  u apprécier lejeune souverain .ne s»* 0" *? <¦'
concours de la pressé.

La colonisation jnive dans' l'A*"
gentine. — Le baron de Hirsch a rem-
porté un échec complet pour ses grands
projets de colonisation juive en Argentine.
Le renvoi de sm propositions à une autre

session par le Sénat argentin a été pris
pour une fin de non-recevoir , surtout en
présence de l'opposition presque générale
cle la presse et de la constatation que les
premiers essais de colonisation juive ont
prouvé le manque complet de préparation
agricole chez les colons israélites. Le Co-
mité qui s'était formé dans l'Argentine
pour diriger cette colonisation , s'est dis-
sous, et. il parait que les agents du baron
porteraient maintenant leurs vues du côté
du Paraguay ct du Sud-Brésil.

L'impôt sur le revenu en Prusse.
— En Prusse on vient de commencer l'ap-
plication de la nouvelle loi qui a introduit
l'impôt sur le revenu. Ces jours-ci toutes
les personnes possédant un revenu supé-
rieur à 3,000 marks ont été invitées pour
la première fois par les autorités à faire
connaître l'état de leur fortune. Bien qu 'en
vertu de la nouvelle loi un grand nombre
de contribuables riches et influents soient
exposés à se voir taxer beaucoup plus
qu 'ils ne l'étaient jusqu 'ici , il ne parait pas
que des récriminations d'ailleurs vaines,
se soient produites jusqu 'ici. Seulement
l'accroissement d'impôts au profit de l'Etat
qui en résultera doit , on le sait , servir à
dégrever en partie les taxes communales.
La réforme du système des impôts com-
munaux n 'a pas encore été discutée. Mais
on sait que le gouvernement s'est engagé
à élaborer , au plus tard avant la fin de
l'année budgétaire 1893-94, la nouvelle loi
sur la répartition des excédents aux com-
munes

Une île à deux Etats. — Le Journal
d'Udine publie un entrefilet dans lequel il
fai t connaître un fait semblable à celui de
l'ile Pelagosa. Il y a sur les côtes Fruili une
ile de 60 hectares a peu près ; on n'y trouve
que deux cabanes de pêcheurs , mais elle a
quelque importance , puisque l'Autriche
parait avoir l'intention de rendre navigable
le canal Meladola , qui côtoie l'ile , afin d ob-
tenir le passage à la mer indépendant , par
Porto-Buso , appartenant aux deux Etats.

L'Autriche et l'Italie réclament toutes les
deux la propriété de cette ile, dont les pro
priétaires sont obligés de payer les impôts
aux percepteurs de deux pays, ce qui a déjà
donné lieu à plusieurs procès.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Pour l'élection législative

de Brest, en remplacement de Mgr Frep-
pel , les deux partis ont pour candidats défi-
nitifs l'amiral Reveillère , opportuniste , et
Mgr d'Hulst , candidat catholique.

— Les pourparlers officieux déjà enga-
gés avec la Suisse pour la conclusion d'un
traité de commerce vont être transformés
en négociations officielles. L'ambassadeur
de France à Berne a écrit au Conseil fédé-
ral pour lui demander l'ouverture de ces
négociations.

Angleterre. — La Gazette officielle a
publié vendredi les nominations de lord
Dufferin comme ambassadeur à Paris , de
sir R. Morier , ambassadeur à Rome, et de
lord Vivian , à Saint-Pétersbourg.

Allemagne. — La Gazette de Dantzig
croit pouvoir confirmer , d'après des ren-
seignements puisés à une source générale-
ment bien informée , que le commandant
Wissmann quitterait le service de l'Allema-
gne pour entrer dans celui de l'Angleterre.
Ce journal ajoute qu 'il prendrait part 'à une
expédition militaire dont le commandant
en chef serait le général Grenfell , qui par-
tirait de Souakim pour Berber et Omdur-
man , dans le but de forcer le blocus des
mahdistes , qui entravent le commerce an-
glo-égyptien.

— Un coup de grisou s'est produit à
Essen (Ruhr), dans une mine , dans la soi-
rée du 8. Six mineurs ont été tués et sept
grièvement blessés.

— L'Express de Berlin dit que l'on est
très inquiet de la nouvelle arrivée à Berlin
d' un mouvement insurrectionnel parmi les
tribus de la côte de l'Est africain allemand ;
on demande instamment du côté allemand
une démonstration officielle.

— Le lieutenant général Sobbe , gouver-
neur de Strasbourg, a donné sa démission ,

Autriche-Hongrie. — Les journaux
de Vienne accueillent avec satisfaction le
résultat du bilan de 1890 présentant un
excédent de 22 millions , 200,000 florins ,
comme une preuve du raffermissement
financier de l'Autriche. La Nouvelle Presse
annonce que le ministre des finances dis-
pose actuellement de 60 millions.

Russie. — La czarine souffre de l'in-
fluenza. Elle garde ses appartements. Elle
n'a pu assister samedi à la fête de l'arbre
de Noiil organisé â" Gatchiha pour lea
soldats de l'escorte de l'empereur ,

Italie, r-r- Le Seoolo de Gènes reçoit de
son correspondant de Rome la nouvelle que
le comité radical se réunira prochainement
pour discuter le nouveau programme qu 'é-
labore actuellement M. Cavallotti. La scis-
sion d,erextrême-gauche est donc désormais

certaine et des groupes tout à fait distincts | La Société des Amis des Beaux-Arts s'est
siégeront dans cette partie de la Chambre.

Le même correspondant dit que les radi-
caux non évolutionnistes ont l'intention
d'organiser à Rome un meeting politique.

— Un rapport de l'attaché naval de France
en Italie fait connaître à l'état-major géné-
ral de la marine que l'inspecteur Pullini ,
du génie naval italien , vient de faire ap-
prouver son invention d' un bateau sous-
marin mû par l'électricité, et dont la cons-
truction va être commencée et poursuivie
d'urgence dans l'arsenal de la Spezia.

Espagne. — La Gazette a publié une
ordonnance d'après laquelle les nations
dont les traités de commerce expireront le
30 juin obtiendront jusqu 'à cette date les
tarifs minimun ; quant aux nations dont
les traités expireront le 31 janvier , les
tarifs maximum leur seront appliqués. Le
traité avec la France rentre dans cette
dernière catégorie.

— Une bande d'anarchistes des environs
de Xérès a attaqué cette ville dans la nuit
de vendredi à samedi , armée de fusils et
dans le but de la piller. La gendarmerie a
repoussé les agresseurs qui ne se sont
retirés que le matin. La cavalerie les a
alors poursuivis et a fait de nombreux pri-
sonniers. Ils seront jugés par un Conseil de
guerre. Cette agression n'a aucun caractère
politique. D'après les dernières nouvelles
y a eu 3'morts et plusieurs blessés.

Egypte. — La Consulta semble croire
que la France et la Russie suivront une
ligne de conduite identique en Egypte. La
Russie appuiera la demande de la France,
pour obtenir l'évacuation des Anglais, les
deux pays affirmant ainsi leur intention de
marcher d'accord dans toutes les questions
de politique étrangère. Comme pour la Bul-
garie, l'action de la France et de la Russie
restera limitée à la voie diplomatique, dont
l'effort principal sera d'amener le sultan à
demander formellement à l'Angleterre
l'évacuation de l'Egypte.

On n'attend de là du reste aucun résultat
immédiat , la Turquie subissant l'influence
de l'Angleterre, dont les conseils sont
appuyés à Constantinople par les ambassa-
deurs de la Triple alliance.

Maroc. — On télégraphie de Madrid à
l'agence Dalziel :

Depuis les incidents du cap Juby, l'opi-
nion publique est très surexcitée au Maroc.
Les rumeurs les plus inquiétantes ne ces-
sent de circuler.

C'est à cette catégorie de nouvelles qu 'ap-
partient le bruit de l'assassinat de M. Fi-
guera, consul d'Espagne à Tanger, que je
dois vous signaler , mais qui n'a reçu jus-
qu 'ici aucune confirmation.

Guatemala. — Depuis l'élection prési-
dentielle du lor janvier , on n'a pas reçu à
Mexico de dépêche de Guatemala. On dit
qu 'une révolution vient d'éclater.

Le gouverneur de Chiapas télégraphie
qu 'il est sans nouvelles , bien qu'il ait en-
voyé des télégrammes à Tapachala et dans
d'autres villes pour demander des rensei-
gnements.

FRIBOURO
Exposition industrielle cantonale

1892, Fribourg. — L'exposition s'an-
nonce bien : les intéressés ont compris
qu 'elle a été décidée pour leur avantage.
Aussi, les risques de concurrence du dehors
n'ont pas manqué. Le Comité de l'Exposition
a en effet reçu des demandes d'emplacement
pour toutes sortes d'objets : machines agri-
coles, buffets à glace, denrées alimentaires ,
fromage, chocolat. Aussi , le Comité â t-il
dû refuser toutes concessions et s'en tenir
au règlement , lequel spécifie expressément
que peuvent seuls être exposants, les fabri-
cants demeurant dans le canton , ou lea
Fribourgeois demeurant au dehors. Ces der-
niers doivent toutefois prouver , par une
attestation l'origine des travaux qu 'ils ex-
posent.

Lé nombre des demandes s'élève à ce
jour à 375, se répartissant comme suit entre
les districts :

Sarine 108
Singine 41
Gruyère 83
L a c . . . . . . . .  51
Glane 43
Broye . . . .. . . - . . - .  27
Veyeyse 16
Fribourgeois à l'étranger 4

Presque toutes les professions sont repré-
sentées. Un seul fabricant de machines
agricoles demande une place de 225 m2. La
Société des maréchaux de la Singine mérite
d'être signalée pour son heureuse initiative :
olle a demandé 5,0, m> pour exposer tout-un
train de campagne, dont les différentes
pièces seront fabriquées par les sociétaires.
En outre , chaque sociétaire a demandé au
minimum 4 mâ pour y exposer un objet de
sa fabrication.

Dans d'autres professions , il y aura des
chambres à coucher, chambras, à. manger ,
salons organisés nar un ou deui; artjisj ins.

réservée 240 m3 de plancher pour ouvrir un
salon des Beaux-Arts et des Arts indus-
triels dans lequel seront exposés des ta-
bleaux anciens et modernes, de maîtres
fribourgeois , des meubles, du bibelot , bref
tout ce que nos artistes ancêtres nous ont
cédé de beau, de bien, de bon , en meubles
et ustensiles de chambre.

D'un autre côté, la Station laitière et un
grand fabricant de beurres et fromages ou-
vriront, à côté de l'Exposition des fromages
et beurres, une fromagerie modèle dans
laquelle'on fabriquera chaque jour beurre,
fromage, etc. Deux champs d'expérience
permettront aux agriculteurs de vérifier de
visu la valeur des engrais naturels et chi-
miques.

Enfin , il y aura des conférences sur des
sujets agricoles et industriels.

Les ingénieurs et architectes, les entre-
preneurs du canton élèveront un portique
architectural dont chaque pièce sera four-
nie par les carriers, fabricants de bri-
ques, etc.

Pour compléter cet ensemble, le Comité
a chargé une personne très compétente de
préparer une Histoire des métiers et
des corporations de métiers dans le canton
de Fribourg, depuis les anciens temps
jusqu 'à nos jours , et dont voici le pro-
gramme :

Temps préhistoriques, (lacustres).
Epoque romaine, (établissements ro-

mains dans lo canton de Fribourg, tra-
veaux d'arts et utensiles de tous genres.

3« Moyen-âge. Constructions religieuses
et civiles; corporations peinture, sculp-
ture , décoration , orfèvrerie , serrurerie,
ferronnerie artistique , charpente (cons-
sructions en bois), menuiserie, meuble,
verrerie , broderie , poêlerie , poterie , fabri-
cation des cuirs , des draps , des bateaux,
fonderies des cloches, papeteries, etc. indus-
tries de l'alimentation (dans la famille), etc.

4" Temps -modernes. Fabriques de pa-
niers, essais d'enseignement professionnel ,
pailles tressées ; travaux de génie-civil;
ateliers existants, statistique. Bibliogra-
phie des travaux faits dans le but de par-
venir au relevèvement de l'industrie domes-
tique et au perfectionnement des métiers ;
sociétés des Beaux arts, des Ingénieurs,
et Architectes, des Arts et Métieurs, grou-
pes professionnels, etc.

Conclusions pratiques.
Cette brochure coustituera une œuvre

comme il n'en existe point en Suisse : elle
sera en quelque sorte la photographie
de la vie économique de nos ancêtres.

Au point de vue financier , la réussite de
l'Exposition industrielle cantonale est as-
surée. Le concours de l'Etat et àe la ville
de Fribourg nons sont également assurés.
De plus , au 6 janvier , 101 actions avaient
été souscrites. Restent encore 99 actions,
et nous ne terminerons pas ce compte*
rendu de l'activité du Comité de l'Exposi-
tion sans adresser un chaleureux appel
aux Communes et aux particuliers afin que
Ion termine au plus tôt cette souscription.
Les souscriptions doivent être envoyées
à M. Nussbaumer-Christinaz , caissier à
la Banque Week et ^îby, à Fribourg, pré-
sident du Comité des Finances de l'Expo-
sition.

La Semaine catholique de la Suisse
continue à paraître tous les samedis, au
prix modique de 2 fr. 50. (On s'abonne à
l'Imprimerie catholique , Fribourg.) Le der-
nier numéro que nous avons sous les yeux
contient les nouvelles religieuses les plus
importantes de la semaine. Nous y remar-
quons entr'autres une lettre circulaire de
Mgr l'Evèque, où il est question plus parti-
culièrement d'un nouveau catéchisme des
cérémonies, à l'usage des fidèles du diocèse
de Lausanne et Genève.

Le but de ce catéchisme a été de fournir
aux familles catholiques, aux écoles, auxcatéchistes un manuel court et substantiel
qui donnât une connaissance suffisante des
cérémonies et des pratiques du culte , afind'y intéresser les fidèles. On peut dire , engénéral, que mieux les fidèles connaîtront
le sens des cérémonies qu'ils voient , mieux
aussi ils suivront les offices célébrés en
leur présence. Nous signalons cet ouvrage
à l'attention des fidèles en exprimant le
désir qu 'il ait sa place, autant que possible,
dans les écoles et dans toutes les familles
chrétiennes.

Braconnage. —- On apprendra avec
plaisir , dans, la Gruyère, que le gouverne-
ment ie Vaud a décidé de renforcer le
personnel chargé de la police de la chasse
dans le Pays-d'Enhaut, par deux gardes
spéciaux domiciliés à Rougemont et à
Château-d'Œx.

Cette décision a été prise dans l'intention
de contribuer a éviter des événements re-
grettables , ainsi que dans le désir de réta-
blir des conditions normales et en bonne
harmonie dans toutes les relations admi-
nistratives entre les cantons de Vaud et de
Fribourg.



Maladies contagieuses du bétail.
— Dans la liste publiée par le Bulletin fé-
déral pour la seconde moitié de décembre,
nous remarquons deux cas de charbon
symptomatique, au Châtelard (Glane) et à
Alterswyl (Singine) ; des cas de rouget de
porc à Saint-Ours, à Saint-Sylvestre et à
Bœsingen (Singine), et à Saint-Martin
(Veveyse); 12 porcs ont péri, 19 sont sus-
pects. Enfin une vingtaine de brebis sont
infectées ou suspectes de la gale à Rueyres-
les-Prés.

La fièvre aphteuse parait enfin vouloir
disparaître des cantons orientaux. '

BIBLIOGRAPHIE
Le Foyer domestique, journal pour la

famille, paraissant tous les samedis. — Un an :
6 ît. Six moi? : 3 fr. — Attinger, frères , édi-
teurs, Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien.

Sommaire du N» 1 : A nos lecteurs. — Le
temps. — Le livre de la vie (poésie). — Sim-
plifions. — Deux Noëls (suite). — Quelques
fragments de lettres de Guillaume de Humboldt
â l'occasion du Nouvel-An et sur le bonheur. —
Varjétès. — Bibliographie. — Graphologie. —-
Recettes de cuisine. — Enigme. — Solutions
du N» 5) (1891).

Couverture : Paquita , conte extraordinaire
(avec illustrations). — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

PETITES GAZETTES
L'ANN éE BISSEXTILE dans laquelle nous venons

d'entrer , dit le Petit Parisien, a des consé-
quences assez curieuses pour la chose publi-
que, à cause de l'existence d'un jour supplé-
mentaire.

Tous les services qui ne sont pas rétribués
par mois et qui entraînent des dépenses quoti-
diennes vont occasionner une dépense supplé-
mentaire correspondant à ce 3ti6» jour de
l'année.

L'augmentation sera particulièrement sen-
sible en France pour l'armée et la flotte , où
Ixxo hnmmaq ponni VAîïI. nn» cAlrlo ot nna rul inn
journalières.
' Là bissextilité de l'année entraînera une
dépense supplémentaire de 700,000 fr. pour
l'armée de terre et de 300,000 l'r. pour la flotte
et l'armée de mer, soit environ un million.

Mais à ces dépenses , il y a une compensation
qui est fournie par les impôts indirects. Ceux-
ci étant perçus un jour de plus donnent natu-
rellement un produit supplémentaire.

Ce supplément s'élève, pour les impôts indi-
rects, à cinq millions en chiffres ronds.

UN EMPLOI DU GéRANIUM. — Parmi les plan-
tes qui ont des vertus merveilleuses dans le
traitement des blessures , il faut citer le géra-
nium; cette plante devenue si commune dans
nos jardins. La feuille pilée forme un emplâtre
qui s'attache fortement à la peau , aide au rap-
prochement de la blessure et la cicatrise. Une
seule app lication suffit souvent.

M. SOUSSBNS, rédacteur

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou»

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

Janvier j 5| 6\ 7| 8| 9| 10| 11| Janvier
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THERMOMETRE (Ctntigradt)

Janvier | 5| 6| 7| 8| 9] 10| 1I| Janvier
7h.màtiD -5—3 -2 2 4 -î - 8 7 h. matin
Th. soir -3-2 1 2 4 1 - 6 1 h. soir
7 h. soir -21-1 2 2 2 - 2  7 h. soir
Minimuu: —5;—4 -2 2 2 -2 Minimum
Maximum —2, -1 2 2 4 1 Maxnium

TJ& Retraite de Russie
Un de nos écrivains militaires prétendait

qu'à la guerre les meilleurs plans étaient quel-
quefois déjoués par des circonstances imprévues
les plus banales. A l'appui de ce dire , il citait
la bataille de Borodino, en Russie, dans laquelle
un quart de l'armée française fut anéantie
malgré les dispositions de Napoléon. Or, lejour
de cette bataille , le 7 septembre, le grand Na-
nnlxxnn avait, nn t»hnniA rio cprvpftn fini nii>nf.r
sait sea facultés. Sans ce rhume, ses disposi-
tions , avant et pendant la bataille auraient , de
son propre aveu , manifesté plus de génie et la
Russie était perdue.

Chacun pensera que Napoléon aurait bien fait
dé soigner ce fatal rhume et le guérir rapide-
ment , mais ce n 'était pas commode à cette
époque et les pastilles Géraudel n 'étaient pas
encore inventées. 11 est probable que si Napo-

LA U

léon avait possédé un étui de ces précieuse
pastilles, il en aurait usé et la face du mond
aurait été changée. A quoi tiennent cependan
les destinées d'un empire I

Dans le cas d'une guerre prochaine , espéronque cette leçon servira à nos généraux et qui
dans pareille circonstance, si le général X..
était chargé de conduire nos troupes à l' ennemiconnaissant les Pastilles Géraudel , il vaincraiégalement l'ennemi. .. et son rhume. Aussi
tous les bons patriotes doivent-ils user de ce!
excellentes Pastilles Géraudel.

Dép ôt â Fribourg: chez MM. Thurler e\Kœhler.
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| La poursuite oi la faillite I
I P*R ÈC. GRIVET

Avocat à Fribourg
A PREMIÈRE LIVRAISON

Prix : 1 fr. 50 (74) j j f

S Librairie de l'Université $ ;
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FEIBOUEQ (Suisse) £ j

En vente à l'Imprimerie catholique :
ALMANACH CATHOLIQUE de la

Suisso française. O. 40 c.
Almanach cath. deFrance , br., 1. —fr.
Almanach cath. deFrance , rel., 3. —fr.
Almanachcath.deFrance,luxe,5.—fr.
Almanach de la jeune fille

chrétienne, broché, O. 50 c.
Almanach de la jeune fille

chrétienne, cartonné 1-25 fr.
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c.
Almanach pittoresque 0.50 c.
Almanach Mignon 0.10 c
Almanach populaire 0.10 cAlmanach des Ermites 0.50 c
Neuer Einsiedler O 40 c
Alter Einsiedler 0.50 c
Dienstboten-Kalender 0.25 c
Bernadette-Kalender 0.60 c
Monika-Kalender 0.6.0 c
Regensburger-Kalender 0.60 c,
Almanach du Foyer 0.30 c.
Almanach des Pèlerinages 0.30 c
Almanachde Jeanne d'Arc 0.30 c
Almanach de l'Assomption 0.50 c
Almanach des Missions 0.50 c
Almanach illustré des familles 0.50 c
Almanach-Kneipp, français 0.70 c,
Kneipp-Kalender, allemand 0.60 c
Almanach du Cultivateur et

du Vigneron 0.25 c,
Almamach du nouveau Mes-

sager o.25 c
Almanach Récréatif o.25 c
Almanach du Travailleur 0.30 c
Almanach Sans-Pareil 0.20 c
Almanach de l'Atelier 0.25 c
Almanach du Laboureur 0.25 c
Almanach pour tous o.25 c

Agenda de poche, éd. Désolée O 80 c
Agenda dt* poche, » 1.25 fr
Agenda de poche, » 1.00 fr
Agenda de poche, » 1 50 fr
Gewerbe Taschen Kalend er, toile 2.50fr

» » » enir 3. — fr
Agenda pour bureau 0.90 fr
Agenda pour bureau 2,50 fr

lovis ) Orell, Fiissli, éditeurs (75
^

Ge tableau (45 x 58 cm.) se trouve ea vente dans les librairies au prix de 2 francs
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Relevez votrepot-au-feu par quelques gouttes
du Concentré

m l  i W ' li f c H i  E o  f à

et vous aurez - sans bœuf —
un consommé parfait.

En vente, en ilaeons dupuis 00 centimes ,
chez Eléonore Savoy, S*laee tlu. Til-
leul. (78)

aprè> fort,ne faite , une indasiHe en
pleine activité et située dans une des prin
cipales villes du cant >n de Vaud. Reprise
20 à 30 mille francs On donnerait la pré-
férence à une personne ayant fait des
études d'architecte ou d'ingénieur. S'a
dresser sous Bc 258 L à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler. I^an-
nam.e. (94)

un équipement complet d' officier d'in-
fanterie , en très bon état. ' S'adresser à
l'A gence fribourgeoise d'annon-
ces, à Fribourg. (95)

:'' " :- - L :;"L K ËHxir •iifouiaeSijqu'!'
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uuii-&lii;i:i*L çolxxiues , catarrhe stomacal , îiituit. ,no n umiirk x-. tonnation do la pierro et de la «r/ -
?*/Zï CCCU?. Xi !̂ -,;bT'"ne-c d0 e,aires. Jannû.3,,1.™  ̂ dégoût et vomissements , mal deti-v!
i«n.xRro?,c,ltl 4? ''^'omae), crampes d'estomLcnnsHpation , indigestion et excès de boisson- * 'affections de la rate ct du foie, hémorrl ôidea V . ,1 ¦hémorrhoidale). - Prix du llacon avec m ded'erBr. I. llacon double Fr. 1.80. Dé pôt central- m ' n.zam Schutzengel" C. Brady à Kreriwîer^MÔr ' i,!rtAutriche, répôt général d'expédition nour la S.M^'ehez P.ul «¦rlm.n.phttaAsJ^.SÏÏ.ÏÏI"Si
Vrilinmm t Phartn Boéchat et „our ,;-hnecht;Cho.rlex Lapp,dr 0guerie.- BuUnPharm Rtetg^harm. Magnenat ,-pharm.Gavin. - Chft««l.Ht.D«nl«t Pharmb.. Jambe. ¦ ««ttavwyej. t Pharm . P4*-¦«Ut - Moro* » Pharm. Golliez, ainsi

%ue. aans la Plupart des pharmacies enSMM *. * (25)

f̂f^ ËqnitatioE
Messieurs les officiers, sous-offleier?étudiants , ainsi que tous les amateur

d'équit ation sont avisés que les courcommenceront lundi 11 janvier.
Prière de s'auuoncer â UI. Cotttagau Manège. . (gg\


