
Nous prions nos abonnés de faire
bon accueil à la carte de rembourse-
ment qni lenr sera présentée dans la
seconde quinzaine de ,janvier.

L'Administration.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 12 janvier.
Le Figaro publie une lettre de M. le

député Dugué de la Fauconnerie racontant
que, récemment, Mgr l'Evêque de Carcas-
one ayant dit au Pape que les catholiques

de France ne pouvaient pas aller à la répu-
blique , le Souverain Pontife répondit : « Je
veux cependant qu 'ila y aillent. »

M. Dugué de la Fauconnerie confirme ,
dans sa lettre, que les évêques français vont
être invités à ne pas continuer leur campa-
gne épistolaire et à supprimer les catéchis-
mes électorauXi

Paris, 12 janvier.

D'après le journal La Paix, le roi d'I-
talie aurait fait faire des ouvertures au
"Vatican , en vue de préparer un compromis
donnant satisfaction au Pape et sauvegar-
dant les droits de Ja couronne.

Nous n'en.croyons rien. N. d. I. R.

Berne, 12 janvier.

La Comm ission du Conseil national pour
l'examen des traités de commerce avec
l'Allemagne et l'Autriche propose la ratifi-¦< cation de ces traités.

• x II n'y aura pas de contre-proposition de
%à part des membres de la commission.
% 'Pourtant, cette unanimité s'est établie

; |is enthousiasme.
-i- \ Berne, 12 janvier.

T e Grand Conseil a discuté, aujourd'hui ,
e budget , sans aucun incident particulier.

Berne, 12 janvier.

Soit au Conseil fédéral , soit dans la corn-
mission des traités de commerce, et se
fondant sur l'avis de Sociétés .industrielles
dont les vœux se font connaître à Berne ,
on est bien décidé à ne pas conclure dé
traité avec l'Italie , non plus qu avec la
France*, plutôt que d'être dupes.

Ce que nous demandons n a  nen que de
très légitime. .. .,., , . , ,

Nous sommes donc en droit d être traités
avec plus de justice , et nous attendons des
concessions raisonnables , a^aBt de s,

8J-er
un traité, sinon , non ! B'

Zurich* 12 janvier

L.é Grand Const il a élu pour son prési-
dent M. Je conseiller national Locher.

Premier vice-président : M- Conrad Es-
cher.

. Second vice-président : M. le directeur
L:UtZ- J. /J.A

-Les comptes d'Etat pour 1890 ont été
"^r^ouvés , et l'assemblée a entamé îmmé-

•ement la discussion du budget.
; ;<! le conseiller national Forrer a inter-

pellé le gouvernement au sujet l'érection
d'ua* bureau de police des étrangers avec
subvoixtion fédérale.

M. le .conseiller d'Etat Spiller a répondu
que ce bureau n'avait rien de commun
avec la poï.ico politique fédérale.

Bàle, 12 janvier.

La nuit dernière , dans la gare du Central ,
deux hangars à pétrole ont pris feu.

Grâce à'une attaqne intelligente du corps
d'es<pompier s , l'incendie a-pùètre circons-
crit.

Bellinacona» 12 janv ier.

La séance du Grand Conseil , hier soir
n'a duré que vingt minutes.

Un grand nombre de députés sont mala-
des de l'influenza.

M. Soldati est souffrant. Les médecins
lni ont conseillé d'éviter toute agitation.

11 s'absentera du Tessin pendant quel-
ques jours.

Lausanne, 12 janvier.

Voici le résultat définitif du second scru-
tin pour l'élection d'un député dans le
cercle de Lausanne.

Votants , 4342. Majorité absolue, 2160.
M, Fauquez , candidat ouvrier , a obtenu

2044 voix II ne lui en a manqué que 116
pour être élu.

M. Dufour , candidat démocratique , en a
obtenu 1300.

M. Grellet , candidat de la Gazette de
Lausanne, 954.

Le dernier tour de scrutin aura lieu
demain soir, mercredi, à la majorité rela-
tive.

Lausanne, 12 janvier.
(De notre correspondant spécial)

La dégringolade libérale s'est accentuée
hier. M. Fauquez a obtenu 2064 voix;
M. Dufour 1300 ; et M. Grellet , 954.

Le scrutin de ballotage aura lieu demain.
Le succès de M. Fauquez est certain.

BULLETIN POLITIQUE

Victor Emmanuel. — On a célébré
dimanche en Italie le XIVe anniversaire de
la mort de Victor Emmanuel. La fête , s'est
passée comme à l'ordinaire. Des bandes de.
radicaux sont allés porter des couronnes
sur la tombe du feu roi au Panthéon , où il
inaugure la série des divinités laïques ita-
liennes. Combien pourra t on en aligner à
sa suite ? C'est ce qu 'il est difficile de pré-
dire. Il y avait bien Crispi qui était en
train de devenir petit dieu national , mais
maintenant qu'on l'a mis à la suite , il risque
bien de rater les honneurs du Panthéon.
L opposition n'est, en eflet , pas le chemin
le plus sûr qui mène au Capitole. Enfin , oh
attendra.

Catte année, les manifestants ont dû dé-
filer devant le tombeau avec plus de fierté
que d'habitude , en pensant qu 'ils avaient
vengé la mémoire du roi galant nomme
en maltraitant les pèlerins de toutes na-
tions qui se trouvaient à.Rome le 2 octobre
de l'année dernière , et ld chère ombre a dû
passer en revue avec satisfaction ses pala-
din *- encore couverts des lauriers ramassés
dans les ruelles de la capitale. La cérémo-
nie l 'aite , comme dans la chanson , chacun
s'en fut coucher. Victor Emmanuel peut
redo>-mir tranquille , et , à moins d'événe-
mems imprévus , d'ici à un an , rien ne
viendra troubler le silence du mausolée.

A.bbas Pacha. — Le sultan s'est hâté
de d. -hner l 'investiture khédivale au fils
de Towfik , afin de ne pas laisser le temps à
qui que ce soit de contester son droit de
nomination et sa suzeraineté sur l'Egypte ,
singulièrement compromise par l'occupa-
tion anglaise. Le nouveau vice-roi s'est
immédiatement mis en route et à l'heure
qu 'il est il doit voguer sur les eaux bleues
de l'Adriatique ou de la Méditerrannée. Sa
métamorphose a été suhite. Etudiant le
matin , il était khédive le soir. Espérons
qu 'il fera profiter ses sujets des bonnes
choses qu'il aura apprises à Vienne et des
avantages du self governement qu'on lui
aura certainement exposés dans ie cours
du Droit des gens, qu'il sera un jour en état
de démontrer à ses tuteurs britanniques
qui , sans doute , ne veulent que son bien et
se dévouent dans son intérêt , qu 'il peut se
passer de leur bienveillant appui et mar-
cher tout seul. Il y a un vaste champ ou-
vert à son activité et il a besoin de courage
et de persévérance. Sans doute cette tète
de dix-huit ans voit l'avenir en beau. Réa-
lisera -t-il ses espérances et ses vues , ou ces
images attrayantes qui hantent sa jeune
imagination ne sont-elles que dés effets
trompeurs de mirage, comme son pays en
pro duit souvent dans les régions désertes
que traversent mélancoliques et silencieu-
ses les caravanes qui partent pour le Sou-
dan ou les oasis de la Tripolitaine? Il pense
aussi ç9rteine«ent aux événements qui

ont troublé la quiétude toute orientale de
son père défunt , à la révolte d'Arabi Pacha ,
au bombardement d'Alexandrie , à la ba-
taille de Tell El Kébir , à cette terrible cam-
pagne du Soudan qui a coûté tant d'exis-
tences égyptiennes, au désastre de Hics-
Pacha , â la prise de Khartum par les
Madiiistes et à la mort héroïque du général
Gordon , à la retraite de Wadihalfa, etc.
Tout cela doit être présent à sa mémoire ;
c'est l'ombre du tableau.

Au point de vue politique , la situation
n'est pas très engageante. Ces compétences
mal définies, ce régime exceptionnel de
contrôle européen et d'occupation étran-
gère, ce provisoire gênant qui menace de
se perpétuer , ces encnevetrements.de juri-
dictions plus propres à engendrer l'anarchie
qu 'à procurer une bonne administration ,
ne sont paa de nature à faciliter la tâche
du chef de l'Etat. Les conditions économi-
ques du pays, quoique améliorées par le
contrôle anglo-français , ne sont pas encore
bien brillantes ; la pauvreté du fellah égyp-
tien est proverbiale. Le service de la dette
absorbe le plus clair des revenus publics ,
et, dépourvue du nerf de la guerre , la
politique du gouvernement indigène est
bien paralysée et réduite à une tactique
passive de soumission et d'expectative.

Toutefois , comparée à ce qu 'elle était
une dizaine d'années, la situation est un
peu relevée. Les jeunes forces du nouveau
khédive , secondées par la confiance du
peuple , continueront l'œuvre commencée,
et, s'il peut l'acheminer à son terme, il
aura rendu un grand service à son pays.

Idées d'un pasteur prolestant
SUB LA BIBLE ET SUR, Là ..RÉPUBLIQUE

IL
Nous avons. montré hier &yec quelle

furia fran cese M. le pasteur A, S- brille
la Bible sur le bûcher de la science. Cette
immolation , il la fait sans raison , car ni
du côté des savants, ni du côté des théolo
logiens, on n'a constaté encore l'opposition
entre les découvertes modernes et le récit
de b. Genèse. Le sacrificateur des Livres-
Saints n'a point d'autre mobile, point
d'autre but , que de faire de la peine aux
catholiques et de montrer l'Eglise romaine
en opposition avee la science.

L«s mêmes vues étroitement intoléran-
tes le conduisent à renier toutes les idées
longtemps en faveur sur la liberté reli-
gieuse et sur l'indifférence dogmatique
de l 'Etat. Si vous en voulez la preuve, li-
sez, ces lignes de M. A. S. :

Le principe de la République n'est rien s'ii
n'es'..'pas la sécularisation complète de la vie
civile et politique ; il implique nécessairement
l'indépendance absolue du pouvoir civil , le
caractère neutre des lois , la tolérance des cultes
et dos opinions. Or , les articles LV et LXXX
du Syllabus condamnent ceux qui soutiennent
ces ihôses là. Il suit que le gouvernement qui
Jes applique viole réellement ce que les catho-
liques estiment être un article tle leur foi et
porto , par conséquent , atteinte ;\ leur liberté
relig ieuse. En vain essaie-t-on d'intervenir dans
ce conflit au nom du droit commun : c'est le
droil commun qui , dans cette matière , cons-
titue l'hérésie.

lie correspondant du Journal de Ge-
nève a d'étranges idées sur la Républi que
et le régime républicain. Pour lui , la Ré-
publ ique est une organisation de l'Etat
qui exclurait toute trace de christianisme
et d' une religion quelconque dans la vie
publ i que. Si l' on ne veut pas se payer de
mots, si l'on va au fond des choses, la
République ainsi comprise, c'est l'irréli-
gion d'Etat. Les pouvoi rs publics se char-
gent de faire prévaloir l'irréligion dans
tous les domaines soumis à leur compé-
tence. Voilà ce qu 'on nous présente, à
nous Suisses , comme faisant l'essence
même de la République.

Et pourtant , nous Suisses qui prati-
quons les institutions républicaines de-
puis tant de siècles , les avons-nous ja-
mais comprises ainsi ? A Genève même,
où oot paru les ligues de M. A:S. .quelle
idée avait-on de la mission dé l'Etat," de-

puis l'affranchissement de la suzeraineté
des ducs de Savoie ? Ne faisait-on pas du
gouvernement le gardien jaloux et rude
de l'établissement calviniste ? N'avions-
nous pas , dans d'autres cantons , la Ré-
publique protectrice des institutions ca-
tholiques ? Et si nous remontons plus
haut , si nous étudions les Républiques
italiennes, plus haut encore, la Républi-
que romaine, toujours plus haut , les Ré-
publiques grecques, où et quand trou-
vons nous ce « principe » de la République
se confondant avec la sécularisation com-
p lète de la vie civile et politique ?

Nous avons sous les yeux les procès-
verbaux (publication officielle) de la Con-
férence internationale de Berlin concer-
nant le règlement du travail aux établis-
sements industriels et dans les mines. On
y trouve (p. 39-57) un rapport de M.
Blumer, un Suisse, aussi un républicain
apparemment , sur l'interdiction du travail
du dimanche. Qu'y lisons-nous?

Que, dans la discussion générale , le
principe de 1 mterdi -tion du travail domi-
nical pour les ouvriers n'a été contesté que
par les délégués de la Belgique (une
monarchie), de l'Italie (une monarchie),
des Pays-Bas (une monarchie), et de la
France (une république). Par contre, le
landammann Blumer , au nom de la Suisse
(unerépublique. apparemment), opine, for-
tement pour que le principe de l'interdic-
tion du travail dominical forme la règle,
sauf les cas d'exceptions nécessaires.

Quand ensuite, on passe à la discussion,
d'une rédaction, la section se met d'ac-
cord sur une formule qui rallie tous les
suffrages , à l'exception du délégué
français qui s'abstient.

On le voit , M. A. S. est trop porté.à
dogmatiser au profit de la République
sécularisatrice. En dehors des frontières
de la France, on ne croit pas que la Ré-
publique soit en principe l'Eglise de la
libre-pensée. On se contente d'y voir une
forme de gouvernement.

CONFEDERATION
La démission de M. Soldati
La dépêche de Bellinzone que nous avons

publiée hier a étô pour nous une grande
surprise. Nous pensions que M. Soldati ,
devant les instances de ses amis politiques ,
avait renoncé à son projet de démission.
L'événement dément notre attente. M. Sol-
dati se retire , découragé , de la haute charge
qu 'il avait acceptée à une heure d'illusion.

Voici en quels termes le président du
gouvernement tessinois annonce au Grand
Conseil cette fatale résolution ;

La votation populaire sur la loi de partici-
pation de l'Etat à Ja construction de chemins
de fer régionaux , et d'autres manifestations de
l'opinion publi que m'ont persuadé que le peu-
ple ne veut pas , au moins pour le moment ,
marcher dans la voie qui conduirait à une pé-
riode de tranquillité et de paix.

Cest donc bien la désespérance qui diote
la retraite de M. Soldati. Il a vu son édifice
de projets pacificateurs crouler au premier
choc et il ne veut pas renouveler l'expé-
rience.

Ainsi se termine l'épopée de l'interven-
tion fédérale au Tessin.

Ce dénouement n'est point à 'l'honneur
de la Confédération.

C'est la condamnation de sa politique ;
c'est le juste châtiment de ses complaisan-
ces envers l'opposition tessinoise.

Le régime Soldati-Colombi était , à vrai
dire , la création du Conseil fédéral.

Il était la résultante des complicités nV
dérales envers la révolution du 11 sep-
tembre.

On sait tout l'appui moral que l'autorité
fédérale a donné aux insurgés , .les retards
incroyables qu'elle a mis à rétablir le gou-,
vernement renversé, la pression qu 'elle a
exercée ensuite pour imposer au Tessin Ja
retraite de M.- Respini et la constitution
d' un gouvernement mi^t*;/



Et le scandaleux acquittement de Zurich ,
et les chaudes poignées de main de M. le
commissaire Kùnzli aux révolutionnaires
gantés , et les indulgences de toute sorte
qu 'on a témoignées envers la Coda! Est-ce
que tout cela était bien de nature a asseoir
un gouvernement modéré, à ouvrir une
ère de pacification et d'oubli?

N'avons-nous pas vu encore, dans la der-
nière session des Chambres fédérales , le
représentant du Conseil fédéral prêter une
oreille trop complaisante aux déclamations
de M. de Stoppani?

Non , ce n'est pas ainsi que l'on pouvait
et devait pacifier le Tessin. Ce n'est pas en
ménageant les éléments de trouble et de
discorde que l'on avait quelque chance de
rétablir l'ordre et la paix. La Coda n'a
puisé que des encouragements dans la poli-
tique fédérale ; elle a eu des raisons de
croire que tout lui était permis, et aujour-
d'hui elle use et abuse de la situation qu 'on
lui a faite pour entraver au Tessin tout
état de choses régulier.

A ce point de vue, la chute de M. Soldati
est un enseignement. Elle nous montre que
l'on n'assainit pas la situation d' un pays
avec des palliatifs.

Personne n'était cependant mieux taillé
que cet homme d'Etat pour faire triompher
la politi que de pacification au Tessin. Bril-
lante intelligence , tempérament souple,
capacités administratives et oratoires hors
ligne, et avec cela une grande amabilité et
séduction de caractère , M. Soldati semblait
créé pour sortir son pays de l'imbroglio où
l'avaient mis lés tortuosités de la politiqu e
fédérale.

Mais rien ne prévaut sur la justi ce et les
principes.

M. Decurtins jugé par III. Rod. —
Le Figaro a publié , la semaine dernière,
une étude qui a pour titre : M. Gaspard
Decurtins et le socialisme catholique en
Suisse. L'auteur est M. Edouard Rod , pro-
fesseur à l'Université de Genève. L'écono-
mie politique n'étant pas au nombre des
branches enseignées par l'éminent profes-
seur, nous pouvons , à la rigueur, l'excuser
de sacrifier à un préjugé trop répandu dans
les milieux protestants , et consistant à
croire qu 'il peut y avoir un socialisme ca-
tholique. Ce socialisme-là eàt tout aussi
impossible que le serait ,.par exemple, un
protestantisme catholique, ou un athéisme
catholique. Le socialisme est la négation
du catholicisme, comme le catholicisme est
aux antipodes du socialisme.

Mais s'il n'y a pas en Suisse de socialistes
catholiques , et surtout si cette qualification
ne peut pas être appliquée à un catholique
d'une aussi rigoureuse orthodoxie que
M. Decurtins, il est cependant vrai que
l'honorable conseiller national des Grisons
a un grand amour de la classe travailleuse,
et en particulier de la classe ouvrière. Lui
aussi peut dire le mot du divin Maître :
Misereor super turbam, et on l'a trouvé
en toutes circonstances au premier rang
des hommes d'Etat soucieux d'améliorer la
législation dans un sens favorable aux inté-
rêts des petits et des salariés.

Sous cette réserve, qui était nécessaire,
nous allons reproduire les principaux pas-
sages de la très remarquable étude de M. le
professeur Edouard Rod , sur le conseiller
national M. G. Decurtins.

M. Rod commence par constater qu 'en
Suisse le socialisme a des allures plus paci-
fiques , plus régulières qu 'ailleurs , et c'est,
pense-t-il , à l'intelligence et au désinté-
ressement de quelques-uns de ses chefs,
qu 'il doit son caractère sérieux, pratique
et tranquille.

« Parmi ces chefs, poursuit M. Rod. il en est
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UNE

IDÉE FANTAS QUE
— Pour une raison que .ie ne puis vous dire,

répondis-je, en essayant d'être ferme. Allons ,
Jean , soyez raisonnable; aimons-nous , quoi
qu 'il arrive... Soyons bons amis , voulez-
vous ?.-, frère et sœur,... mâis/ne me,deman-
dez plus autre chose...

— Bons amis! frère et sœur! répéta Jean
amèrement , Marguerite , c'est une grande-er-
reur, que j' ai commise-de penser a in'élever
jusqu 'à vous. J'ai songé à mon bonheur , j'ai
oublié le vôtre. Adieu! je partirai demain.
Pendant quelque temps, il est plus sage de ne
plus vous revoir. Quand je réviendrai ,...
peut-être , serez-vous partie ,... ce serait le
mieux, vraiment.

Sur ces paroles dites d'un ton bref , il sortit
brusquement et , moi, je demeurai longtemps
immobile , réfléchissant à tout ce qui venait
de se passer; me demandant s'il était vrai-
ment bien possible que j'eusse refusé d'ôtre l'a
femme dô Jean Hollingford !

Le soir, à l'heure du thé, tbute la famille
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auditeurs. L'emballement fut tel , qu 'on - l ac-
clama président , sans penser à son
extrême jeunesse.

A partir de ce jour , l'attachement que ses
concitoyens lui avaient ainsi voué dans une
heure d'enthousiame ne s'est pas un seul ins-
tant relâché. Il est populaire dans le sens
complet du mot : pas une fête, pas un ban-
quet , pas une cérémonie dans-son canton — etDieu sait s'il y en a ! — sans qu 'il y assiste et y
prenne la parole, au milieu de la sympathie
et des applaudissements. D'ailleurs , si, comme
tribun , il ost capable d'enlever une assemblée
populaire , il est en môme temps un des ora-
teurs les plus sérieux et les plus écoutés du
Conseil national , où , quoique le parti catho-
lique soit en minorité , il exerce une influence
considérable.

Sa personne physique , déjà , s'impose àl'attention . Grand , svelte, vigoureux , d'allures
calmes et résolues , on voit tout de suite qu 'il
est quelqu 'un. Sa figure , aux traits d'une rare
finesse , et comme illuminée par des yeux bleus ,
à la fois candides et perçants : des yeux d'en-
fant de chœur, — mais d'un enfant de chœur
perspicace, volontaire, passionné. Une cheve-
lure blond clair , touffue et bouclée , et une
épaisse moustache de même nuance , lui don-
nent un peu l'aspect d' un conquérant barbare.
Rien de latin : il est bien un fils de cette vieille
Rhétie dont la race, enfermée entre ses mon-
tagnes, dans ses vallées, aux pieds de ses
vieux châteaux féodaux dressés sur ses rocs,
semble s'être gardée pure à travers les siècles.

Dans la conversation , il s'échappe et se dis-
trait dès qu 'on parle de la pluie et du beau
temps et des menus faits du jour , tandis qu 'il
s'excite et se développe dès qu 'il s'agit d'idées
En public , il parle très vite , dans une langue
élégante et correcte, quoique avec un fort
accent grison , avec des gestes rares et larges,
d une voix chaude , sonore, vibrante , à laquelle
il doit certainement une partie de son action.
Il n 'est jamais déclamatoire , jamais emphati-
que. En revanche, il trouve en abondance de
ces mots saisissants , à remporte-pièce , qui
enlèvent un auditoire C'est ainsi qu 'à un con-
grès que les Sociétés ouvrières protestantes
tenaient à .Aarau ,- et où» l'on allait refuser d'ad-
mettre les déléguas catholiques , il .s'écria :

— La faim n'est ni catholique , 'ni protes-
tante... ¦.¦¦': ¦*¦

: Et personne ne songea plus à lui contester
la parole.

Ce-mot , qui est resté, qui le suit comme un
leitmotiv, caractérise à merveille la position
que Decurtins a prise : elle est celle d'un homme
de bonne volonté , qui cherche dans ses convic-
tions religieuses un levier pour le bien , non
pas un ferment de discordes.

Comme catholique, pourtant , il n'est pas
entachédu moindre libéralisme : il accepte sans
restriction la doctrine et l'autorité de l'Eglise.
Très versé dans la théologie, familier avec les
Pères et les docteurs , il cite volontiers saint.
Thomas d'Aquin dans , ses discours au Conseil
national : ce qui ne laisse pas d'étonner un peu
ses collègues. Peut-être l'unité de ses convic-
tions religieuses doit-elle quelque chose à ses
idées politiques ; peut-être se? rattache-t-il si

HP. trnnvn. réunift. Jean np .fit.nn'nno nnnarition.
disant qulil avait .besoin de repos et qu'il par-
tirait le lendemain dès le grand matin. Mopsie
s'endormi sur un fauteuil , et Jeanne s'absorba
dans sa lecture. Moi , je brodais ; mais j'étais
si agitée que mes doigts tenaient mal mon
aiguille , je me piquais à chaque point. Mon
trouble était à son eomble , et Mm6 Hollingford
me regardait plus.singulièrement que j amais.
Sans doute , elle avait remarqué l'embarras
qui existait entre Jean et moi ; il m'avait à
peine regardée et pas du tout dit adieu. Elle
cherchait le mot de l'énigme;. certes, des pen-
sées peu bienveillantes pour moi devaient
hanter son esprit. Mais quelles étaient ses
craintes ? Il me semblait qu 'elle aurait dû
deviner mon courage, mon héroïsme. Elle
était donc injuste à mon égard 1... Pour la pre-
mière.fois , j.e me sentis irritée contre ma
tutrice , qui comprenait si mal mon dévoue-
ment à ses volontés; dans sa jeunesse , au-
rait-elle eu le désintéressement de faire un
pareil-sacrifice ? ¦• i< ' .

Enfin Jeanne ferma son livre et s'en fut
avec Mopsie. La porte n 'était pas refermée
que je me préci pitais aux genoux de Mmo Hol-
ling ford , en disant : ¦.

— . 'Ne me regardez pas ainsi, je vous en
supplie! Je ne le mérite paa|

— Ma chérie , s'écria Mmo Hollingford , tout
épouvantée , que voulez-vous dire?.. ."' Quels
sont ces regards qui vous bouleversent ? Je ne
vous comprends pas, ma fille , mon enfant,
qui peut vous désespérer à ce point? ,

— Oh ! dis je on couvrant mon visage brû-
lant avec mes deux mains, moi , votre fille!
moi, votre enfant!... pourquoi m'appeller ainsi

faire adopter , avec l'appui de M. G. Favon
et du parti radical. On sait qu 'une confé
rence avait été convoquée à Berne, et que
les gouvernements invités avaient déjà
accepté de s'y faire représenter, quand , àla suite du fameux rescrit de Guillaume II
la conférence de Berlin lui fut substituée.

Le discours que M. Decurtins avait pro-
noncé pour appuyer sa motion est un mor-
ceau magistral, où la question est traitée
avec autant d'ampleur que de connaissance
des détails , et sans la moindre déclamation. >

M. Decurtins eut aussi une grande part
à la première organisation de l'Université
de Fribourg.

En terminant son étude , M. Rod montre
en M. Decurtins un singulier mélange durêveur et de l'homme pratique.

M. Decurtins est un homme pratique , quiconnaît le détail technique des questions aux-quelles il s'est voué , qui se rend compte deleurs difficultés ; et ceux qui parlent de lui seplaisent à répéter qu 'il n 'est ni un visionnaire
ni un illuminé. Peut-être l'est-il un peu plusqu 'on ne le croirait à entendre sa parole calme ,ferme , simple, à voir les résultats nositif»
qu il a obtenus. II m'a fait penser plus d'unerois, quand j 'observais son attitude méditative ,son regard concentré, ou quand j'écout ais savoix chaude et si profondément sympathique ,a ces premiers disciples de saint Françoisqu animait la foi la plus vive , et qui unissaientd ailleurs le génie d'organisation à la hauteurdu rêve mystique. En tout cas, il est de ceuxque soutient une idée, une idée qui les guidecomme 1 anti que colonne de feu , une idée àlaquelle ils ont consacré toute leur vigueurtoute leur intelli gence, tout leur être. Et c'estla une force d autant plus active , qu 'elle estplus rare.

Rapports commerciaux. — M. Arago
a eu , lundi , avec M. Droz , une conférence
dans laquelle l'ambassadeur de France a
annoncé que le gouvernement français a
l'intention de concéder a la Suisse son tarif
minimum. La Suisse ne peut évidemment
pas se contenter de cette Concession.

— La- Commission du Conseil national
réunie lundi à 3 h., a pris acte du messatrerelatif aux traités de commerce avec l'Alle-magne et l'Autriche. Le Conseil fédéral a*annoncé à la Commission qu 'il ferait , aucours de la prochaine session , des commu-
nications aux Chambres , sur l'état des nô^
gociations avec l'Italie , ajoutant -qu'elles
seraient en tout cas très longues. Il a an-
noncé également qu 'il ferait une communi-
cation au sujet de l'attitude qu'il compte
prendre vis-à-vis de la France.

M. Welti. — (Corresp.) — Une per-
sonne qui a eu l'honneur d'un entretien
avec M. l'ancien, conseiller fédéral Welti , apu déclarer à l'auteur de ces lignes que

puisqu e vous ne voulez pas devenir mamère ?... Ne I'ai-jè pas lu dans vos regardsinquiet s? Aussi , veux-je vous affirmer , ici ,solennellement , que je ne chercherai jamais àtriompher de votre volonté. .
— Marguerite ! à quoi pensez-vous? Quevoulez-vous dire? S'agit-il de Jean ? parlez-vous de mon flls?

_ — Oui , je parle de Jean. Vous pensez queje veux vous l'enlever ; que j e. veux m'im-planter , malgré vous , dans votre famille, non ,je ne fâcherai jamais t la meilleure amie dema mere ». Je la vois en vous; loin de moi 'd être ingrate et coupable... 11 le sait mainte-nant... Je m en irai , j e ne vous gênerai plus...J irai à Londres chez des amis.. .Et ,, tout,cela , je le disais en , mots en-
M, 0̂-T P1r t5"JJours â genoux , tandis que,M'-e Jiollingford me considérait avec un éton-nement toujours croissant. Pauvre chère amie fcomme je l acc'ussais inju stement Elle ! me '
releva avec tendresse et , mettant ses brasautour de mon cou : , - , • .

— Ma chérie, me dit-elle, est-ce là le-secret !qui vous causait tant de chagrin?... Alors vousvous trompiez étrangement... Si j e me trou-blais en voyant Jean vous aimer , c'est que jecraignais que vous ne repoussiez son amour. '
nus tard , ma bien chère enfant , vous appren-drez que les mères , pour leurs enfants vou-draient arracher ies ronces du chemin au prix
même de leur repos ,; au prix même de leur'vie. Hélas! parfois elles se trompent!

Je pleurais doucement appuyée sur lîépaulede Mme Hollingford. Ses bras servaient de.refuge à mes larmes. Bientôt , je relevai latête, en disant :

Krach financier. — L'administration
f-e l a  «? asler Checkund Wechselbank enliquidation » annonce qu 'ensuite de la ra-
pide réalisation de l'actif, elle se trouve en
mesure de rembourser le capital des ac-tions. Chaque action recevra donc , le 31janvier courant , la somme de 500 francs.

La répartition finale ne sera faite qu 'aprèsJe délai d'un an , dès le 16 décembre 1891,prescrit par le Code des obligations.
¦ ¦¦ . .¦¦1T»-J

NOUVELLES DES CANTONS
Une réclamation admise. — Le di-manche 3 janvier , dans l'assemblée géné-

rale de la commune de Bienne , comme on
discutait le budget , M. Jecker , curé de la
paroisse catholique-romaine , a fait observer
que l'entretien de l'église catholi que par lacommune , tandis que le tem ple protestant
est entretenu par la paroisse , constitueune anomalie qui provient de ce que , il ya une quinzaine d'années, la paroisse ca-
tholique-hbérale a « vendu > l'église (bâtiepar les catholiques-romains) à la munici-palité pour la somme de 18,000 francsc'est-à-dire pour la dette dont l'édifice étaitencore grevé, plus les intérêts et les frais
du procès avec la paroisse catholi que
romaine. L'intérêt du capital et les frais
d'entretien et de réparation de l'immeuble
donnent une dépense de 1300 francs auminimum , par an , soit 18,000 francs depuis
quinze ans.

M. Jecker a proposé que le conseil cons-munal fût chargé de rendre , à des condi-tions aussi avantageuses que possible pourla commune , le dit édifice à la paroissecatholique-romaine.
La proposition a été adoptée.

M. Gianella , membre conservateur du!
gouvernement du Tessin , suit M. Soldat»
dans sa retraite. Il dirigeait les travaux
publics et faisait déjà partie du Conseil d'E-
tat sous le régime Pedrazzini.

Mesures «n de siècle. — L'assombléemunicipale de Bienne a voté, hier à unegrande majorité , l'introduction de la gra-tuité des inhumations , dèa le 1" janvier 1893Pour la même époque cette assemblée a.également décidé l'introduction de timbres-impôt.

Incendie. — Dans la nuit de dimancheà lundi , un violent incendie a détruit un
grand bâtiment rural situé à vingt minutesde la Chaux de-Fonds , au bord de la routecantonale de la Chaux-de Fonds à BerneIl était habité par quatre familles, formantun total de vingt personnes, plus quelques

— Vraiment ce n'est pas une errei'r? Ilserait possible... que?... "
— Je vous désire, pour , ma fille ,... dit-ellpen souriant. Oui , ma bien chérie , si cela doitêtre pour votre bonheur. ' Mais laissez-moimettre une condition : vous ne prendrez pasde suite une résolution irrévocable; je ne doispas oublier , même pour satisfaire les pluschers désirs de mon flls , de mon bien-aimé-Jean , que je suis votre tutrice etque , en oualité de gardienne et d'amie , ma mission m'impose de vous

^
préserver des illusions parfoiNmensongères du cœur. Ne vous engàcez h»'ldès aujourd'hui , vous étudierez la vérité^iiPvotre amour loin de nous; loin de 'Jèw* >* : \ecrois, sera le mieux; car , chère Mar-ffuer'i t'pfaut-il vous rappeler que Jean porte au frv-ntune tache indélébile? «d iront

Ah!  non, non . pas un mot SUT » nn i fl * pvous en conjure ! s î lavai t  cent tach/es sur sonnom . ce serait la même chose poW mor ie
!e

a
crsXT

JOUrS , , e l 'aimeraida --^^Po-
- Alors vous l'aimez bien ! dit-elle en sou-

à'ia fois 
'lan ' 6t 6n «« regardant t0ut

anT„a „„;;; mai? " y »; un. , grand malhear
[fèl% saTm^et!6^

11 J 'Ui r6fUSé tantÔt
— Bien petit malheur , ma chère fille: c'estpeut-être au contraire advenu pour le mieuxpuisque mon avis est qu 'il faut éprouver vos'sentiment par l'absence et au contact des sé-

êtes ô"
8 d'uno vie brillai- te Pour laquelle vous

(A s-aivre).



Italiens occupés à la construction du che-
min de fer Saignelégier Chaux de-Fonds.
Les habitants ont à peine eu le temps de se
sauver. Un cheval et des poules ont été la
proie des flammes. Une somme de 500 fr. a
été également détruite. Cette somme avait
été remise la veille par l'entrepreneur de
la ligne S.-C. à son contre-maître, qui ha-
bitait la maison incendiée, et devait servir
à la paye des ouvriers. On ignore les cau-
ses de l'incendie.

Accident. — Lundi passé , un jeune
homme de Brigue était occupé à abattre
un arbre dans une forêt au pied du Gii-
serhorn. L'arbre, en tombant , l'atteignit à
la tète et le fit rouler dans un ravin. Dans
sa chute, le malheureux resta accroché
aux buissons d'une pente escarpée. Ce
n'est qu 'à l'aide de cordes qu'on put  le len-
demain parvenir jusqu 'au cadavre et le
transporter à son domicile.

Assurances agricoles. — La Com-
mission de gestion du Grand Conseil de Zu-
rich a décidé d'inviter le gouvernement à
étudier l'obJigation de l'assurance contre la
grêle et les secours à accorder aux vigne-
rons éprouvés par le gel.

Elle demande en outre la constitution
d' une Commission cantonale pour la revi-
sion des traitements de l'administration.

Téléphones. — La chute de neige du 8
au 9 courant ayant cassé à Lausaune une
centaine de fils téléphoniques, la communi-
cation d'autant d' abonnés se trouve inter-
rompue. Le remplacement de ces fils se
poursuit activement ; l'administration des
téléphones espère qu 'il sera terminé mardi
soir.

ÉTRANGER
IRONIQUE SEIMâRALE

Elections sénatoriales. — Deux élec-
tions sénatoriales ont eu lieu dimanche,
i' une dans le département de Seine-et-Oise,
l'autre dans le département du Rhône.

M. le baron de Courcel , ancien ambassa-
deur de la République à Berlin, républicain
modéré, a étô élu sénateur de Seine-et Oise
par 722 voix. M. Ernest Hamel, ancien
conseiller municipal de Paris et ancien
président de la Société des gens de lettres,•andidat radical , en a obtenu 594. Il s'agis-
rie remplacer feu M. Hippolyte Maze, op-portuniste.

Dans le département du Rhône, M. Thé-
venet , député, ancien garde-des-sceaux,républicain opportuniste , a été élu au
second tour à une forte majorité.

Au premier tour , sur 753 votants , M. Thé-
venet avait eu32Lvoix ; M. Clapot , conseil-
ler général , républicain radical , 284, et
M Vachez , bâtonnier de l'ordre des avocats
de Lyon , conservateur 135.

M. Clapot f 'est alors désisté en faveur de
M. Thèvenet.

Il s'affissaiïde remplacer feu M. Testelin ,
inamovible

Caisses de retraite en Angleterre.
— La question des caisses de retraite pour
les vieillards est à l'ordre du jour en An-
gleterre. Le Courrier financier, de Bir-
mingham, publie un résumé du projet de
M. Chamberlain.

D'après ce projet , pour avoi r droit à une
pension de retraite, il faudrait être âgé de
i5o ans. Si l'ayant-droit venait à mourir
avant cet âge, sa* veuve aurait droit à une
pension ainsi que ses eufants jusqu 'à l'âge
de 12 ans. Si l'ayant-droit n'est pas marié
ou s'il est veuf sans enfants , ses héritiers di-
rects auraient droit de réclamer le montant
des sommes versées par lui à la caisse des
retraites. Les personnes désirant s'assurer
des retraites devront , d'après le projet
Chamberlain , faire un petit versement
à la caisse d'épargne.

L'Etat versera en même temps pour etfx
une somme proportionnellement assez im-
portante.

A partir de ce moment, il ne sera plus
•axigé qu 'une livre par an , soit 45 centimes
par .semaine jusqu 'au jour où la retraite
sera exigible.

La caisse des retraites serait instituée
pour travailleurs des deux sexes

Les syndicats ouvriers eh Alle-
jn-agne. — Le Congrès d 'Erfur t  avait voté
une résolution tendant à favoriser l'exten-
sion des syndicats ouvriers, si peu répan-
dus encore en Allemagne. Sur douze mil-
lions d'ouvriers , en effet, il n'y en a que
quatre cent mille de syndiqués.

Un Congrès a été convoqué pour le
14 mars à Halberstadt. Tous les syndicats
ouvriers y seront représentés. Le Congrès
durera cinq jou rs et s 'occupera du mouve-
ment syndical en Allemagne. Un Congrès
qui avait été convoqué dans le même but ,
on 1878, a été dissous par la police.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Le cuirassé le Bayard , qui

allait à Tanger , a dû relâcher à Hyères , à
la suite du gros temps , mais il partira dèa
que le temps sera plus calme.

— A la Chambre, lundi , M. Bouge a
demandé quel tarif sera appliqué , le 1er fé-
vrier, aux produits italiens. M. Roche,
ministre du commerce, a répondu que ce
sera le tarif général récemment voté.

Allemagne. — L'archevêque de Posen ,
Mgr Stablewski, sera reçu aujourd'hui en
audience solennelle par l'empereur. Il pro-
noncera d'abord une harangue officielle
adressée à l'empereur, qui lui répondra
par un discours également rédigé à l'a-
vance. On suppose que le discours de l'em-
pereur fera allusion aux considérations qui
ont amené la nomination de l'archevêque
et aux espérances que le gouvernement
base sur cette nomination.

— Une assemblée des hommes de con-
fiance des mineurs des provinces rhénanes
et de la Westphalie se réunira à Dortmund ,
le 17 janvier, pour délibérer sur la situation
actuelle.

Italie. — On remarque que la presse
officieuse , qui a tout approuvé dans les
traités de commerce avec l'Allemagne et
l'Autriche, ne tarit pas en critiques et
objections contre le traité qui se négocie
avec la Suisse;

Le Popolo Romano se distingue par la
vivacité de ses appréciations. On peut
en conclure que la question politique a
beaucoup influé sur les négociations com-
merciales de l'Italie avec l'Allemagne et
l'Autriche.

— En présence de la menace de compli-
cations en Afrique , tant pour les affaires
du Maroc que pour celles d'Egypte, le
nouvel ambassadeur anglais, sirR. Morier,
avancera sa venue à Rome, fixée d'abord
à fin janvier. Sir R. Morier va donc se
rendre de St Pétersbourg à Londres , d'où
il repartira de suite pour sa nouvelle
destination.

— Dimanche.les résidantsfrançaisàNaples
ont tenu une réunion sous la présidence
du consul de France, l.a réunion a approuvé
l'institution de la Chambre française de
commerce de Naples. Un conseil de neuf
membres a été nommé. Le consul de
France a été nommé président d'honneur ,
M. Eugène Achard a été nommé président
effectif.

— Lundi , une vingtaine d ouvriers em-
ployés aux mines de souffre de Crocca , près
d'Agrigente, allant au travail , ont été atta-
qués par dix hommes armés qui se sont
emparés des deux chefs des mineurs, Scalia
et Sciandra , et les fusillèrent après avoir
forcé les autres à s'éloigner. Cette exécu-
tion fut faite pour venger, un. mineur qui
avait été dénoncé par ses camarades et puni.

Russie. — Un train de marchandises a
5
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of-n " tï"diu omni'DU

,
s prés de la station

de Séliks , ligne Sysrane-Viazma ; cinq
¦wagons ont été détruits , il y a eu treize
blessés, dont cinq grièvement.

— La Gazette de Cologne apprend dé
Saint Pétersbourg que la polico aurait ar-
rêté récemment deux individus qui , lors de
la prétendue tentative criminelle contre
l'empereur à son retour de Crimée, auraient
placé les bombes de dynamite sur la chaus-
sée du chemin de fer.

— D après le Journal de Saint-Péters-
bourg, le générai Gourko serait sur Je
point de quitter son poste do gouverneur
de Varsovie.

Bulgarie. — Ces jours derniers, une
correspondancediplomatiqueaété échangée
entre la Bulgarie et la Roumanie au sujet
des réfugiés bulgares. La Roumanie se
déclare disposée à leur interdire le séjour,
mais elle se refuse à les livrer.

— Le gouvernement du sullan recevra
aujourd'hui ou demain la réponse du gou-
vernement bulgare au sujet de la demande
de réparation adressée par la France à la
Porte après l'incident Chadourne.

Arriqne. — On mande d'Aden au Times
qu 'une insurrection a éclaté en Arabie. Les
insurgés marchent sur Sana.

— Le Journal de Francfort publie une
dépèche portant que , d'après les avis de
Tanga 'èndatedu 18 décembre , desWadigos
s'étaient insurgés sous les ordres du chef
Majimbé et occupaient la routé qui conduit
au Kilimandjaro. Le cap itaine Krenzler ,
commandant le district , s'est porté à leur
rencontre et les a battus le 14 décembre ,
à six heures de marche au nord ouest
de Tanga. Après avoir été pris d'assaut,
le camp ennemi a été brûlé. Le capitaine
Krenzler a eu un homme tué et un blessé.
Les pertes des Wadigoa sont de dix morts
et quatorze hlasués.

Maroc. — Les révoltés se sont rappro-
chés de Tanger et se sont emparés d'une
caravane marocaine.

FRiBOURQ
Ce 10 janvier 1892.

Monsieur le Rédacteur,
Oui , il faut que cela finisse !
Il n'y a qu'un cri parmi les gens honnê-

tes et soucieux des intérêts de notre popu-
lation.

Il taut qu'il finisse l'affreux commerce de
ces trois ou quatre camelots que l'on dirait
venus en droite ligne des Batignoles et de
Belleville , pour nous assourdir de leurs cris
sauvages et nous inonder de leurs vilains
papiers.

La lettre que vous avez publiée à ce sujet
a été pour tous, sans distinction d'opinion ,
un vrai soulagement.

Mais il ne faut pas s'arrêter en chemin.
Il faut que justice se fasse.
Car ce ne sera que justice de mettre

enfin ces marchands d'un nouveau genre
aur le même p ied que nos concitoyens.

Sommes-nous dans une situation trop
prospère pour ne pas nous soutenir?

Notre population ouvrière n'a-t-elle pas
un meilleur emploi de ses sous?

N'a-t-elle rien de mieux pour occuper
ses loisirs que de se repaître de cette litté-
rature de boulevard ?

L-autre jour , passant sur le pont de
pierre, un enfant malingre et chétif me
tendait la main , en me demandant « quel-
que chose pour du lait. »

Bien que la charité faite en rue soit peu
intelligente, je me laissai toucher.

Ce sera bien la dernière fois.
Je n'avais pas fait dix pas que j'entendis

le cri du Petit Journal , et que , me retour
nant , je vis mon gamin échanger une des
petites pièces que je venais de lui donner
pour du lait contre la feuille enluminée.

C'est fort, mais ce n'est que trop vrai.
Ce sont souvent les centimes de la charité
qui servent à l'achat des récits débilitants
du dernier crime avec tous ses scandaleux
détails et gravures explicatives.

Il est donc gros temps que cela finisse.
Plus tard , ce sera trop tard.

Nous comptons sur nos autorités do po-
lice ; nous ne serons pas déçus dans notre
attente.

A vous, Monsieur le Rédacteur , merci
d'avoir attaché le grelot.

Un bourgeois.

Nécrologie— Le 5janvier, à 4 heures
du soir , est décédé à Tronchiennes (Belgi-
que) le R. P. Joseph Tinguely, de Bulle ,
membre de la Compagnie de Jésus.

Le. P- Tinguely 'était rentré dans le can-
ton de Fribourg aprôs le renversement du
régime radical , et Mgr Marilley lui confia
les fonctions de missionnaire. Ses services
étaient très appréciés dans les paroisses et
son nom restera en bénédiction.

A l'âge de 50 ans, il fut atteint d' une pa-
ralysie qui l'obligea de quitter les fonctions
de son ministère. Il fut  envoyé , à Tron-
chiennes, où il a passé 20 ans dans les souf-
frances. Sa patience vraiment admirable ne
s'est jamais démentie.

Depuis quelques semaines, la paralysie
avait pris des développements très doulou-
reux. Le 4 janvier , .il fut  pris d' une très
grande faiblesse, et le 5, vers 4 heures du
matin, il entra en agonie, pour remettre
enfin son àme à Dieu.

¦
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du Beau.

Une conférence populatre a été
donnée à la Société des Arts et Métiers , à
Fribourg, par M. François Philipona , préfet
de Romont. Le conférencier avait été chargé
d'exposer le mécanisme de la nouvelle toi
sur les poursuites.

Traiter cette vaste matière en une seule
séance, c'était une entreprise hardie et
une tâche épineuse. M. le préfet Philipona
s'en est acquitté à Ja satisfaction générale.
Sous une forme attrayante, et dans des
termes facilement saisissables , le confé-
rencier a déroulé pendant deux heures le
panorama lia double système de poursuite
et de faillite , et il à fort bien marqué les
inovations introduites par lo  nonveau code.

A la fin de cet exposé, suivi  avec une
attention soutenue

^ 
M. le commissaire Biso,

présid" nt della Société des Arts et Métiers,
a témoigné à.M. Philipona les remercîments
et les félicitations de l'assemblée.

JLa 3° conférence de M. Emile Perrier
sur la loi sur les poursuites et faill i tes , est
fixée au. vendredi 15 courant ,' à 8 h. du soir ,
au Lycée. (Communiqué.)

Conférence historique. — M. le Pr
Buchi , professeur d'histoire à l'Université

de Fribourg, a donné une conférence à
Lucerne, devant une nombreuse assemblée
du Mânneverein catholique.

Dans un exposé d'une heure et quart , que
le Vaterland qualifie de brillant pour le
fond et la forme, le savant historien a dé-
veloppé les causes et les conséquences de
la révolte des paysans dans les campagnes
de Lucerne en 1053.

Succès. -- Le dernier numéro de la
Gazette sténographique nous apprend que
le jury du concours international de Pon-
toise Vient de décerner à M"8 Célina Mou-
ret , institutrice à l'école communale de
Fribourg, le premier prix de calligraphie
sténographique, prix offert par le ministre
de l'Instruction publique de France.

Renseignés par le témoignage des autorités
scolaires les plus compétentes, non moins que
par les nombreuses expériences faites sous
leur contrôle , et qui ont parfaitement prouvé
la grande utilité de la sténographie , dans l'en-
seignement à tous les degrés , les Conseils gé-
néraux de France émettent des vœux en faveur
de l'introduction , dans les programmes offi-
ciels, d'une écriture abréviative et phonétique ,
telle que la sténographie-Duployé , jusqu 'ici
reconnue ia meilleure.

M. le ministre de l'Instruction publique ,
sachant, lui aussi , quels services rend la sté-
nographie dans toutes les carrières, entre
parfaitement dans les vues des assemblées
départementales.

En attendant l'exécution du projet actuelle-
ment à l'étude et tendant à mettre toutes les
écoles sur le même pied que celles — déjà très
nombreuses — oùlasténographie est enseignée,
S. Ex. encourage la vulgarisation de cette
écriture par tous les moyens en son pouvoir.

De nombreux sénateurs, députés et conseil-
lers généraux offrent , chaque année, des prix
de sténographie à des écoles de leurs départe-
ments, et M. le ministre en envoie aux con-
cours internationaux ; mais nous croyons que
la récompense obtenue par M"8 Mouret est le
premier prix offert par un membre . du gou-
vernement comme tel , et qu 'un jury français
ait décernée à un travail sténographique venu
de l'étranger.

Nous en félicitons notre compatriote.

La foire des Rois à Fribourg a été peu
fréquentée , gràce sans doute à la rigueur
de la température qui ne favorisait guère
le transport des bestiaux, des fraits et des
légumes.

Cependant, les transactions ont été assez
animées et rémunératrices sur le champ de
foire du bétail. Les prix sont un peu à la
hausse.

ETAT CIVIL
de la ville 'de Fribourg' '

NWSSA.KOES DU 1™ AU 81 DÉCEMBRE -

Vetter , Elise Bertha, fille de Jules; de Hutt-
wyl (Berne). — Brandt", Bertha , fille de Tell-
Eugène, du Locle (Neuchâtel). — Despoht ,
Marie-Rose, fille d'Emile-Xavier , de Malapalud
et Biolay-Orjalaz (Vaud). — Luthi , Jaoôb', flls
de- Jacob , de Schœnthal (Berne). - Briigger ,
Jeanne-GabrieJle , tille de Hubert-Nicolas, de
Tavel. — Sch ii wey, Fernand , fils d'Arnold , de
Bellegarde. — Frey, François, fils de Meinrad',
de Planfayon. — Alber , Théodore-Max , fils de
Fredéric . de Wehin' gen (Wurtemberg). — Roh-
ner , Nathalie-Hélène-Marie , fille d'Albert-Con-
rad , d'Au (Saint-Gall). — Baula. Robert-Joseph ,
fils de Nicolas , de Saint-Sylvestre. — Fûscher,
Maurice , fils de Jacob, d'Anet (Berne). — Rouil-
ler, Pierre-Louis, fils de Pierre-Alfred , de
Sommentier. — Zurkinden , Rosine-Marie, fille
de Joseph-Auguste, de Fribourg. — Haaring,
Marie-Joséphine , fille de Jacques, de Villarvol-
lard et Bonnefontaine;— Wicht , Léon-Rodol phe-,'
fils cle Paul-Henri; de Fribourg. '— Wittwer-,
Rosa , fille de Jean; de Trueb (Berne). — Ei*ar;
gniôre, Thêobald Joseph , fils de Joseph-Bruno ,
de Fribourg. — Stempfel, Caroline-Marie , fille
de Rodol phe-Vincent , de Brunisried. — Harder,
Louis-Joseph, fils de Joseph , d'Ueberstorf. —
Brulhart , Jean-François , fils de Félix-Jacques,
d'Ueberstorf. — Ghirlanda , Marie-Anne-Caro-
line, fille de Phili ppe , de Vernate (Tessin). —,
Jonin. Elise-Françoise , fille de Mamert , de
Chandon-le-Creux. — Habesreintmger ,.  Irène-
Maria-Marguerite , fille de Joseph-Bernard , d'1-
chenhausen (Bavière). — Birbaum , Paul-Jean-
Joseph , flls de Daniel-Joseph , do Tavel. —
Zurkinden ", Philippe-Antonin , flls 'de Philippe-
Antoine , de Fribourg. — Bertolf , Julie-Marie,
fille de Charles , de Petit Huningen (Bàle). -
Ka*ch , Aloyse Rodolphe , fils de Philippe , dé
Fribourg; — 'Dœueu , Marie-Jeanne , fille fa
Jenn-GottMed , de Seon lArgavie). — C-oémin-
bdjuf, Louis-Charles, fils de Pierre-Céiosiin , de
Domdidier.

MA.K.IAGIÎS.

Richon , Eugène-Henri , cordonnier, de- La
Tour-de-Peilz , Saint-Létiier et la Ohieraz (Vaud),
at Lehmann , Marié , horlogère, de . Langnau
(Berne). 1 — Jendiy,' Jèan-Jacqués, 'cordônrtîèr,
de.Guin et Fribourg. et Gretener, Anne-Marie »
ménagère, de Hiinenberg (Zoug).

DÉCÈS

Burry, Louise, d'Alterswyl , 62 ans. -̂  W**#
ber , Jean , de Fribourg et Guin , 77 àlis: ¦--*-
Lehmann , Elisabeth , de Fr bourg, 58 ans.'—
Brulhart , Jean-François , d'Ueberstorf. l jour.
— Python, Pierre-Alexandre, de Fribourg. ef.
Arconciel , 65 ans. rr lbach , Elise , do llilterlin-
gen (Berne), 3.8 ans. — Corminbfbuf , Ehstache-
Justlo-Eugi-ne , de Domdidier , 25 -ins. — Piller ,
Marie , de Fribourg. 52 ans. — Briigger, Emina-
Elise, de Tavel, 15 mois. — Oberuolz , Paul-



Constant , de Courtaman , 10 >/» ans. — Schran-
ner, Casimir, de Laufenburg (Argovie), 80 ans
— Mollard , Emile, de Noréaz, 3 '/a ans. —
Ruffieux , Louise, de Crésuz , 72 ans. — Weitzef
Joséphine-Marie, de Macconnens, 80 ans. —
Peissard; Jean , de Saint-Antoine (Tavel), 43 ans.
— Passer, Marie-Louise, de Fribourg et Tavel ,
80 ans. — Reynold , Véronique , de Fribourg,
71 ans. — Perler, Jean , de Wallenried. 56 ans.
— Pona , Arthur-Léon , de Vernate (Tessin),
7 '/» ans. — Pulver , Ursule , de Rueggisberg
(Berne) , 74 ans. — Habesreitinger. Irène-
Marie-Marguerite, d'Ichenhau-ien (Bavière), six
jours. — Schaller , Emile , de Wunnewyl ,
3 '/s ans. — Grangier, Louis-Romain-Adrien ,
d'Estavayer-le-Lac, 74 ans.

I 

L'office anniversaire pour le repos
de l'âme de

Monsieur Ignace de WECK
aura lieu jeudi , 14 janvier, à 8 Va heu-
res, à l'église de Saint-Nicolas.

ï-fc. I. JE*.

BIBLIOGRAPHIE
La Revue «lu foyer. — Sommaire du n» il

du 10 janvier 1892:
Le Ciel, La bible et l'astronomie moderne

(suite et fin) : Joseph Serre.
L'industrie du parapluie , Les parapluies à

travers les âges. — Ombrelles et parasols. —
L'abri tutélaire : Max de Nansouty.

L'influence de la sauce tartare : Julien Berr
du Turique.

Les infirmes célèbres : Jean Alesson.
Le dernier des Tsrémolin (suite) : Edouard

Drumont.
Les fleurs : Les fleurs. — Les marchés à

fleurs de la capitale. — La culture ilorale aux
environs de Paris. — Le lilas blanc. — Les
fleurs en Provence : Georges de Dubor.

Cceur malade, roman (suite) : Aimé Giron.
Les cabinets de lecture et l'hygiène : A.

Arvor.
L'eau chaude sans feu : Henri de Parville.

. La République de l'Equateur : A Lector.
Choses et autres : Un nouvel animal. —

Moyen de couper brusquement les quintes de
la coqueluche. — Une révolution dans le cos-
tume masculin. — Les plantes carnivores. —
Remède électrique contre Jes maux de dents :
Un Curieux.

Conseils du Docteur : Docteur du Foyer.
Troisième Concours du Suffrage universel,

Récréations du Foyer, Solutions des récréations
du N" 8, Petite correspondance : Nemo.

Chronique financière , Petite poste financière :
J. Jaillard.

On s'abonne à Lyon , rue Tilsitt , 19
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Toile» colon écrues et blan- |j
ehiea pour chemises. Draps de lits , etc., B
à 35 cent, le mètre, franco â domicile H
par le Dépôt de Fabrique Jelmoli et §|

I

Cie, Zurich. — NB.  Echantillons de i
toutes les qualités et largeurs (de 80 cm. 1
jusqu 'à 205 cm.) franco par retour.

(10^/614) W

Grenadine «oie, noire et con- I
leurs (aiiKsI toute» Ieu nuance* I
delaluittière)delfr.S0al6fr.80 I
Je mètre BD 12 qualités différentes , expé- j
die franco par coupes de robe» et pièces t
entières, «S. SKenneberj-;. tdépât de ||
fabrique de soie à ZURICH. Echan- i
tillons franco par retour du courrier.

(416) I
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Observatoire météorologique ae Fribourg
Les observations sont recueillies chaqu-s Jou»

à 7 h. du matin, lot  7 h. du soir
BAROMÈTRE

Janvier I 61 71 81 9| 10| 11| 12| Janvier

THERMOMETRE (Centigrade)

JZ 725,0

E _ _ ? 720,0
= ~ 715,0
f" 2 710,0
ÏZ ""S Moy.

r~ II. I il "= 705,0 |

H (Il i , ,„ , J : "̂ 7oo-°
h III IIIII ili lJL i m\

J^vïer ) 6} 7) Sl TO Ul 12) Janvier
•JTmïïtio —2 ~ï 4 — 1  —8;—8 -4 7 h. matin
î h soir J 2 4 l - e -6-4 t h .  soir
7 h. sot 2 % 2 -2 -̂ -6 Th- BOb
Minimum -2 % % -2 -8 -8 Min imum
Maximum _2 J_ _

4 J_ 
-2?-0 __ Maxmmp

On -iemaQde un

APPIH TI-COI PPWB
S'adresser a M. /iwrkînden, coiffeur.

Il ; rue des Epouses*, Viïl>Q™$• (92)

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

Suisse française. O. 40 o.
Almanach. cath. de France, br., 1. —fr.
Almanach cath. deFrance, rel., 3. — fr.
Almanachcath.de France,luxe, 5.—fr.
Almanach de la j eune 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 O.IO c.
Almanach populaire 0.10 c.
Almanach des Ermites 0.50 c.
Neuer Einsiedler 0.40 c.
Alter Einsiedler 0.50 c.
Dienstboten-Kalender 0.35 c.
Bernadette-Kalender 0.60 c.
Monika-Kalender • 0.60 c.
Regensburger-Kalender 0.60 c.
Almanach du Foyer 0.30 c.
Almanach des Pèlerinages 0.30 c.
Al manachde 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 0.25 c.
Almanach Récréatif 0.25 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 0.25 c.

Agenda de poche, éd. Désolée 0.80 c
Agenda de poche, » 1.25 fr
Agenda de poche, » 1.00 fr
Agenda de poche, » 1.50 fr
Gewerbe-Taschen Kalender, * *î.50fr

» » » cuir 3, — fr
Agenda pour bureau O 90 fr
Agenda pour bureau 2.5© fr

étouffements , oppressions, accès de suffo
cation, catarrhes, insomnies. Guérison
prompte et soulagement certain par le

remède d'Abyssinie Rapin
Boîtes à 3 et 5 fr,, Cigarettes 1 fr., dans

les pharmacies BoécJîat et Boarg-
knecht, à Fribonrg, et Golli&z, à
Morat. Dépôt* général : Montreux,
Pharmacie anglaise. (1711)

1 rois bons ouvriers ferblantiers sont
demandés chez JL. Vadf , à Ctn-ntev
(NeuchéUel). Travail pouv \oui i'bwer'.
Bon paiement. On exige la conbajssa#oe
du français. (N 834 C) (93)

Anciennes cartes. On désire acliei.er des
cartes anciennes de la Suisse et des cantons
pour une collection. S'adresser à la JAhvnivie
JLabasti-ou, à Friliourg. ny\

POU B.1LS ET MlilM
Grand assortiment de «ants au pris réduit

Chez FOELL/JE8, coiffVai- (71)
FRIBOURF, 147 Rue du Tilleul,

Wm~ A LOUER
pour y entrer de suite le premier étage
de la maison du notaire Bnrgy, rue de
Lausanne , N° 131, à Fribonrg. (1475)
~~

ON DEMANDE A LOUER
-

pour de suite , une cave meublae oa non
meublée et d'un ae(-è* facile. S'adres ser à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler. (H 28 F) (87)

milll DE L'EGLISE SAIIT-W1 il LUCE!
On pent se procurer des billots au prix de 1 fr., à la Banque popo]suisse, à Fribourg. (H 1418 F) (1771/991)
L.e tirage aura lieu prochainement les personnes désirant «aca-retûUets sont priées de faire leurs commandes au plus vite.

jAAAAjfM^AAAA^AAAAjfj^^

Ut EN VENTE A •

1̂  L'Imprimerie catholique ;
\f \  FRIBOURG (SUISSE) <
i r e  4
J^ >  VIENT Î3E PARAITRE 4

| CALENDRIER i
il A
il DE i

j \̂  
Il forme un fort volume de ;J65 pa^es. Au verso : 

Vie 
de Notre-Seigneurr K Jésus-Christ, par un lion auteur du XVII» siècle, peu cle littérature, beaucoup "

f r  de choses. On peut l'avoir comme calendrier à effeuiller ou broclieren volume, 4

$i> Prix : 1 fr. 50 4f i  4
?^5 !̂**-̂ ^̂ !§^̂

i o n„ immm m \mm
i g DU

i CANTON DE FRIBOURG
POUR L'ANNÉE 1892 \

i 

COMPRENANT :
«. hù 9aIendrier complet , les Saints, Jes Foires, l'Etat nominatif des Autorités ifédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-
ratif des anciens poids ot mesures avec les nouveaux , le tableau d'intérêt et
d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle
d'un compte de caisse, etc., etc. j
jVaxmaïre n-veo agenâa, relié an peau avec languette . . Fr. 3 60

» » » » 8 — |
Le même relié en pean sans languette >> 1 50
Annuaire seul, relié en peau n l 40 t
Annuaire avec agenda relié toile » 1 20 i
Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes

couvertures » 1 — I
A.-R*M\«àS--> B-adapt-àTit av-cx. anciûimes couvertures » O 90 l
Annuaire, cartonné, ordinaire . . . .  . , » 1 1

®*g g®®8

iâ-jw ^ffi$tMtMse$$@®;i!^^ .,
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É CALENDRliaS A EFFEIHLLER É
^p SaVirte Thérèse à 80 cent
m$4 ^a,'ni Vincent de Paul „
^^t Saint François de Sales „
ll&l Saint Ignace „
©# Saint Benoît „
^^ 

Saint Paul , Apôtre .,
gp Saint Dominique „
p^l Sa'nt Paul , Apôtre „ Tous les Saints 2,00 t$=|
gp Saint Dominique „ j CALENDRIERS PROFANES ©S
py| Saint Alphonse „ J Littéraire 2 fr. É*5|
^p Saint François d'Assise „ | des Rébus à 1 fr. 50. gS
|̂ y Saint Jean Berchmans „ j des Proverbes à 70 cent. |§M
g§ Saint Paul de la Croix e"Œ?.'" j | Pensées littéraires 1 fr. 30. W§,'¦
^1 

de 
l> abandon a ,a volonté de M pour 1892 à 30 cent. !Èf4

§g Dieu. j f Mignons à 25 cent. WM

En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg. ^§

G-ra-Bid eltote
DE LIVRES DE PRIERES
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Imitation de Jésus-Christ 80 c. SS
Saint-Sacrement „ î Éde l'Ecriture-Sainte „ ^^Sacré-Cœur à 80 c, 1,30 et 1,60 -pf-Sainte-Vierge à 80 c. et 1,60 M&
Tous 1RS Raint-i O nr» «*#-%


