
DERMIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 16 janvier.

Une réunion corporative à laquelle ont
pris part 4000 cochers de fiacres a voté ,
dans la soirée d'hier, des résolutions de-
mandant que le salaire jou rnalier soit fixé
à sept francs et que les règlements de po-
lice sur la circulation soient revisés.

Paris, 16janvier.
Le duc Alvarès , ex ambassadeur d.'Espa-

gne , a eu les deux jambes broyées dans un
accident de voiture.

Madrid, 16 janvier.
La neige atteint 40 centimètres au nord

de l'Espagne.
Londres, 16 janvier.

Six accusés d'avoir -tramé uu complot
anarchiste ont comparu devant le tribunal
sous l'inculpation d'avoir en leur possession
des armes et des substances explosibles ,
faits assimilés au crime de haute trahison.

On a trouvé un manifeste signé disant :
Nou3 nous occupons de bombes et d'autres
explosits pour faire une révolution.

L'affaire est remise à jeudi. La liberté
sous caution a été refusée.

Londres, 16 janvier.
La reine Victoria a télégraphié ses re-

merciements aux souverains , pour les dé-
pèches de condoléances qu'elle a reçues.

Londres, 16 janvier
Les funérailles du duc de Clarence ne

sont pas encore fixées officiellement.
Cependant , le 'Times croit savoir qu 'elles

auront lieu mercredi prochain , dans l'église
de Saint Georges, à Windsor.

Vienne, 16 janvier.
La Serbie a déclaré qu 'elle était prête à

expulse»- de son territoire les émigrés bul-
gares , s'il était démontré qu'ils abusaient
de l'hospitalité serbe.

• ¦ Lisbonne^ 16 janvier. •¦¦
M. Valbon a renoncé à la mission de for-

mer un cabinet.
Une Commission a été nommée pour faire

une enquête sur l'administration des che-
mins de fer.

Xérès, 16 janvier.
Des fermes ont été incendiées la nuit

dernière , probablement par les anarchistes.
Les habitants d'Ubrique et d'Arcos sont

très alarmés ; les autorités redoutent des
dêsordres.*-

Rerne, Ib janvier.
Le Conseil fédéral a fait parvenir au nou-

veau khédive d'Egypte , ses condoléances à
l'occasion de la mort de son père, et ses
félicitations à l'occasion de son avènement
au trône.

Sargans, lb janvier.
Hier matin , le feu a pris au bureau pos-

tal de Wang3, canton de Saint-Gall , et s'est
propagé dans le village.

Plusieurs maisons sont complètement dé-
truites.

Un second malheur est venu s'ajouter a
Cot incendie , dans l'après-midi du même
jour.

A deux cents mètres de la station , une
jeune fille a sauté d' un train en marche.

Elle a eu un bras et une jambe coupés.
Bellinzona , 16 janvier.

La crise gouvernementale recommence,
sur le refus de M. Félix Gianella d'entrer
au Conseil d'Etat. . , ,.

Les groupes conservateurs sont tort di-
visés.

M. Soldati hésite de nouveau.
Le Grand Conseil tient, aujourd hui , sa

dernière séance.
La situation est critique.

Davos, 16 janvie r.
Le tribunal d'arrondissement a prononcé

l'expulsion , pour vol et excitations socia-
listes, d'un tailleur allemand.

Celui-ci a pris la fuite avant le terme iixe
pour l'exécution de la sentence.

Il a laissé des dettes considérables.
Néanmoins , le Comité central de la fédé-

ration ouvrière proteste et recourt contre
le verdict du tribunal.

Le résultat de ces démarches ne cause
aucune inquiétude aux gens éclairés.

Lucerne, 16 janvier.
Mercredi prochain , le p ^1

™^
Lucerne offrira un dîner d'adieu à M. Zemp,
à l'Hôtel National. 

' (voir ta suite d Î a 4m p ao'e»)

BULLETIN POLITIQUE

Les hons rapports entre le Centre et le
gouvernement allemand vont en s'accen-
tuant. On aura certainement déjà remar-
qué le télégramme adressé au Pape par Guil-
laume II à l'occasion du nouvel an , et les
sentiments de cordialité et de bienveillance
dont il était empreint. Un autre témoignage
non moins éclatant du rapprochement que
l'empereur tient à opérer avec la parti
catholique, apparaît dans la pacification de
la Pologne. Depuis la démission du prince
de Bismark, écrit le correspondant berli-
nois du Daihi News, la politique de l'empire
et de la Prusse a comp lètement changé à
l'égard des Polonais. De coercitive, elle est
devenue conciliante. L'acte le plus mar-
quant accompli dans ce sens, est l'élévation
au siège archiép iscopal de Posen d'un
prêtre catholique polonais , leader du groupe
polonais à la Diète prussienne, Mgr de Sta-
blevski. Le gouvernement a dor.né son
consentement à cette promotion qui rompt
avec tout le passé bismarkien.

Le siège archiépiscopal de Posen est celui
occu pé autrefois par Son Eminence le car-
dinal Ledochowski , qui , au temps du Kul-
turkampf , a été le prélat le plus en butte
aux coups de l'ancien chaucelier. Bien plus ,
afiii de manifester plus clairement encore ,
si possible, la nouvelle orieutation de sa
politique , l'empereur a voulu assister lui-
même à la cérémonie de prestation du ser-
ment du nouvel archevêque , cérémonie a
laquelle sa présence a donné un relief inac-
coutumé. C'est la- première fois en effet , de-
puis 1866, que le souverain assiste à cette
solennité. Les discours échanges à cette
occasion ont un caractère sympathique
d'une portée exceptionnelle. Nous saluons
avec joie -cet , événement à-sensation . -e.t les
espérances qu 'il porte en lui ; nou s 1 ac-
cueillons comme le gage d'une ère de paci-
fication confessionnelle , de tranquillité , de
restauration conservatrice et religieuse qui
rayonnera aussi , espérons-le, au-delà des
frontières de l'Empire , et sera comme la
colonne lumineuse qui éclairera ceux de ces
pays qui se trouvent encore attardés dans
les ténèbres extérieures du Kulturkampf.

L'Allgemeiné Zeitung ex reptile de Bis-
mark , est navrée de voir la tournure que
prennent les choses, tournure à laquelle
son maître et soutien ne l'avait pas ha-
bitué , et elle exhale des plaintes si lamen-
tables qu 'elles fendent le cœur du moins
sensible. Le pays est inquiet , dit-elle , de
voir le gouvernement fraterniser avec l'ul-
tramontanisme, d'autant plus que cette po-
litique exerce une influence néfaste sur la
situation générale et nous pouvons ajouter
sur l'autorité , l'influence , et peut être même
sur le tirage du journal. Malheureusement
pour elle, le chancelier de Caprivi n'a pas
l'air de se préoccuper beaucoup de ses cris
de paon , et , .dans le discours qu 'il vient de
prononcer au Landtag prussien au nom de
Guillaume II , il annonce le dépôt d' une
série de projets et de mesures destinés à
dégager l'Eglise des chaînes et des entra-
ves de toute espèce, devenues de la vieille
ferraille , dont Bismark l'avait entourée.
L'Allgemeiné aurait-elle jamais cru , il y a
une dizaine d'années , que le Centro devien-
drait parti ministériel et cela du vivant de
Bismark?

La Chambre des députés autrichienne
est occu pée à la discussion des traités
de commerce. Le débat prend une cer-
taine ampleur et s'étend à l'ensemble de
la politique générale. Chaque chef de groupe
vient succt-t sivement exposer ses idées sur
l'équilibre européen. C'est ainsi que M.
Kramarz , jeune Tchèque, a déclaré quo son
parti était hostile à la triple alliance , attendu
qu'elle amalgame la question d'Alsace-
Lorraine avec celle des Balkans , et qu 'au
lieu d'être une garantie de paix , elle aug-
mente les dangers de guerre en entravant
la légitime influence de la Russie du côté
de Constantinople. Le député Slovène Scu-
klje a soutenu un avis contraire et consi-
dère la triple alliance comme le plus sûr
garant de la paix générale. Un autre député
M. Peez , libéral allemand , a exposé des
points de vue plus techniques. Partant da
l'idée que le traité de Francfort empêche

l'union douanière européenne , il a exprimé
le désir que l'Allemagne et l'Autriche se
traitent comme pays indigènes , attendu que
leurs industries se complètent réciproque-
ment. Il a fait ressortir que l'exportation
austro-allemande en Russie a notablement
diminuéetquelafermeturedudébouchéamé-
ricain entraînerait fatalement une guerre
économique entre les Etats Unis et l'Angle-
terre. Il faudrait opposer à l'Amérique fer-
mée une Europe également fermée; mais
l'attitude de la France ne permet pas de
recourir à cette mesure.

Les députés autrichiens, comme on le
voit , le prennent de haut et de loin.
Toutes les faces le la question sont
mises en lumière au point de vue parti-
culariste et original des multip les Ratio-
nalités et intérêts qui vivent côte à côte, se
heurtant , se neutralisant , se complétant,
se faisant contre poids sur l'échiquier bi-
garré de la monarchie austro-hongroise.
Le débat promet d'être nourri , puisqu 'il y a
35 orateurs inscrits en faveur des projeta
et 44 contre ! '" . L ' . 

Incrédules , les plus crédules
Une grosse affaire agite en ce moment

le peuple parisien ; les journaux en rem-
plissent leurs colonnes et les foules ac?
courent ; la policé même a dù s'en mêler.
De quoi s'agit-il donc ? Des manifesta-
tions d'un revenant ou des esprits dans
un sale réduit au fond d'une cour infecte
du quartier de Montrouge.

Une vieille femme avec un jeune gar-
çon, son neveu , habite ce taudis. Elle
vit un jour ses meubles danser une sara-
bande : la table se déplaçait , l'armoire à
glace se pencha si bien qu'elle tomba sur
la table brisant la glace , la vaisselle fut
projetée dâhs l'a chambre et" cassée. Sur-
prise de ces étranges phénomènes, elle
appela ses voisines, qui constatèrent les
dégâts et remplirent le quartier du bruit
do l'événement. Bientôt la ville entière
connut ces scènes extraordinaires. On fit
queue pour voir quelque chose. La police
vint surveiller et maintenir l'ordre ; les
reporters arrivèrent le calepin à la main ;
un e rouue de spirites alla s'installer
autour de la table pour la faire parler.

La table parla , mais non sans se faire
prier. D'après ses dires, l'esprit qui avait
fait de la casse était l'àme du grand-pèrè
du jeun e homme, « envoûtée » par une
image en losange appendue au mur.
D'autres cherchèrentd'autres exp lications.
L'ébranlement des meubles, dirent les
savants , a été produit par les conditions
insalubres de l'habitation remplie de
miasmes et où pénètre même le gaz par
des fissures dans les conduits. La police
est probablement plus près de la vérité ,
en supposant que la vieille femme a trouvé
un moyen ingénieux de battre monnaie.
La curiosité aidant , les piécettes de dix
sous s'entassent dans sa poche et dans la
poche de son neveu.

Si nous signalons ces faits , c'est d'abord
pour montrer l'état des esprits dans notre
dix-neuvième siècle, sièclede libre-pensée,
qui a, comme on sait , prétendu tout ra-
mener aux. lois naturelles et supprimer le
merveilleux .

Or , le merveilleux le domine et l'écrase
si bien que, devant ses manifestations
vraies ou fausses, et même devant les
simples dires d'une femme qui cherche à
battre monnaie, une vive émotion s'em-
pare de tous les esprits. D'un côté , les
spirites qui donnent dans le piège tête
baissée et renouvellent les pratiques su-
perstitieuses que le christianisme avait
abolies ; de l'autre côté, les libres pen
seurs se payant des explications les plus
saugrenues, telles que les infiltrations de
gaz. Est-ce que le gaz n'aurait pas fait
mille fois explosion au contact du foyei
et de la lampe, avant de soulever les
meubles?

Seuls les catholiques ont eu une atti-
tude correcte, libre de préjugés et de
parti pris. Ni ils n'ont affirmé sans preu-

ves, comme la masse populaire , ni ils
n'ont cherché de baroques prétextes pour
se dispenser de croire. Ils ont attendu et
iis attendent que, la lumière se fasse,
sachant que si rien n'est impossible à
Dieu , il n 'intervient pas non plus inuti-
lement en dehors des lois ordinaires de la
nature.

CONFÉDÉRATION
Jara-Simplon. — Voici le texte exact

de la demande de convocation d'une assem-
blée générale déposée vendredi matin en
mains de M. Marti , directeur du Jura-Sim-
plon , par MM. Ruchonnet , directeur de la
Banque cantonale vaudoise, Conod , A. Tur-
rettini et Ernest Hentsch.

Les soussignés, porteurs de 52,200 actions
de le Compagnie du Jura-Simplon , se prévalant
de l'article 10 des statuts de cette Compagnie ,
ont l'honneur de requérir dans les quarante-
cinq jours dès la réception des présentes , la
convocation d'une assemblée générale extraor-
diaire de ses actionnaires en vue de soumettre
à ses délibératious et à sa décision la résolution
suivante : .

Considérant que les résultats de 1 exploita-
tion du réseau de la Compagnie du Jura-Sim-
plon n'ont point répondu à ce que les action-
naires étaient en droit d'espérer ; que ces ré-
sultats sont en contradiction avec les program-
mes financiers émanés des administrations des
deux Compagnies fusionnées et qui ont été
présentés aux actionnaires comme devant
servir de base à l'exploitation des lignes fu-
sionnées ; attendu que , tout en réservant l'ob-
servation scrupuleuse des dispositions légales
et concessionnelles , ainsi que les mesures pro-
nres à assurer la sécurité absolue du trafic et
du service répondant aux nécessites ae ia cir-
culation des voyageurs et au transport des
marchandises , les actionnaires sont en droit
d'exiger que l'exp loitation .du réSéàu soit ôon-
duite° avec - économie , en proportionnant les
dépenses aux ressources de la Compagnie , sui-
vant les principes d'une saine exploitation
industrielle. ' , , , _ .

Attendu que l'administration de la Compa-
gnie s'est écartée de cette ligne de conduite et
ne représente plus les intérêts des actionnai-
res, l'assemblée générale extraordinaire décide;

l'o En vertu de l'article 617 du code fédéral
des obli gations , les membres du Conseil d'ad-
ministration de la Compagnie du chemin de
f(>r Jura-Simplon sont révoqués de leurs fonc-

2» Il sera pourvu immédiatement à la nomi-
nation au scrutin secret dés 36 membres nom-
més par les actionnaires.

3o Le président de l'assemblée est chargé de
convoquer le nouveau Conseil dans les quinze
iours à àalèr de ladite assemblée et d'inviter
le Conseil fédéral et les gouvernements canto-
naux à nommer leurs représentants en temps

40 Le règlement d'administration , voté par
rassemblée générale du 5 mars 1890, sera re-
visé à bref délai par le nouveau conseil d ad-
ministration dans le sens de l'extension des
compétences de ce conseil ainsi que du comité
d'administration . Le règlement revisé entrera
immédiatement en vigueur et sera soumis a
l'approbation de la plus prochaine assemblée
des actionnaires.

Dans l'entrevue qui a eu lieu le matin ,
M. Marti n'a soulevé qu'une objection ; il
aurait voulu que cette demande fût remise
au orésident du conseil d'administrati on
et non à lui. Il n'a cependant pas insisté et
remis à ses interlocuteurs un accusé de
réception de leur demande. Puis il a été
procédé par les soins des employés des deux
parties à la vérification du nombre des
actions. Plus tard , par lettre, M. Marti a
élevé des doutes sur le chiffre de trente^six
administrateurs à renommer. .

Les délégués cles anciens actionnaires
dé la Suisse Occidentale se sont ensuite
rendus chez M. Schenk, qui .fait 1 intérim
de la section des chemins de fer , et lui ont
donné connaissance de la démarche, qu j
venaient do faire auprès de M. Marti ils
l'ont assuré que cette démarche navat
rfen de contraire aux intérêts de la Confé-
dération et ont insisté , en revanche, sur
la solidarité de ces intérêts avec ceux des
autres actionnaires de la Compagnie.

M. Schenk a répondu que le .00^?.
1'

fédéral j oint à sa qualité d'actionnaire celle
de l'autorité de surveillance et qu il aurait
aussi à examiner la question à ce point de
VU

B'anrès les renseignements du Joiirnal
de G&X actionnaires de l'ancienne



Suisse-Occidentale n'ont pas en vue le
renvoi de M. Marti , mais une meilleure
organisation et un contrôle plus efficace de
la direction par le conseil d'administration.
L'expression du premier alinéa , qui parait
un peu dure , est celle du code des obliga-
tions lui-même. Lo mouvement n'est pas
dirigé non plus contre les Bernois , du
concours desquels on serait fâché d'être
privé. C'est une simple question d'ordre
intérieur sans caractère politique.

Une nouvelle entrevue a eu lieu dans
l'après-midi , dans laquelle M. Marti a con-
teste que les actionnaires pussent révoquer
quatre des membres qui font partie du
conseil d'administration . Le canton de
Berne avait huit représentants dans le
conseil d'administration du Jura-Berne. Ils
ont passé en cette même qualité et pour
une période de trois ans dans le conseil
d'administration du Jura-Simplon. Ce n'est
que lorsque cette période sera écoulée que
Berne n'aura plus droit qu'à quatre délé-
gués.

Les délégués du syndicat n'ont pas fait
de difficulté pour faire cette concession,
ainsi qu 'une autre portant sur le rempla-
cement d'un membre décédé. Pour ces
motifs , ils ont modifié de la manière sui-
vante les trois premiers points de leur
demande :

1" En vertu de l'art. 647 du code des obliga-
tions , les membres du conseil d'administration
de la Compagnie nommés par les actionnaires
sont révoqués de leurs fonctions.

2o II sera pourvu immédiatement à la nomi-
nation , au scrutin secret, de trente et un
membres à élire par les actionnaires.

3° Le président de l'assemblée est chargé de
convoquer le nouveau conseil dans les quinze
jours à dater de la dite assemblée.

Dîner diplomatique. — Le dîner offert
jeudi par le Conseil fédéral au corps diplo-
matique a été très froid. Il y avait cin-
quante-neuf couverts. Tout le corps diplo-
matique y assistait, à l'exception du mi-
nistre de la Grande-Bretagne et de son
secrétaire. M. Hauser , président de la Con-
fédération , avait à sa droite M. Arago,
ambassadeur de France, et à sa gauche
M. de Bulow, mistre d'Allemagne. Confor-
mément à l'usage, aucun discours n'a été
prononcé.

On a été surpris que le diner n'ait pas
été renvoyé à la nouvelle de la mort du duc
de Clarence.

Rapports commerciaux. — Les dé-
légués de la Société intercantonale des
industries du Jura se réuniront à Berne le
19 courant pour discuter les termes du
rapport qui leur sera présenté par la com-
mission nommée pour examiner la situation
faite aux différentes industries du Jura, et
principalement à l'horlogerie par le nou-
veau tarif français.

La Société des fabricants de la Chaux-de-
Fonds présente un rapport spécial dont les
conclusions sont actuellement tenues se-
crètes.

Tribunal fédéral. — Le Vaterland
annonce que M. Nicola , docteur en droit,
de Roveredo, ancien secrétaire du gouver-
nement des Grisons , a été nommé secré-
taire du Tribunal fédéral.

Electricité. — Dans plusieurs villes ,
par suite de la grande quantité de neige
tombée, les fils conducteurs de l'éclairage
électrique se sont trouvés en contact , et il
en est résulté une série d'éclairs aussi forts
que pendant un violent orage. Ces éclairs
ont duré ,' sans interruption , plusieurs
heures, au grand étonnement des habitants ,
qui assistaient avec curiosité à ce nouveau
genre de feu d'artifice.

Broderie. — L'assemblée extraordi-
naire du syndicat coopératif des brodeurs ,
qui a eu lieu le 12 janvier , à Saint-Gall , a
pris les résolutions suivantes :

1° Le minimum de salaire est de 26 à
30 centimes par 100 points , selon modèle,
pour le fabricant ; le brodeur non pro-
priétaire d'une machine ne reçoit que de
18 à 21 centimes.

2° Tout commerce avec le Vorarlberg
est immédiatement suspendu.

La proposition du Comité d'abandonner
momentanément la fixation d' un salaire
minimum obligatoire n'a pas été approuvée
par les délégués qui l'ont estimée trop dan-
gereuse pour l'industrie.

Notification des actes de poursuite
et secret postal. — Un ordre du service
du 13 janvier , adressé à tous les .bureaux
do posto, dit ceci :

« On a manifesté dans la presse des
scrupules au sujet de la distribution à
découvert des actes de poursuite par la
poste et émis la crainte que des indiscrétions
pourraient se produire.

« Nous nous voyons en conséquence dans
l'obligation de rappeler encore une fois
que les actes de poursuite , comme tous les
autres envois postaux, spnt sous la sauve-
ga!rdè du secret postal.

« Nous sommes résolus à appliquer la
loi dans toute sa rigueur à l'égard de ceux
qui commettraient la moindre faute à cc
sujet. »

NOUVELLES DES CANTONS

Nouvelles du Tessin. — L'avocat
Gianella refusant d'entrer au Conseil d'Etat ,
l'élection a dû être renvoyée à aujourd'hui ,
la droite parlementaire n 'ayant pas sous la
main d' autre candidat. Peut-être portera-
t-on l'avocat Piazza ou M. Pagaamenta.

M. l'ancien conseiller d'Etat Regazzi a
été nommé juge d'appel par 44 voix contre
30 données au libéral Lubini.

Le Conseil d'Etat a approuvé la conven-
tion passée avec la Banque populaire de
Bellinzone , relativement à un stock de 184
obligations de l'Etat déposées chez elle par
l'ex-caissier Scazziga , que l'Etat revendi-
quait comme res furtiva. La transaction ,
qui sera soumise au Grand Conseil pour
ratification , porte que la banque conser-
vera 84 obligations , et en restituera cent
au canton pour le fonds de l'hospice des
aliénés. Les dépens seraient compensés.

Le gouvernement offre à la Banque popu-
laire une transaction , par laquelle sur les
titres volés par Scazziga , la dite banque
rendrait à l'Etat cent obligations , à la con-
dition que l'argent servirait à la construc-
tion d'un Asile d'aliénés. En revanche,
l'Etat abandonnerait les qu atre-vingt-quatre
autres obligations restantes, cela sous ré-
serve de l'approbation du Grand Conseil.

Les progrès du catholicisme dans
le canton de Vaud (Corresp ). — Il me
tombe sous la main : Evangile et Liberté,
journal protestant, plein de fiel contre l'E-
glise catholique et saturé encore de tous
les préjugés sectaires du vieux calvinisme.
Il est rédigé par le pasteur de Chexbres,
qui , en 1890, dans de fameuses conférences ,
ne voulait plus de la divinité de la Bible , et
qui est en train aujourd'hui de démolir la
divinité de Jésus-Christ; il est aidé, dans
cette triste besogne, par un grand nombre
de ses collègues ; à leur tête se distingue.
comme chef de la nouvelle école arienne ,
un M. Astié, professeur de théologie de
l'église libre , à Lausanne. Le dit journal
reproduit un discours du pasteur de Mé-
zières, M. Frank Thomas , qui , jusqu 'ici,
n'a su apercevoir , dans ie catholicisme,
qu 'ignorance , superstition , idolâtrie , etc. ;
sans la moindre hésitation , il vous affirme ,
par exemple, que les catholiques adorent
la Vierge Marie. Or , dans sa harangue,
reproduite par la feuille du pasteur de
Chexbres , et prononcée , à Lausanne, dans
le temple de Saint-Laurent. M. Thomas
constate l'envahissement du canton de Vaud
par l'Eglise romaine ; il voit , hélas ! ses
compatriotes adorer ce qu 'ils ont brûlé et
remonter, en rangs pressés, dans la cathé-
drale, pour y saluer le retour de ses
évêques. Voici ses paroles , qui ont dû jeter
l'émoi dans ses auditeurs et semer l'épou-
vanté parmi ses collègues :

« Le catholicisme romain est plus fort que
«jamais , depuis qu'il est devenu insaisissa-
« ble par la chute du pouvoir temporel ; il
« est presque partout en progrès : il pro •
« gresse môme dans le canton de Vaud;
« l'autre jour , un de nos collègues du Jorat
« me racontait qu 'il avait trouvé à trois ou
« quatre kilomètres de Lausanne , une
« bonne femme protestante, qui se servait
« d'un chapelet pour réciter ses prières et
« qui se justifia ainsi devant son pasteur:
« Ah ! Monsieur le ministre, ça va si telle-
« ment vite maintenant avec mes prières ;
« je peux en répéter une quantité tous les
«jours ! »

Un chapelet dans les mains d'une femme
protestante pour réciter ses prières !... Cela
se passe dans le Jorat, à trois ou quatre
kilomètres de Lausanne... Mais c'est l'en-
nemi aux portes de la capitale !

Les braves paroissiens de Mézières doi-
vent savoir maintenant pourquoi M. Tho-
mas les a quittés si brusquement pour aller
évangéliser Genève , qui , elle au moins ,
n'est pas prête encore à devenir papiste :
en homme prudent qui prévoit l'avenir, il
a compris que ce chapelet est un signe de
la fin des temps et qu 'il fallait, surtout si
l'on est père de famille , s'assurer du pain
pour les vieux jours et pour la maisonnée.

Drames nationaux. — Un généreux
donateur de la ville de Berne a institué
un fonds de 20,000 francs , dont les intérêts
de trois en trois ans serviront à récom-
penser l'auteur du meilleur drame lyrique
national couronné par le jury et analogue
au récent F'estspiel de Berne. L'ouvrage
devra être écrit en vers allemands , l'auteur
récompensé en perd le droit de propriété.

Le prix sera appliqué pour la première
fois au drame lyrique à composer en vue
de l'achèvement de la cathédrale de Berne ,
en 1890.

lucouduite et paupérisme. —. Le

Conseil d'Etat de Sehwyz a chargé son dé-
partement de Justice et Police de compléter
la loi sur les pauvres , de manière que l'au-
torité administrative puisse prendre des
mesures efficaces contre les individus qui ,
par paresse ou par ivrognerie, négligeront ,
leur famille.

Chemin de fer. — Vendredi matin , en
gare de Winterthour , une locomotive de
manœuvre a pris en écharpe un train de
voyageurs. Deux wagons ont été mis en
pièces, mais hs voyageurs avaient eu le
temps de sauter à terre et il n 'y a eu aucun
blessé.

ÉTRANGER
OMRONIQUE GENERALE

Lie duc de Clarence. — Albert , duc de
Clarence et Avondale , fils aîné du prince de
Galles , était né le 8 janvier 1864. Il avait,
en 1877, été nommé cadet à bord du Bri-
tannia où il avait fait le stage habituel de
deux ans. En 1879 il s'embarquait à bord
de la Bacchante et visitait les Indes occi-
dentales , le cap de Bonne-Espérance et
l'Australie , l'Egypte et la Palestine. Ces
voyages durèrent trois ans. En 1883 il
poursuivait ses études au collège de la Tri-
nité à Cambridge et fréquentait pendant
les vacances l'Université de Heidelberg. Il
aborda ensuite les études militaires au
camp d'AIdershot. En 1885 il avait, publié
avec son frère Georges le journal de leur
voyage à bord de la Bacchante.

Il y a deux ou trois ans , on avait parlé de
son mariage avec une fille du comte de
Paris, dont il était tout à fait épris. Les
convictions religieuses de cette princesse
ont seules empêché cette union aussi dé-
sirée en Angleterre qu'en France. L'An-
gleterre, bien que revenuo en partie de ses
anciennes préventions , ne peut encore ad-
mettre une reine catholique , et surtout des
princes royaux de notre religion.

Il fallait une loi pour autoriser un prince
héritier à épouser une princesse catholique,
et cette loi 

— Je serais ravi qu 'elle fut votée, disait
un député anglais , mais je n'oserais pas lavoter.

Il y a un mois que le duc de Clarence, qui
depuis lors n'avait plus songé à se marier ,s'est décidé à faire un nouveau choix, à
l'instigation de la reine, sa grand'mère. U
était donc fiancé à la princesse Marie de
Teck , petite fille du duc de Camdridge, sa
cousine au neuvième degré. Le mariage
devait se faire au mois de février.

La mort prématurée du duc de Clarence
fait de son frère , le prince Georges, né
en 1865, l'héritier direct des droits du
prince de Galles. Celui-ci est âgé déjà de
cinquante et un ans, ce qui rapproche sin-
gulièrement son jeune fils du trône.

Depuis deux ans, une sorte d'épidémie
s'abat sur les princes héritiers.

L'archiduc Rodolphe d'Autriche a ouvert
la série, par sa mort mystérieuse, puis est
venu le prince Baudouin de Flandre , et
voici le duc de Clarence qui complète la
funèbre trinité.

Dans le cas où le prince de Galles serait
privé de ses deux fils , ses trois filles main-
tiendraient la succession en ligne directe
et nous verrons peut-être la reine Louise
succéder à la reine Victoria. Comme sa
grand'mère , elle aurait un prince consort,
le duc de Fife, son mari.

Il semble que tout se réunisse pour as-
sombrir les derniers jours du ministère
Salisbury, et les présages se multiplient ,qui lui annoncent que la Fortune est lasse
de le soutenir.

Aflaire Folchl. — Sur ce sujet si per-
fidement exploité par la presse italianissime,
voici la teneur du communiqué publié par
l'Osservalore romano, que le télégraphe
nous avait signalé :

« Un article d'un journal étranger , relatif à
un prétendu mémorandum de Mgr Folchi , a
été avidement exploité ces jours-ci par quel-
ques feuilles libérales , de notre ville pour
dénigrer le Saint-Siège. — Sans entrer dans
une discussion stérileaveedes ennemis déclarés
et systématiques, et superflue pour quiconque
n'est pas imbu de préjugés, il suffira d'obser-ver que , relativement k la gestion du susditprélat , il f u t  d' abord procédé à une enquêtesoignée, faite par des personnes compétentes
et sur la base de laquelle un avis motivé futrendu par les divers cadinaux composant la
Commission administrative. Cela fut ensuitedéféré à l'examen de trois autres cardinaux
et les résultats de l'enquête ayant été commu-
niqués à Mgr Folchi , celui-ci .fut invité à expo-
ser ses observations dans le délai d'un mois,avec pleine faculté d'examiner les livres et les
documents au Secrétariat de l'Administration.
Puis , sur sa demande , le terme qui lui avail
été fixé fut encore prorogé de quinze jours, et
il obtint même l'autorisation , quoique la ques-
tion fût traitée d'après une procédure écono-
mique, de consulter deux avocats distingués
do sa confiance. Enfin Mgr. Folchi ayant pré-
senté ses allégations, l'affaire fut soumise au
jugement de cinq cardinaux , choisis toutàjftiit

en dehors des membres de la Commission
administrative , et ces cinq cardinaux émirent
uu avis unanime. — Tout cela montre avec
combien de maturité , de justice et d'ample
équité le Saint-Siège a procédé, ce qui doit
suffire à tout esprit impartial pour dicerner
combien sont éloignées de la vérité les asser-
tions du prétendu mémorandum et combien
sont ûéioyaux et perfides les commentaires de
quelques journaux libéraux. »

Le Moniteur de Rome fait  suivre ce
communiqué de l'obsorvation suivante éga-
lement signalée par nos dépêches :

Nous sommes à même d'ajouter de notre
part , sur la base de renseignements certains,que ia question relative à la gestion de MgrFolchi n'a jamais été déférée au Saint-Office ,quoi qu 'aient dit , à rencontre, les mêmes
feuilles visées plus haut.

Un E.me cardinal de cette Congrégation , for-
mellement interpellé à ce sujet , a pu répondre
en toute vérité que le Saint-Office n'a jamais
été saisi de cette question , laquelle , d'ailleurs ,par son objet même, ne pouvait être du ressort
et de la compétence de ce tribunal.

Les grèves en Angleterre sont ' à
l'état latent , car, en dehors de celles qui
existent, il y a celles qui se préparent.
Parmi les premières, nous avons celle des
ouvriers relieurs : elle dure depuis deux
mois ; elle ne comprend que 500 à 600 em-
ployés de 33 maisons de Londres ; les re-
vendications des grévistes consistent en
huit heures de travail par j our , et .un
apprenti par trois ouvriers. Les grèves en
perspective sont : celle des bottiers et cor-
donniers ; malheureusement , pour ces in-
dustriels , leur union n'est pas assez puis-
sante pour imposer ses lois aux patrons ;
celle des facteurs est dans le même cas, la
fédération n'a que 3,000 membres qui ré-
clament une augmentation hebdomadaire
de 2 fr. 50, 3 semaines de congé par an et
un autre système de pension de retraite.
Prévoyant cette grève, l'administration des
postes s'est assurée les services des soldats.
Le duc de Cambridge autorise seulement
l'emploi des hommes qui , pendant six ans,
ne se seront pas enivrés deux fois , ou une
fois en trois ans; de ceux qui n'auront
jamais été reconnus coupables de s'être
approprié de l'argent ne leur appartenant
pas

Une seconde grève des cochers et conduc-
teurs d'omnibus est également sur le tapis;
en attendant , s'organise la Société coopé-
rative des omnibus , dont seraient action-
naires les cochers, les conducteurs et les
hommes d'écurie. De cette façon les ouvriers
travailleront pour eux-mêmes, aussi, comme
l'a dit le cocher présidant le dernier mee-
ting, celui qui volera ses camarades sera
chassé de la Société. Un membre de l'as-
semblée déclare que ce voleur devrait être
pendu. Le châtiment semble être excessif.

L_e droit d'accroissement. — On a
vu , par nos dépêches, que la doctrine affir-
mée par le jugement du tribunal de Reims,
au cours de l'année dernière, vient d'être
sanctionnée par la Cour de cassation da
France.

Aux termes d'un arrêt qui vient d'être
rendu , les congrégations ne sont plus tenues
aux déclarations multiples qui aggravaient
si notablement les conditions de perceptiondu « droit d'accroissement. »

Désormais, il ne s'agit que d' une décla-ration unique , ce qui fait échec aux pré-
tentions exorbitantes de l'administration
de l'enregistrement.

La doctrine soutenue par des juriscon-
sultes de la valeur de M 0 Bosviel et de M.
Louchet triomphe donc définitivement et
c'est là un résultat qu 'on doit légitimement
attribuer à leur science juridi que et à leurs
efforts.

Le droit d'accroissement restera encore
trop lourd , mais, du moins , ne verra ton
plus se produire des réclamations fiscales
taxant à 200 % de leur valeur , les biens^
meubles et immeubles , des congrégations!

Statue du cardinal Newman. — Le
duc de Norfolk vient de prendre l'initiative
d'un mouvement pour élever une statue au
cardinal Newman , à Oxford. L'emplacement
choisi serait le terre-plein situé en face ducollège de la Trinité , où Newman entrad'abord en arrivant à l'Université. Ce fut
aussi ce collège qui , sur la fin de la vie del'illustre prince de l'Eglise, renoua les liensqui l'attachaient à lui et que sa conversion
au catholicisme avait rompus, en le nom-mant agrégé (felloiv) honoraire , et en don-nant un grand banquet en son honneur.

La proposition du duc de Norfolk rencon-
tre beaucoup d'adhésions, même parmi les
protestants. L'érection d'une statue à un
cardinal de l'Eglise romaine dans une ville
comme Oxford ne sera pas un des événe-ments les moins significatifs de la fin denotre siècle.

La liste civile du roi de Wurtem-
berg ne se paie pas uniquement en argent.D'après un avis publié au journal officiel
du royaume, le nouveau souverain recevra
annuellement un million huit cent millemarcs en argent , 225,000 kilos d'épautre02,500 kilos df i soi^Ie , 38,400 ft ij os d'orge



^60,000 kilos d'avoine, 4 ,740 stères de bois
de hêtre et 2,700 stères de bois de sapin.

Situation financière de la Russie.
— Malgré les mauvaises récoltes, il est
faux que lo gouvernement se propose de
créer de nouveaux impôts ou de négocier
un nouvel emprunt. Le budget de 1892 a
été établi avec une extrême circonspection.
Les recettes sont évaluées avec une dimi-
nution de 53 millions de roubles. Aucun
supplément n'est prévu pour les dépenses ,
malgré les sommes considérables nécessai-
res pour les secours aux victimes de la
disette. Ces sommes seront prélevées sur
tes disponibilités du trésor, qui , au 20 dé-
cembre 1891, (vieux style) s'élevaient à
Hl millions de roubles en or , 5 millions de
roubles argent , 35 millions de roubles
Papier ; 9 */2 millions de roubles métalli-
ques, 11 */-> millions de roubles en fonds
d'Etat. .

I_<_ christianisme au «Japon. — Les
journaux japonais annoncent que, dans le
Parlement de l'empire , se trouvent treize
députés chrétiens. En proportion du nom-
bre des députés chrétiens on devrait donc
compter sur près d'un million et demi de
chrétiens japonais.

Hélas ! il n'en est encore rien, mais l'exis-
tence de ces députés prouve que la propa-
gande chrétienne s'est étendue aux classes
supérieures , ce qu'on a contesté jusqu 'à
présent.

Les esclaves au Congo. — Le New-
Yorh Herald dit que les derniers courriers
de la côte occidentale de l'Afrique appor-
tent des renseignements nouveaux au sujet
de la ventedeDahoméens par leroi Behanzin.

Ce potentat nègre aurait conclu des en-
gagements avec le gouvernement allemand
pour livrer des travailleurs aux agents
des possessions allemandes en Afrique à
raison de 1 livre sterling par tête d'esclave.
Behanzin aurait même en ce moment une
livraison de 300 hommes et de cent femmes
à faire. Le roi serait occupé à chasser sur
les territoires de ses voisins, afin de pou-
voir remplir ses engagements vis-à-vis de
l'Allemagne.

Ces renseignements concordent avec ceux
donnés par le Temps l'autre jour , sauf en
un point : Les victimes auraient été livrées
non au Congo belge, mais à l'Allemagne.

Il est urgent, dit le Journal des Débats,
que des éclaircissements rapides soient
fournis au sujet de ces affaires africaines.

NOUVELLES DU JOUR
I< rance. — Le Sénat , après une courteséance, s'est ajourné à lundi pour discuter

le projet relatif aux frais de justice incor-poré dans le budget.
M. Dreyfus questionnera lundi M. Ribot

sur la situation à Tanger et sur les instruc-
tions données aux commandants des navi-
res français.

Allemagne. — Au Reichstag, le minis-
tre Miquel présente un exposé selon lequel
le budget balance par un total de 1,185,150,697
marcs. Les recettes ont augmenté de 130
millions , les dépenses ordinaires de 133
millions , le déficit pouvant résulter des
nouveaux traités de commerce, sera peut-
être de 30 millions. Le ministre propose
d'augmenter les bons du trésor de 100 mil-
lions. Il s'appliquera à être très économe.

Le ministre des cultes , M. de Zedlitz ,
.fait l'exposé de la loi concernant les écoles
primaires. L'essentiel du projet c'est la
confessionnalité des écoles ; l'enseignement
religieux sera donné par des maîtres avec
ie concours de l'Eglise. Tous les journaux
berlinois se prononcent contre ce projet de
loi.

Le Reichstag a reçu un projet de loi por-
tant que les blés étrangers emmagasinés en
douane, dans toute l'Allemagne , jouiront ,
à partir du 1" février 1892, du tarif ré-
duit

Italie. — La discussion des traités de
commerce a commencé vendredi à la Cham-
bre des députés; le gouvernement et la
commission n'accepteront aucun amende-
ment Jl est probable que pendant la dis-
cussion , M. di Rudini donnera quelques
nouvelles sur les négociations avec la
Suisse.

On croit à la possibilité d' un changement
dans l'état des choses, à la suite duquel le
tarif maximum ne serait pas appliqué par
la France aux produits italiens. Il est
toutefois probable qu 'aucune négociation
n'aura lieu entre Rome et Paris, tant que
l'Italie n'aura pas conclu son traité avec la
Suisse et que la France n'aura pas terminé
ses négociations avec l'Espagne.

Au sein du cabinet , le désaccord règne
au sujet des négociations de Zurich. M.
Luzzaîti , ministre du Trésor, «.«.me de
faire des concessions à 1* .j *™ _ • £ndis
que M. Colombo, ministre des finances , s y
oppose formellement. .

Pays-Bas. - L 'échange de vues entre
lu, Franco et la Hollande , au sujet dô la

situation douanière , aboutira prochaine-
ment. La France aura le traitement de la
nation la plus favorisée et accordera à la
Hollande son tarif minimum, sans f ixation
de délai.

Bulgarie. — Le gouvernement bulgare
refuse d'adhérer à la proposition turque
concernant l'incident Chadourne. La Porte
demandait que le ministre Grecofï allât
exprimer personnellement ses regrets à
l'agent diplomatique français. Le gouver-
nement bulgare se déclare prêt à faire
cette démarche par écrit.

Maroc. — Le cuirassé français le Bayard
et un vaisseau italien à deux tourelles sont
entres dans le port, de Tanger.

Afrique orientale. — Les Anglais vien-
nent de subir un échec dans le Nyassaland.

Des Arabes chasseurs d'esclaves ont
attaqué la ville de Makangiraf , placée sous
l'influence.britanni que , au Sud-Est du lac,
non loin de la frontière portugaise. Us ont
tué 3 Anglais, 3 cipayes, 3 indigènes et
3 mousses des steamers anglais , et griève-
ment blessé 3 Anglais , 8 cipayes et un
mousse.

Deux agents de la Compagnie coloniale
britannique des lacs se sont rendus au
Nyassa , et la Compagnie vient de demander
l'envoi immédiat d' une cannonière avec
des munitions et des provisions.

Peut-on mourir do frayeur *?
Cette question a été de nouveau traitée par

un journal médical anglais , The Lancet , à pro-
pos du cas d'une jeune femme qui , dans l'in-
tention de mettre fln à ses jours , avait pris une
petite quantité de poudre insecticide et s'était
couchée sur son lit , où on l'a trouvée morte
quelques heures après. L'autopsie démontra
que la poudre n'avait pas été digérée , qu 'en
outre elle n 'était nullement nuisible et jne
tout de même la femme était morte. Le docteur
en conclua que cette femme, à imagination trôs
vive et tempérament excessivement nerveux
et impressionnable, était morte d'apoplexie .
ensuite de l'agitation et de la peur éprouvées
après avoir pris la poudre qu'elle croyait être
du poison. The Lancet cite encore d'autres cas
analogues.

Mais en nombre bien plus considérable sont
les cas de malades qui , après avoir tant pris de
médecines et recouru aux lumières des meil-
leurs médecins, se découragent , abandonnent
la lutte contre la mort et succombent , tandis
qu'ils vivraient s'ils avaient 1 employé le vrai
remède. — M" 8 Bertha Bundler , d'Epikon ,
canton de Lucerne, bien que tous les remèdes
ne lui eussent procuré aucune amélioration ,
continua la lutte Jusqu'à, ce qu'enfin elie recou-
vra la santé, ainsi que le témoigne la lettre
suivante : « Plus de six mois j'ai souffert d'une
violente maladie des reins, tous les traitements
furent inutiles. J'avais constamment de vio-
lents maux de tête , avec pesanteur sur les
yeux , de forts bouillonnements de sang, sup-
pression complète des périodes, une enflure
persistante des jointures et d'autres parties ducorps , une soif ardente , un goût amer huileux ,aes aigreurs d'estomac, un grand abattement ,ae lortes douleurs dans les intestins , une vio-lente oppression nerveuse, la mémoire faible.
n2i'«Svje fus, rendue attentive à la War-ner s Safe Cure et je suis heureuse de dire
™£P™ « 

e.n..avoir Pns plusieurs bouteilles , jesuis complètement guérie , et de pouvoir chau-dement la recommander à toutesles personnessouffrant de cette maladie presque incurable. »On trouve la « Warner's Safe Cure > à 5 fr.,la grande bouteille : A la phartn acie Schmidt ,à Fribourg ; pharm. E. Jambe, à Châtel-Saint-
Denis ; pharm. Goiliez , â Morat ; pharm.
G. Faust et pharm. Kœbel , à Sion ; Pharm.
E. l'aramarcaz , â Sembrancher ; pharm. de
Chastonay, à Sierre ; pharm. Carraux, à
Monthey ; à la pharm. du Jura, à Bienne;
pharm. A Nicali , à Lausanne; pharm Gueb-
hard , à. Neuchâtel; pharm. Rouge , à Berne ;
pharm. Zinlgraff, à Saint-Biaise ; pharm.
Kra?ner , à Porrenlruy ; pharm. Feune , à De-
iémont ; en gros chez C. Richter, pharm. etdrog., à Kreuzlingen (Tliurgovie).

FRIBOURG
Const-il d'Etat. — Séance du 15 jan-

vier 1892. — M. Dumont , Joseph , prête
serment en sa qualité de lieutenant de pré-
fet du district de la Broye.

— MM. Reynold , Fridolin , et Vicarino
Frédéric , sont confirmés dans leurs fonc-
tions de membres de la commission can-
tonale de l'impôt et de la commission can-
tonale de recours pour la taxe militaire.

— On nomme :
MM. Torche , Ferdinand , licencié en

droit , à Fribourg, aux fonctions de contrô-
leur des hypothèques et percepteur de l'en-
registrement de la 28 section du district de
la Broye , à Estavayer.

— Morand , Paul, à Echarlens , au poste
d'instituteur à l'école des garçons à Bulle.
.— M. Sarasin , Paul , aspirant de cavale-

rie, à Genève , est promu au grade do lieu-
tenant de cavalerie.

Legs pies. — On nous communi que
1 extrait du testament olographe de Mra «
Louise-Joséphine Marie de Pujol , comtesse
de Castella de Wallenried , concernant les
dispositions do ses dernières volontés se
rapportant à des buts pies :

1° Je lègue six cents francs pour des ] joind re le nombre de personnes qu'il jugera
messes ; I nécessaire.

2" Je lègue vingt cinq mille francs à la
chajellenie de Wallenried.

3° Je lègue vingt-cinq mille francs à la
chapelle de Wallenried , dont la rente sera
appliquée à l'entretien de la chapelle et des
objets du culte.

4° Je lègue dix mille francs à l'hospice
de district des Justices de paix de Cor-
mondes et Cournillens.

5° Je lègue au fonds d'école de la com-
mune de Wallenried dix mil'e francs.

6° Je lègue mille francs à l'église de Cor-
mondes.

78 Je lègue mille francs à la Bourse des
pauvres de Wallenried.

88 Je lègue cinq cents francs à la Congré-
gation des enfants de Marie du Sacré-Cœur
à Fribourg.

Nécrologie. — Une noble existence
consacrée à la prière et aux bonnes œuvres ,
vient d'entrer dans la maison de son éter-
nité. Madame de Pujol , comtesse de Cas-
tella de Wallenried , est morte à Fribourg,
riche de mérites.

Si le dernier mot de toutes choses est
l'amour de Dieu par dessus tout et du pro-
chain comme soi-même, Madame de Castella
a pu paraître au Tribunal de Jésus-Christ
avec confiance en les miséricordieuses
bontés du Verbe Rédempteur , et de Celui
qui .s'est défini : « Je suis Celui qui tient ses
promesses. »

Les pauvres , les petits , les humides ont
été l'objet de ses tendres soins et l'ont
accompagnée à sa dernière demeure. Elle a
pratiqué les œuvres spirituelles et corpo-
relles de miséricorde : « J'ai eu faim , vous
m'avez donné à manger. Venez les bénis de
mon Père. » J-.P.-A.

Fête de chant du Sscngerbund. —
Nous apprenons que, dans la dernière réu-
nion tenue à Morat , les délégués des Socié-
tés du Sœngerbund , ont décidé d'avoir la
féte-concours de la Société à Fribourg. Les
Sociétés de chant le Cœcilien-Verein, la
Mutuelle et la Cécilienne ont été chargées
de l'organisation de la fête centrale.

Les Comités des Sociétés ci-dessus dési-
gnées se sont réunis la semaine dernière et ,
chargés des pouvoirs de leur Société res-
pective, ont procédé aux nominations sui-
vantes :

Président du Comité d'organisation : M
Corboud , président de la Mutuelle.

Membres-délégués au Comité central
M. Bruihart , président du Cœcilien- Verein
M. Vonderweid , président de la Cécilienne

Directeurs de fête pour la partie musi
cale : MM. les professeurs Siedler et Ba
chellerie.

Membres du Comité d'organisation : MM
Bruihart , vice-président ; Burry, caissier ;
Giller , secrétaire français, et Mooser , se-
crétaire allemand.

Nous souhaitons aux membres du Sœn-
gerbund une fête pleine d'entrain , do cor-
dialité et d'harmonie. Nous espérons que
Fribourg saura recevoir dignement nos
chanteurs et nous ne doutons pas du suc-
cès, car toutes les Sociétés de chant de la
ville de Fribourg ont promis leur concours
et leur appui au Comité d'organisation.

Théâtre. — La S™8 représentation don-
née par la Compagnie du Théâtre de Lau-
sanne (Directeur Al p88 Scheler) aura lieu
lundiIScourant , avecles Rantzau, comédie
en i actes, par MM. Erkmann Chatrian.

Cette pièce , un des plus beaux chefs-
d'œuvre de la Comédie française , vient d'ob-
tenir un très grand succès à Lausanne et
la presse de cette ville a fait le plus grand
éloge de l'œuvre elle-même et de l'inter-
prétation. La Gazette de Lausanne dit
même que c'est une des pièces qui ont été
le mieux données depuis nombre d'années.
Tout Fribourg voudra entendre cette belle
comédie. Les principaux rôles sont tenus
par MM. Scheler père et fils , Montplaisir ,
Descosse, MM m«s Baittig et A. Thouard.

ï,a Banque populaire de la Glane
a réalisé en 1891, un bénéfice net de
8,271 fr. 92. Les actionnaires reçoivent
le 6 %• Le coupon de 1891 est payable dès
ce jo ur au bureau de la Banque.

Une vente en faveur des pauvres de la
paroisse du Vully, a produit la somme de
400 francs.

¦ o»

[SociétéornlthologlquedeFribourg.
— Mercredi soir a eu lieu l'assemblée géné-
rale annuelle. Elle a eu à s'occuper delà pro-
chaine exposition ornithologique. Comme
emplacement , le comité proposait le Stand
des Grand'Places , proposition qui fut accep-
tée sans opposition. La fixation de la date
définitive a étô abandonnée au comité d'or-
ganisation qui s'en occupera dans une pro-
chaine réunion. Le comité d'organisation
de l'exposition a été ensuite constitué.
Cb&qife comité sfiéfeïalala fticulté" de s'ad-

A ce numéro est joint un sup-
plément.

' «»» ¦

L'Eglise célèbre demain , 17 janvier , la
fête du Saint Nom de Jésus, en qui est le
Salut, la Vie , la Résurrection des nations,
comme des familles et des individus. Noua
sommes heureux d'offrir à l'occasion de
cette grande fête à nos lecteurs une poésie
charmante sur le Saint Nom de Jésus et
et un supplément qui réjouira à la fois les
Etudiants suisses fribourgeois et ceux qui
ont assisté à l'inoubliable fête de Sehwyz
et à la réception des candidats sur la terre
sacrée et patriotique du Grutli. Vive la
patrie suisse ! J.-P.-A.

Cours de cuisine. — Les cours de
cuisine donnés de 3 à 6 heures, no pouvant
pas être suivis par les personnes en ser*
vice, M, Herzog, à la demande de plusieurs
personnes , va organiser, à un prix très
modique , des cours de 8 semaines qui
seront donnés le soir, de 8 à 10 heures.

Les jeunes personnes placées en ville et
qui ne connaissent qu 'imparfaitement la
cuisine , auront de cette manière toute la
facilité de se perfectionner. Il leur sera
délivré un certificat de capacité qui leur
procurera l'accès dans les meilleures fa-
milles. .

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser chez M. Herzog, chef de cuisine,
rue de Lausanne, N° 131.
r---""'rwl _Tm^mrnua_m_m -wmawÊÊÊ-mm

f
Le service de septième pour le re

pos de l'àme du

COMTE CANUT

deHOLSTEIN-LEDREBORG
sera célébré en la Collégiale de Saint
Nicolas , mardi 19 janvier , à 8 */a heu
res.

Pi. I. I».

BIBLIOGRAPHIE
I/Ordre des Chartreux. — Plusieurs

personnes adonnées à l'étude de l'Histoire ec-
clésiastique nous ayant demandé de recueillir
les articles publiés cette année dans l' Univers,
par M. Albert Hyrvoix, sur l'Ordre des Char-
treux , nous nous empressons d'offrir nu public
cette intéressante Notice qui , malgré sa briè-
veté , contient un résumé parfaitement, exact
de l'origine , de l'histoire et des observances de
ce grand Ordre monastique. Parmi toutes les
notices, écrites jusqu'à présent sur le même
sujet , aucune, croyons-nous, d'après l'opinion
d'excellents témoins, n 'en peut donner une idée
plus juste et plus complète. (Voir aux an-*
nonces.)

L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL .

Petite poste
M. J. r. ch. à O. — Reçu 15 fr. pour votre

abonnement â la Liberté et iiïAmi du Peuple
pour 1892. Merci.

M. S. r. c. à P. C. (Tessin). — Reçu 12 fr. '
pour votre abonnement à la Liberté poup
1892. Merci.

M. SOOSSKNS, rédacteur.
W———— IM
Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Janvier | 10| 111 12| 13| 14| 151 161 Janvier
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COURTE BIOGRAPHIE
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Lettres inédites de ia B. Marguctïtc-Mai ie
L'APÔTRE OU SACRÉ- CŒUR i)É JÉSUS

Broch. ia-12., illustré?, 21$ pages,'
pris .; SO cent,



Morat , 16 janvier.
Hier , dans la soirée , un incendie a

complètement détruit le grand moulin de
Chiètres.

DERNIERES NOUVELLES
Exposition industrielle 1893, Fri-

hourg. — Le nombre des inscriptions
reçues à ce jour s'élève à 488, correspon-
dant à 507 exposants.

Demain , dimanche 17, la Société fribour-
geoise des Métiers et Arts industriels fera
donner, à Bulle , une conférence sur la
sculpture populaire sur bois , par le
R. P. Berthier ; ensuite , une petite confé-
rence sur l'Exposition industrielle et l'uti-
lité de l'établissement des groupes profes-
sionnels.

Couvertures de lits, de che-
vaux et dé bétail sans défaut _
? ÎI'_ '7 «* rou£e> £ran(1 teint, pure laine ,a 4 fr. 95 franco à domicile par le dé-
pôt de fabrique «Tclnioli et Cie, Zu-rich. — N.-B. Echantillons de toutes
les qualités jus qu'aux plus belles (jac-
quard et poil de chameaux) franco par
retour. (1096/613)

LETRE D'UNE MÈ RE
< Depuis qu 'à si foilcllc elle use cliaque jour
h savon du Congo, cc doux parf u m  de France,
Claire a le teint plus frais qu 'un pastel de Utour
h qu 'un tableau signé des irailres de Florence >

Savonnerie Victor Vaissiêr , Paris.
As. <I«!p. Fit AYet SAUNIER, 35, rne Tnnln.lyon

OR ET ARGENT
J'achète aux plus hauts prix pièces de 5,
2 et 1 fr. hors de cours ; objets en argent
et or, avec façon et pour fondre ; ancien-
nes monnaies et antiqu ités de tou te es-
pèce. (13/5;
G. Grumser, à Fribourg. 120, rue de Lausanne

Anciennes cartes. On désire acheter des
cartes anciennes de la Suisse et des cantons
pour une collection. S'adresser à la Librairie
JLabastrou, à Fribourg. (17)

(56)

g THÉÂTRE DE FRIBOURG ¥
' Bureau à 7 h. '/_ . Rideau à 8 h. V

I LUNDI 18 JANVIER î
V- ' CINQUi KSIR REPU ÉSESTATION

DON.N-ÉE PAU LA (115) J*
Z Compagnie da Théâtre de Lausanne ;p

DIRECTION' ALPHONSE SCHELER *£f  IE GRAND SUCCÈS BE LA C05HÎDIE FWXCUSE ?

\ LES RANTZAU |
Comédie en _ actes , par Mmann-Chalrian *

T
Prix des places : Loges de face yr 4 fr. — Loges de côté3 fr. —-Par- ^

? quets numérotés 2 fr.  — Parter- 
^

\ rel fr.50. —Secondes galeries l f r.  .ja
y Location chez M mD Cudré.

F»»»&»^%^&»&»#

VINS EN GROS -
chez J. OBERSON CRAUSAZ, à ROMONT

"Vins blancs et rouges
du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles

LIQUEURS NATURELLES

Représentant en vins
Une maison importante et sérieuse, du

Midi, cherche un représentant actif pour
lui donner en consignation des parties de
vins, rouges de table, garantis naturels
et faciles à placer , pour vente à la clien-
tèle bourgeoise et hôteliers. (105)

Grande remise. Très bonnes références
sont indispensables. Offres sous Qu. 191, à

RODOLPHE MOSSE, A ZURICH

Imnoptaèion rfi ppp fp BH^ POUDRES DéPURATIVES ¦,tmHvà ti - ._ è \é là  Uia tJvbG Br" DE MONSIEUR LE ' Êlii&
!_._. kmrT*_ *_ **-_ i ¦. DOCTEUR J. U. HOHL DE BALEdu THÉ DB CHINE

Pecco.
SouLeliong.
Congo.
Perlé, etc. (102)
CH. LAPP, drog., FRIBOURG

On cherche une très bonne cnlsi.
nière et une bonne d'enfant de toute
confiance et déjà expérimentée, pouvant
aussi faire le service de femme de cham-
bre. S'adressera l'Agence fribourgeoi-
se d'annont es, à Fribonrg. (98)

A LOUER
pour la Saint-Jacques , un beau et grand
magasin avec arrière-magasin , situé à
la Grand'Rue.

S'adresser à l'Agence friboargeoise
d'annonces, à Fribonrg. (99)

POUR BALS ET MES
Grand assortiment de gants an prix réduit

chez FŒLLER, coiffeur (71)
FRIBOURF, 147 Rue du Tilleul,

TOÊlïi^
ble, double , mat , mousseline et de cou-
leu r. Tuiles en verre. (649 373)

Plaques de propreté pour portes.
I*. A. CHRISTINAZ

134, rue de Lausanne,
FRIBOURG

Cierg'erie
Cierge blanc, 1" qua lité, à 4 fr. 50 le

kilo.
Huiles, bougies, encens , etc., chez

J. Bngnun, épicier, à 3Eontagny-leg-
Monts. (iQ / Q) .

En vente à l'Imprimerie catholique :

LMOffi DES CHARTRiX
par ALBERT HYRVOIX

PARIS
Librairie de l 'Œuvre de Saint-Paul. G. Rue Cassette

iFsraoEx:
L'Ordre des Chartreux.
L'Ordre Monastique au XI" siècle.
Saint Bruno.
La Grande-Chartreuse.
Mort de Saint Bruno.
L'Ordre des Chartreux , son histoire , ses

Constitutions.
Le Grand Schisme d'Occident.
Le Protestantisme.
Généralat de Dom Innocent Le Masson. — Le

Jansénisme.
La Révolution.
Restauration de l'Ordrp

LÀ ffAB&ITIB FÉDÉRALE
Société d'assurance contre la maladie
des chevaux et de l'espèce bovine
Ensuite de démission honorable.de son

agent général pour le-canton de Fribourg,
M. Chs Henseler, la Société cherche
pour le remplacer une per sonne active et
bien placée. (H 55 F)

Adresser les offres à la Direction
snisse à Nenchâtel. (il6)

La soussignée a l'honneur d'aviser ses
clients que bien qu 'elle ait renoncé à
recevoir en dépôt les marchandises de la
Station laitière de Pérolles, el le cont inuera
néanmoins commejusqu'à ce jour son com-
merce de beurre, fromage de toutes quali-
tés,vacherins, crème, etc. Elle s'esta ssurée
pour cela la livraison d'une des meilleures
fromageries de la Gruyère. (H16F) (57/15)

LOUISE JEBISCKER
ÉPICERIE, RUE DE ROMONT

ATOTTffP dès le 4 février > une
UUUJJ r t  bel le chambre meublée,avec alcôre, Grand'Bue, N° 15. (117)

REMEDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS
Ce médicament facile à prendre , guérit immanquablement (320/166/481tontes espèces d'éruptions de la peau, de maladies vénériennes et cancé-reuses, de dartres et de plaiesauxjambes.il est le plusexcellent contre les scrofu-les si dangereuses, les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc., chez les enfants.

De nombreuses attestations de personnes gnéries, des certificats de médecins etpe personnages appartenant à nos pins hantas antorités. sont ternis à la disposition
—•*>:• dts gens désirant en prendre connaissance *®—

+ 

e<$» Prix de la boîte fr. 1.55 »<$,© §|
Toute boite porte comme marque de fabrique, protégée p ar la loi j H f i t f

la signature de l'inventeur J. U. HOHL, Docteur.
Pharmacie Boéchat et BourSknecht, à Fribourg. Pharmacie Rieter, H

lïWnZ'. ZÏ
XZl 'T » 

Por,ce,et
' * Estavayer. Pharmacie Fanst, Sion(Vnlais)?et dans toutes les autres ph armacies. '

C O M P A G N I E  SUISSE D ' A S S U R A N C E S  CONTRE L ' I N C E N D I E
SAINT-G ALL

(CAPITAL SOCIAL 10,000,000 DS FJFtAIVCS
se charge de toutes sortes d'assurances mobilières contre l'incendie à deprimes fixes et modiques.

Les soussignés sont prêts à donner tous les renseignements possibles et se recommandent aux personnes voulant assurer leur mobilier.
Isidore Beaud , officier d'état civil , à Albeuve •
F. Decroux-Eichhorn , à Bulle ;
Alfred Gollia rd , huissier, à Châtel-Saint-Denis ; (1569)Ph. Gaidl, conseiller communal , à Fribour" s
F. Ayer-Dsmierre, à Ro.'uont ; m 1348 F)F. Monnard , instituteur, à Treyvaux ;
Emile Ecoffey, taxeur de bâtiments, à Villars-sous-Mont.
Sur demande les agents se rendent à domicile pour prendre l'inventaire

BMB1IÏÏÏE lk WlW!,VERSELdas CHEVEUX W |S|l|i|de Madame g# A. ALLEN. | J f * Il *
Un seul flacon suffit pour rendre aux cheveux __ $. £ § ?3 «

gris leur couleur ct leur beauté naturelles . Cette = • ft S §13préparation les fortifie, les fait pousser et enlève S Î3 ^ 3 .- <u
les pellicules. Prospectus franco sur demande. ~ S °$ g_ g

UiezlesCoifreursetParfumeurs.Fab.:26.Rue M a; S S5 „
Eticnne-Marcel(ci-devant92 ,B'iS<Sbastopol)Paris . -& O © 

^
' t--

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Goiliez, pharmacien à Morat. 17 ans de succès et les cures
les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif pour rem-
placer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scro-
fule, Rachitisme chez les en fants, Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût , se
digère facilement sans nausées ni dôjïoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour toutes
les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons demander a-£pr«sséinent le Dépuratif Goiliez à
la marque des deux Palmiers. (1601/«94)

Enlaçons de 3 fr. et 5 fr. 50. celui-ci srffit pour la cure d'un mois.
n-??
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™
8 les Pbarnacies Boéchat et Bourgknecht, Cuony, Esseiva ,Pittet , Schmidt , Thurler et Kohler, à Fribonrg; Gavin , Rieter, Sudan , àBulle ; Robadey, à Eomont ; Jambe, à €kâtel ; Porcelet , à Estavayer.

Loto le la kiiti io \_ \_wm ,ûàm i_ lamlarif
EN FAVEUR DE LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE tt

« t., V0' ^ 1000 fr" ' 2 '0lS d0 500 fr-' 5 l0tS dQ 200 f r -' 10 l0t8 à 100 fr '« 20 l0t3 à T5,,,50 fr., outre un graud nombre d'autres lots an nature. (H48 F) (106/36/16) g
g PRIX OU BILLET : SO centimes
P S'adresser à M. Léon Phiîipona, rue des Epouses, Fribourg f

En vente à IWRIÎHERIE CATHOLIQUE , Fribourg
SÊB. KNIBIPP

YIYSI  AI fl tSt »
ou

AVIS C& CONSEILS PRATIQUES
POUR

VIVRE EN BO? ifNB SANTÉ
ET

GUERIR LES MA LADIES
PRIX > 3 FI t. SO


