
Nous prions nos abonnés de faire
^on accueil à la carte de rembourse-
ment qui leur sera présentée dans la
Seconde quinzaine de janvier.

T,'Administration.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 24 janvier.
Le Figaro dit que, dès le lendemain de

f  Publication du manifeste des cardinaux
lançais , un émissaire Influent est parti
P°nr Rome , avec mission d'obtenir du Pape
•iu'il vftnillft hien se contenter de cette
aeWi-8atisfaction. .
..On considère le succès de ces négocia-
tions comme très douteux.

Le même journal rapporte une conversa-
tion du duc de Broglie déclarant que le
Manifeste des cardinaux sera la meilleure
Plateforme électorale pour les conserva-
teurs, lors des prochaines élections.

Sofia, 25 janvier.

Hier , pendant une excursion en traîneau ,
te revolver que M. Stambouloff avait dans
sa poche est parti soudainement et a blessé
à la cuisse le chef du Cabinet bulgare.

Sofia, 25 janvier.
Une vive émotion s'est emparée des ha-

bitants de Sofia lorsqu 'on a répandu la
nouvelle de l'accident survenu au premier
ministre de Bulgarie.

Au premier moment , tout le monde a
°ru à un attentat plutôt qu'à un accident,
rot ,Paraît que , à l'instant où le coup de
h ra Ier est part '- M- Stambouloff a sauté

T o < JD tra ineau en criant à l'assassin,
est «a cin a constaté que la blessure
auénmfre/avit°; mais l'émotion a provo-qué une fièvre assez intense.

Berlin, 2o janvier.

arriv/«°l o4 »?* reine du Wurtemberg sont
Ils et • Ures -

les a pnnl^?î 
attendus par l'empereur qui

ception par'̂ ^^^» «ù il y a eu ré-par i impératrice et diner.
Saint-P«tersbourg, 25 janvier.

esfShï. ponstantin Nicolajewitschest mort la nuit dernière, à minuit.
Madrid, 25 janvier.

Des mesures ont été Brises en vue de
lérj ^X?^°» a»a>Ste à ChloTanïprovince de Cadix. Le"mi&TpriV =
îr.

6?* Un a
/,rt^ donnant la fermeture à10 heures du soir de tous les établissementspublics.

A Cadix, la police a saisi un dépôt d'ar-
mes, composé de 260 pistolets et de 49 re-
volvers.

New-York, 25 janvier.

D'après un avis de Santiago, le ministre
d'Angleterre aurait reçu l'ordre d'offrir ses
services pour la médiation entre le Chili et
les Etats-Unis.

Bruxelles, 25 janvier.

Une dépêche de Zanzibar annonce l'arri-
vée du capitaine Jacques et do son expédi-
tion antiesclavagiste à Harema , le 18 no-
vembre. , ,,

Après avoir attaqué les Wayogos, 1 ex-
pédition a atteint le point terminus sans
nouvelles difficultés.

Berne, 25 janvier.

L'attitude de la France s'est améliorée
depuis ce matin dans la question des rap-
ports commerciaux. _

Une courte entrevue vient d' avoir heu
au Palais fédéral entre M. Arago, ambas-
sadeur de France , et M. le conseiller fédé-
ral Droz , pour la signature d'une conven-
tion.

Berne, 25 janvier.

Ondistribuera aujourd'hui , aux Chambres

fédérales , un Message traitant de nos rela-
tions commerciales avec la France.

Lugano, 25 janvier.
M. Soldati a porté plainte contre le

Dovere, pour outrages et diffamation.
Le journal radical l'a accusé d'abus de

pouvoir , d'opérations financières à son pro-
fit et au détriment de l'Etat et , enfin , d'a-
buser de sa position officielle.

Fx*auenfeld, 25 janvier.
Hier , dans une assemblée à laquelle pre-

naient part un grand nombre de citoyens
réunis à l'Hôtel de la Gare, on a discuté
le projet du gouvernement pour la cons-
truction d'un asile d'aliénés.

Il est certain qu 'une formidable opposi-
tion se manifeste contre le projet de l'Etat.

Ce projet succombera, comme tous ceux
que le gouvernement a présentés ces der-
nières années.

Lac de Joux (Vaud), 25 janvier.
Dans une assemblée de notabilités du

district , tenue hier, il a été décidé de faire
une opposition énergique à Ja demande de
concession d'un tunnel pour l'écoulement
des eaux du lac de Joux.

BULLETIN POLITBQUE

Les héros de la sarabande du Palais-
Bourbon sont occupés à ferrailler sur le
terrain. Après les gifles , jes coups d'épée.
Il paraît que ceux-ci effa'cent et réparent
ceux-là. Quant à nous , nous devons avouer
en toute franchise que nous n'avons jamais
pu comprendre comment il peut se faire
que tel individu prétendu offensé , atteint
dans son honneur , se trouve vengé , réha-
bilité , par l'effet salutaire et réparateur
d' une balafre qui lui troue la peau et fait
couler son sang généreux, mais toujours
trop précieux pour être gaspillé. ;Tout
comme^aussi , nous ne nous sommes jamais
rendu compte comment la balle qui , tirée à
trente pas , est allée se loger dans le coude
ou le poumon de l'offenseur de celui qui a
dit à l'autre qu 'il était une canaille ou sim-
plement un polisson , comment cette balle
détruit le propos injurieux et fait éclater ,
non pas seulement l'habileté , mais encore
l'honorabilité du tireur. Nous ne savons si
quelque lobe de notre cerveau ne s'est
peut-être pas dilaté comme les autres et
que ce soit précisément celui-là qui eût été
le récipient de la compréhension à l'en-
droit du duel. C'est possible , mais enfin la
chose est telle. Encore une fois et en d'au-
tres termes, malgré tous nos efforts , nous
n'ayons jamais pu comprendre la relation
qu 'il y avait entre un os cassé ou une côte
enfoncée , et la réparation intégrale de
l'honneur entamé. L'énigmatique formule
de sympathie entre un œil crevé et l'offense
redressée nous échappe mais complète-ment.

Il paraît que cette formule n'a pas étésaisie non plus par l'Eglise qui a défendu leduel sous la menace des peines les plusgraves, parce qu'il met en péril le bien leplus précieux auquel il n 'est permis à per-
sonne de porter la moindre atteinte , la vie.
Sans doute cette prohibition ne gêne pas
beaucoup nos députés, qui sont trop mo-
dernistes et au-dessus des préjugés cléri-caux pour tenir le moindre compte desdêtenses canoni ques, et , sous ce rapport ,nous retrouvons les membres de la droiteen parfaite communion d'idées avec MM. lesopportunistes. De Cassagnac qui veut don-
Iw îf S ieçons au Pa l)e» de Lareintye ettant û autres se battent comme Clemenceau,I< loquet , Dreyfus ou Reinach. Commentvouiez vous que des gens qui professent lamême morale et le même respect des loisde Dieu soient , sur des terrains secondaires,des adversaires bien convaincus ? Pour cettesemaine, attendons-nous à entendre parler
j f i i x 6 \ , Procès-verbaux , de rencontre ,d allées et de venues de témoins , de récitsde piqûres de fleuret à l'avant bras ou à1 omoplate et autres menus incidents de ces
ridicules combats singuliers et de ces coups
de sabre purificatoires.

Ce qu 'il y a de plus drôle dans tout cela ,
c'est que M. Constans, dont toute la presse
parisienne, à peu d'exceptions près, célèbre

à l'unisson^Ies vertus et la manière forte
avec laquelle il riposte au lancer de la
meute rochefortiste , ne juge pas à propos
de porter plainte auprès de l'autorité-éta-
blie , précisément pour faire respecter le
bon droit et la réputation qui s'attache à
toute vie honnête , à toute personnalité
honorable. U semble , au contraire, qu'il
cherche à éviter à tout prix ce moyen
pourtant si sûr , surtout pour lui , dans la
haute situation qu 'il occupe en ce moment.
M. Laur s'est adressé au procureur général,
qui lui répond : « Parlez a M. Floquet ; il
n j ' a que lui qui puisse porter plainte. » Il
va chez M. Floquet, et voici ce que disent
les dernières dépêches : M. Floquet a reçu
une dépêche de M. Laur. L'affaire n'aura
pas de suite et l'incident est clos. Comprenne
qui pourra. Que les journaux qui reçoivent
le même,argent , jouent le même refrain ,
c'est dans l'ordre naturel des choses ; mais
que la justice soit elle-même si ministérb lle ,
si tremblottante en face des personnages
politiques et des flibustiers de la haute
finance , c'est chose profondément inquié-
tante pour l'état social et le niveau général
de la morale publique.

L'Angleterre a fait des funérailles gran-
dioses à l'illustre , et nous pouvons dire saint
cardinal Manning. Elles ont été l'occasion
d'une immense manifestation populaire et
nationale. A voir le concours inouï des fou-
les auprès du catafalque du prince de l'E-
glise romaine, il semblait que l'Angleterre
avait changé de religion et n 'était plus la
métropole du protestantisme. Rarement on
a vu , dit le Times, dans cette génération ,
une manifestation si extraordinaire de
respect et d'affection à l'égard d'un homme
public. Pendant l'exposition " du corps , une
procession ininterrompue de personnes de
toutes les classes de la société a défilé sans
s'arrêter jamais. Tous Jes rangs y étaient
confondus , Pairs et hommes du peuple ,
hommes d'Eglise et hommes d'Etat. Une
queue , de prèsd' un quartde mille , s'étendait
au dehors des ports de l'archevêché de
Westminster.

Tous les grands corps de l'Etat ont pris
part au service funèbre célébré à l'oratoire
de Brompton et aux funérailles qui l'ont
suivi. La reine et le prince de Galles
étaient représentés par des officiers spé-
ciaux. Derrière eux venaient le duc de
Norfolk , le marquis de Ripon , Lord Howard
et plusi eurs autres pairs , les ambassadeurs
d'Espagne , de France et d'Autriche , un
grand nombre de membres de la Chambre
des communesetparmieux:MM.JustinMac ,
Corthy, William O'Brien , Sexton , Dillon
et la plupart des députés irlandais; puis les
associations de la Ligue de la Croix fondée
par l'éminent défunt , celles de la Tempé-
rance , les Chambres de commerce, Trades-
Unions , une suite interminable de sociétés
ouvrières et un peuple innombrable.

La cérémonie était présidée par Mgr
Clifford , assisté de tous les évêques ' du
Royaume-Uni au nombre de quinze et de
plus de 600 prêtres et religieux , Carmélites ,
Dominicains , et Frères blancs. Tout cela
a fait sur l'opinion une impression pro-
fonde qui sera longtemps ressentie. Un
correspondant de la Pall Mail gazette lui
écrit déjà pour témoigner son regret de ce
que l' abbaye de Westminster, le temple
national où l'Angleterre dépose ses grands
hommes soit pour ainsi dire un enclos de
l'anglicanisme et qu 'on ne songe pas à y
inhumer un homme comme l'illustre car-
dinal Manning. Il demande que le. parti
whig commence une agitation pour abolir
le certificat d'orthodoxie , qu 'on demande
aux morts avant de leur faire une place
dans ce mausolée national. En attendant la
réalisation de ce vœu , les restes de son
Eminence sont déposés au cimetière de
Kensal Green , au nord de Londres.

Bévue des banques
Les journa ux financiers suisses ne pré-

voient pas pour 1S91 des bénéfices bien
élevés pour les actionnaires des établis-
sements de crédit. L'année a été désas-
treuse pour les bauques. Les Krachs de
Zurich , Winterthour. Bâle ont enoore

accentué la baisse des valeurs déjà bien
déprimées par la crise qui a sévi sur
toutes les places de l'Europe, sous la
pression de la haute finance juive. Aussi
les établissements dont le portefeuille est
trop garni de valeurs cotées en bourse ,
auront , cette année, vite fait de vider '"'-
leur corne d'abondance.

Dans notre canton exceptionnellement,
les banques n'entendent pas réduire les
dividendes. Comme leur portefeuille con-
siste essentiellement en billets agricoles
ou titres hypothécaires , les bénéfices
sont toujours là au bout de l'an. Entre
parenthèse, l'effet souscrit par le cam-
pagnard vaut bien , en définitive , l'action
industrielle , et l'on a grand tort de le
traiter avec dédain.

Voici la parade. Nous voyons défiler
d'abord la Banque cantonale qui entre
en scène la première, grâce à son Di-
recteur actif et à des comptables habiles
et bien stylés. Les actions de 500 fr.
recevront le 5 °/0» soit 25 fr. G'est un joli
revenu , pas à mépriser du tout, bien qu 'il
soit de 1 °/o inférieur à celui de l'année
dernière. Le public aurait vu avec sa Us-
faction les autres banques rester dans
ces sages limites du taux légal.

Mais non , voici la petite Banque popu-
laire de la Glane qui annonce de bril-
lants résultats ; elle distribue le 6 °/0,verse 3760 fr. à la réserve et remet aux
gérants 1,500 fr. G'est bien beau... pout
les actionnaires et les gérants. Ceux-ci ,
d'ailleurs , secondés par un caissier ex-
périmenté , dirigent parfaitement bien
cet établissement qui prospère de plus
en plus. Sous ce rapport, nous noua gar-
dons de toute criti que, mais un dividende
de 5 % ne serait-il pas suffisant ?

Apparaît ensuite la grosse Caisse hy-
pothécaire, la di gne et respectablees dame
de la Grand'Rue , belle encore si elle ne
prenait pas trop d'embonpoint et si sa
toilette n 'était pas un peu démodée. Cha-
cun s'attendait à la trouver pâle et
amai grie à la suite des misères qui lui
furent suscitées par un mari qui lui fait
la loi dure , dit elle dans ses lamentations
dont tous les échos . ont retenti . Son
aspect réjoui et ses 163,000 fr. de béné-
fice encaissés en 1891, mal gré la demi-
imposition des cédules dont elle prévoyait
tant de maux , nous font croire qu 'elle
est passée maître dans l'art de faire la
brûlée.

Ici surtout , il y avait des raisons ma-
jeures de rester dans des limites plus
modestes et de se contenter de distribuer
le 5 % comme l'année dernière , au lieu
d'élever le dividende au 5,2 %• A un
autre point de vue toutefois, ce résultat
nous cause une vive satisfaction, car il
ne manquera pas , dans un avenir trôs
prochain , d'être suivi d'une réduction à
4 % des obligations hypothécaires. Cette
réduction s'impose encore par la facilité
qu'il y auraitde convertir les cédules 4 %.

Le Crédit gruy érien de Bulle boucle
aveo un bénéfice de 41,SOI fr. 15 qui lui
permet de distribuer aussi le 6 % aux
actions , de verser 6.270 fr. aux réserves
et de reporter au prochain compte
5,000 fr. environ.

Au nombre des charges-, on voit figurer
la somme de 105 fr . pour versement en
faveur d'œim-es de bienfaisance. Nous
nous plaisons à signaler ce bon mouve-
ment.

Si nos renseignements sont exacts , la
Banque populaire de la Gruyère donnera
aussi le 6 % > ma is nous nous abstenons
d'en parler davantage , le bilan n'ayant
pas encore paru.

A bientôt la suite.

CONFÉDÉRATION
Négociations commerciales. Lé

Conseil fédéral a siégé, samedi , de 3 à 7heu-



res. Il a adopté un message, par lequel il < l'introduction dans la nouvelle loi scolaire,
demande des pleins pouvoirs jusqu 'à ia d'un article assurant au personnel des écoles
prochaine session des Chambres pour la con- particulières un droit au subside que l'Etat
tinuation des négociations avec la France.
Lorsque l'Assemblée fédérale se trouvera
de nouveau réunie , il présentera un rap-
port sur l'emploi qu 'il aura fait de ces pleins
pouvoirs et s'il y a eu lieu , des propositions
sur les mesures à prendre pour régler la
situation.

M. Droz a rendu compte de l'état des
négociations à Zurich pour le traité avec
l'Italie. Il constate qu 'il se produit une
détente et pourtant on ne sait pas encore
si on arrivera à s'entendre.

Jura-Simplon. — Nous appelons I at-
tention de nos lecteurs sur l 'article suivant ,
emprunté au bulletin de la Banque Maunoir ,
à Genève :

Dans sa séance de jeudi dernier , le Conseil
d'administration du Jura-Simplon a reconnu
le droit des actionnaires , moyennant le dépôt
du nombre statutaire d'actions, d'exiger la
convocation d'une assemblée générale extraor-
dinaire. On sait que cetle demande est formu-
lée par un groupe qui recherche dans la modi-
fication du Conseil d'administration le moyen
d'obtenir une meilleure gestion des intérêts de
la Compagnie. En conséquence, une Assemblée
extraordinaire est convoquée à Berne pour le
12 février à midi »/,. L ordre du jour comprend
la demande de révocation de 31 membres du
Conseil et la proposition de ce même Conseil
d'autoriser l'émission de quinze mille obliga-
tions nouvelles pour faire face à certaines dé-
penses, en grande partie déjà engagées. 11 va
sans dire que dans les milieux où l'on a érigé
en doctrine l'amoindrissement de la Compagnie ,
on n 'est pas content. On y recherche les oppo-
sitions que l'on pourrait bien soulever. On y
parle de procès destinés à faire établir que la
question est statùtîàïtv, tes Ynevftfeïea à\i ï̂ft-
mier Conseil étant désignés dans les statuts de
la fusion , on prétend que des lors une révoca-
tion ne peut avoir lieu que par modification
aux statuts qui exige les »/* des voix présentes
à l'assemblée et doit être soumise, en outre, à
l'assemblée fédérale.

On comprend mal cette attitude de la majo-
rité d'un Conseil qui se fait l'adversaire des
actionnaires et cherche à s'attribuer le droit
de persister , contre tous leurs intérêts , dans
l'approbation d'une administration ruineuse.
Il faut, pour se l'expliquer , voir les considéra-
tions politiques l'emporter sur les intérêts de
la Compagnie et aussi considérer les doctrines
qui prévalent dans certain entourage fédéral
sur les droits des intéressés, dont les capitaux
sont engagés dans l'entreprise. Cette plaisan-
terie, que tout actionnaire d'un chemin de fer
en Suisse, et spécialement du Jura-Simplon , est
un criminel qui doit être mis hors la loi , tend
à devenir une réalité dans les idées de ce
milieu. Quiconque défend ses intérêts en cette
matière est un ennemi de l'Etat digne du plus
dur traitement, Rien de plus stupéfiant que les
arguments que l'on peut entendre sur cette
matière ; le plus doux s'arrête à la menace
d'une loi d'exception qui remettra l'actionnaire
à sa place. Dans aucun pays on n 'a vu encore
apparaître de pareilles doctrines. En Allema-
gne , lorsque l'Empire a voulu s'approprier des
chemins de fer , il les a payés à la satisfac-
tion des intéressés. En Russie , où rien ne s'op-
pose à l'arbitraire le plus absolu , le gouverne-
ment a racheté dans des conditions justes
pour les actionnaires les chemins qu 'il désirait
posséder. Ce n'est que sous le régime qui do-
mine actuellement à Berne que l'on peut voir
naître des doctrines comme celles que l'on
entend émettre courammeni. En attendant, le
droit des actionnaires est positif , réel , et on
verra bien si l'on réussira à l'entraver.

NOUVELLES DES GANTONS
Ecoles privée*. — Le 19 janvier a eu

lieu au café Roth, à Berne, une réunion des
maîtres des écoles privées à laquelle assis-
taient MM. les conseillers d'Etat Gobât, de
Steiger et Rœz. Il s'agissait de demander
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IDÉE FANTAS QUE
Pendant tout le temps que dura cette ma-

ladie , Rachel ,ne me quitta-pas , Jamais sœur
de Charité ne fut plus attentive, plus adroite ,
plus. Adèle; même àla  prière de Mme mus,
qui blâmait cet excès de zèle , même pour les
parties de plaisir les plus attrayantes , elle ne
m'abandonna point à des soins mercenaires;
et quand M""' Hills venait dans ma chambre
prendre de mes nouvelles et user de diplo-
matie pour l'emmener , Rachel devenait fine
et rusée avec sa mère adoptive et ne tardait
pas à la vaincre avec ses yeux de velours. Je
me rappelle encore que , mal gré mon peu de
sympathie pour ma rivale, je me prenais à
sourire quand , trouvant trop longues les visites
de notre babillarde châtelaine, Rachel la
poussait gaiement vers la porte et la condui-
sait Jusque dans l'antichambre, où « lea petits
chéris » attendaient respectueusement leur
maîtresse.

Dans la disposition d' esprit où je me trou-
vais, tant d'attentions de la part de celle qui

devra verser à la caisse des pensions et de
retraites en faveur des instituteurs publics.
Le rapporteur, M. Plattner , principal de
l'école de Weissenheim , proposait de placer
ce personnel sur le même pied que celui
des écoles de l'Etat.

MM. les conseillers d'Etat se sont pro-
noncés dans un sens favorable aux vceux de
l'assemblée. M- Gobât a fait observer que la
loi sur l'assistance contient déjà une dispo-
sition qui assure au personnel enseignant
des établissements de bienfaisance un sub-
side de 200 fr. M- de Steiger s'est exprimé
en termes très sympathiques aux écoles
privées. Il croit cependant que c'est aller
trop loin que de mettre les instituteurs des
deux catégories sur un pied d'égalité. U
suffirait d'assurer à ceux dea écoles parti-
culières le minimum de subside que l'Etat
alloue à son propre personnel. Cette propo-
sition , à laquelle M. Plattner a déclaré se
ranger , a été adoptée à l'unanimité.

Notons que Ton se tromperait du tout au
tout , si l'on croyait que les écoles privées ,
dont il s'agit ici , sont des écoles libres.

Exposition internationale d'horti-
culture à Genève. — A l'occasion du
20e anniversaire de sa fondation , la Société
helvétique d'horticulture de Genève orga-
nise dans cette ville , sur la belle Prome-
nade des Bastions , du 16 au 21 juin pro-
chain , une grande Exposition internatio-
nale d'horticulture et d'objets s'y rattachant
d' une manière directe. Tous les horticul-
teurs, maraîchers, jardin iers , amateurs,
propriétaires, et industriels de la Suisse et
de rétranger sont cordialement invités à y
prendre part en se conformant au règle-
ment et au programme de cette Exposition,
lesquels seront envoyés franco aux per-
sonnes qui en feront la demande , soit à
M. Edouard Bleuler (commissaire général
de l'Exposition), rue du Marché, 4, soit au
secrétaire général , M. M. Lemaître , à
Carouge , Genève.

HRONIQUË GENS RALE
L» santé du Pape. — Le correspondant

du Figaro donne des renseignements sur
les circonstances qui ont amené la fausse
alerte sur la santé du Pape.

Après les quelques audiences qu 'il avait ac-
cordées dans la journée d'hier , Léon XIII «est
retiré à six heures du soir. Pour le Pape, se
retirer , c'est s'enfermer dans sa chambre, sans
qu 'il soit permis à âme qui vive de le déranger.
On ne peut entrer chez lui ou même frapper à
Ja porte que lorsqu 'il appelle. Le.» méder-ins du
Pape, MM. les docteurs Ceccarelli et Lapponi ,
crurent , par acquit de conscience , devoir s as-
surer si les réceptions de la journée n'avaient
pas fatigué Sa Sainteté, et vers huit heures du
soir , ils se présentèrent au Vatican. Or , la con-
signe est rigoureuse et sans exception.

Les médecins durent attendre que la Pape
eût appelé, ce-qui n 'a eu lieu qu 'à neuf heures
et demie. Le Saint-Père demandait à ce moment
les journaux du soir. On lui fit savoir que les
médecins étaient là. Le Pape s'en montra sur-
pris : — « Que viennent-ils donc faire • »
demande-t-il.

Les docteurs sont introduits , s'excusent et
ne peuvent que féliciter le Pape de son état de
santé. Le Pape les remercie et les accompagne
jusqu 'à la porte en souriant de cet excès de zèle
dont les illustres praticiens ne semblent pas .
ôtre fiers outre mesure.

Naturellement, à cette heure de la nuit, les

était la cause de mes chagrins me devenaient
pénibles. Je ne savais comment combattre
tous les sentiments contradictoires , jalous ie, ,
méfiance , reconnaissance , admiration, qui
s'entre-choquaient dans ma pauvre tête. J'eusse
été mille fois plus vite guérie , si la folle du
logis se fût laissée enchaîner par la sage
raison. Mais, comment faire ? quand j'avais
fini de combattre une chimère , une autre
apparaissait. Ainsi je ne fus pas longtemps
sans remarquer que, lorsqu 'elle me croyait
endormie , Rachel laissait glisser son livre
ou son ouvrage et demeurait pensive, considé-
rant ardemment la ferme et tout le pignon
est de la chère maison qu'on apercevait de
la fenêtre de ma chambre.

Pourquoi celte mélancolie ? pourquoi ces
regards voilés de tristesse et d'amour? U ne
fallait pas être magicienne pour deviner que ,
par là , son regard cherchait celui qui. occu-
pait sa pensée, et , sa pensée pouvait-elle être
autre que celle-ci : « Jean allai t passer , Jean
allait venir. Elle le verrait. Cette maison,
c'était la sienne. EUe y entrerait en reine,
elle y serait heureuse avec lui. » Cette idée
me rendait folle. Oh! comme j 'aurais voulu
me lever , mettre mes deux mains sur ses
épaules, et , les yeux dans les yeux , lui de-
mander compte dea tourments qu 'elle me fai-
sait subir et lui dire : « Allez , de grâce, l»is-
sez-moi, ne prolongez pas ainsi mon supplice. »
Mais , tout à coup, ses regards se tournaient
vers moi et me désarmaient comme par
magie; parfois , il me semblait , qu 'avec son
cceur de femme, elle pressentît la blessure
5u'elle allait me faire, en mesurait la profon-

eur , hésitait encore avant de consommer son

allées et venues des médecins mirent en éveil
Jes agents du gouvernement de service autour
du Vatican et l'alarme fut donnée. Le gouver-
nement crut que la dernière heure du Pape
avait sonné! et prit des mesures en conséquence.

Le Moniteur de Rome, du 22 janvier ,
porte ce qui suit :

Les audiences récentes données, à l'oocasion
du nouvel-an , au Corps-di p lomati que et à d'au-
tres personnages , ainsi qu 'aux familles du
patriciat romain , avaient causé au Saint-Père
une certaine lassitude , comme les médecins
s'en étaient assurés dans une de leurs visites
habituelles ; ce qui les avait portés précisément
à conseiller au Saint-Père de se ménager, à
titre de précaution , en vue aussi des variations
de la température et de la diffusion de l'in-
fluenza.

En effet , Sa Sainteté a observé des ménage-
ments pendant quelques jours , pour se remet-
tre aussi d' un léger refroidissement qui , d'ail-
leurs , n'a jamais été accompagne du moindre
symptôme fiévreux.

Depuis hier , comme nous l'avons annoncé,
le Saint-Père a pu reprendre les audiences
ordinaires et , ce matin aussi , il a reçu Son
Em. le cardinal Monaco La Valletta , grand-
pénitëncier , ainsi que le Rme P. Granniello ,
des Barnabites , nouveau secrétaire de la
Sacrée-Congrégation des Evêques et Réguliers,
et d'autres prélats.

Ces détails , conformes à la pure vérité, dé-
mentent d'eux-mêmes toutes les exagérations
imaginaires et alarmantes de la presse libérale.

B. 'Italie et la papauté. — Jeudi der-
nier , à la Chambre des députés italiens ,
M Nicotera , ministre de l'intérieur du roi
Humbert , a été interpellé sur la santé du
Pape Léon XIII que l'on disait très malade.

Le ministre a répondu qu 'en effet la santé
du Pape laissait à désirer , mais qu 'elle n 'of-
frait aucun danger. Il a ajouté qu 'il inter-
cepterait toutes, les depec\\e$ qui (tonne-
raient des nouvelles contraires aux ren-
seignements du gouvernement, que l'on pou-
vait venir recueillir  au ministère.

Par ces déclarations singulières , le gou-
vernement a voulu bien établir que le
Pape étant chez les Italiens, et non pas
chey lui , il pouvait , selon son bon plaisir ,
le soumettre à la surveillance de la haute
police du roi Humbert.

On juge aisément de l'impression pro -
duite au Vatican et dans le monde catho-
lique par cette signification , faite officielle-
ment à la tribune , de l'état de dépendance
de la Papauté.

Un attentat nihilis»U>i. — Le Daily-
N ews est informé de Vienne que plusieurs
fonctionnaires des raillways russes arrê-
tés, sont accusés de connivence avec les
nihilistes qui auraient  récemment com-
ploté de faire sauter le train impérial entre
Kazan' et Moscou.

On trouve enoore dans une autre corre-
spondance du même journal  :

« Au sujet du dernier complot contre la
vie du tsar , découvert sur la voie ferrée dé
Kasan à Moscou , on dit que plusieurs
fonctionnaires importants de l'administra-
tion des chemins de fer ont été arrêtés et
accusés d'avoir indiqué aux nihilistes l'oc-
casion la plus favorable pour préparer les
mines sur le parcours de la voie , ferrée,
afin d'éviter d'être dérangé où d'être
découvert au milieu de l'opération.

Il avait été convenu qu 'un petit garçon
traverserait la voie chaque fois qu 'un
train serait près de passer.

una nuimsies avaient presque auuovo
leur besogne qui avait occupé deux heures,
lorsqu 'un petit enfant traversa la ligne sur
laquelle ils avaient préparé deux mines
l'une en face de l'autre, qui ,, si elles
auraient fait explosion , auraient mis lé
train impérial en pièces.

Los nihilistes se retirèrent précipitam-
ment, oubliant un de leurs outils qui fut

odieux larcin . Oui , vraiment, tous les mouve-
ment de son âme m 'étaient devenus familiers :
je les suivais sur sa physionomie mobile aussi
aisément que je l'eusse fait dans un livre.

Parfois sa douceur m 'étonnait : aussitôt
que j'étais éveillée, que je parlais, elle ve-
nait à moi aimable , empresséo, supportant
mes impatiences et ma mauvaise humeur;
aussi il arriva que , maigre mon animosité,
comme il n 'était pas dans ma nature d'être
vindicative et méchante , une fois, tandis que
sa main errait près de moi, je la saisis, l'em-
brassai et fondant en larmes :

— Pardonnez-moi , dis-je , vous êtes un
ange, et moi, que suis-je, un démon jaloux
peut-être i

Mais cela , je le balbutiai si bas qu 'elle ne
pouvait m'eatandre.

Alors se mettant à genoux et me berçant
comme on berce un enfant qu 'on veut endor-
mir , elle murmura . :  « Ma pauvre amie , »>
avec un accent si particulièrement ému que
je croyais déjà l' entendre me parler de Jean
et de leurs projets d'avenir , mais elle se tut.
A dater de c'e moment , je ne cherchai plus
à mesoustraireà la puissance de son charm e
et je l'aimai , malgré l'abîme de désolation
que sa venue avait creusé daus lo sillon de. ,
ma jeunesse.

Les choses en étaient là, quand Mme Hills
vint un matin dire h Rachel :

— Bonne petile garde-malade , il y a en
bas un jeune homme qui voudrait recevoir
de votre propre bouchedes nouvelles de mis»*
d'Acre; puisque vous êtes sa gardienne, nul
ne peut , mieux que vous, le renseigner.

Et comme Rachel hésitait en me regardan

ensuito retrouvé par un gardien de la
ligne. »

Simagrées italiennes. —- On lit dans
l 'Observateur français :

« On a beaucoup remarqué , dans le monde
ecclésiastique et diplomatique , les honneurs
princiers rendus à l'enterrement des arche-
vêques de Venise et de Gênes.

C'est la première fois, depuis lonetemns.
que ce cas se présente. II attire l'attention
par le fait de l'arrivée de M. chimirri au
ministère des cultes et par la coïncidence
du travail austro allemand en faveur d'un
rapprochement entre le Quirinal et le Vati-
can. Ace point de vue , cet incident est con-
sidéré comme la confirmation de ces ef-
forts.

« Le Saint-Siège garde la réserve. Il n'ac-
cepte aucun pourparler , même indirect. »

NOUVELLES DU JOUR
Rome. — Samedi , le Pape s'est trouvé

si bien , qu'il est resté levé tonte la jour-
née ; il a pu s'occuper des affaires habituel-
les et donner audience cette après midi à
deux évêques italiens.

Dans la matinée , il a reçu six cardinaux ,
avec qui il s'est occupé d'affaires ecclésias-
tiques. Ce soir , les docteurs ont dit que le
Pape est de nouveau parfaitement rétabli .

France. — On s'attendait , samedi, â une
séance orageuse à Ja. Chambre des députés
à la suite de la demande d'interpellation de
M. Terrier au sujet de la nomination de M.
Caillaux , ancien ministre du 16 mai , à la
présidence du conseil d'administration de
la Compagnie Paris-Lyon Méditerranée,
mais M. Terrier s'est borné à déposer son
interpellation , laissant à la Chambre le soin
de fixer la date de la discussion .

— Le transatlantique la Normandie ,
allant à New-York , a coupé en deux , en
aortaut du port du Havre , le bateau qui le
remorquait. Cinq hommes ont été noyés,
un grièvement blessé.

Angleterre. — Dans les cercles di plo-
matiques, on attribue le fait que lord Vi-
vian a été nommé à l'ambassade anglaise
de Rome, au lieu de sir R. Morier , à une
pression que le cabinet de Berlin aurait
exercée sur celui de Londres pour empê-
cher l'envoi à Rome d'un ambassaeeur an-
glais peu sympathique à la Triple alliance.

Allemagne. — Au Reichstag, le traité
de commerce avec la Suisse a été vivement
combattu , samedi , par M. Winterer , affir-
mant qu 'il portait un préjudice énorme
aux industries textiles d'Alsace-Lorraine
et d'Allemagne du Sud. Le conseiller
intime Schrott lui a répondu que jamais
ces industries n'avaient été aussi prospères
que depuis 1879.

Italie. — L Opinione dit que le général
Menabrea a donné sa démission pour
motifs personnels des plus nobles et des
plus honorables.

— A la suite de la secousse de tremble-
ment de terre de vendredi soir , quelques
maisons se sont effondrées à Genzano. A
Civita-Vecchia , une tour du moyen âge s'est
écroulée, ensevelissant deux personnes qui
furent immédiatement retirées grâce aux
prompts secours des gendarmes. Beaucoup
de maisons menacent ruine. A Velletri éga-
lement il y a eu une forte secousse ; mais
les dommages sont insignifiants. Toutes ces
localités se trouvent dans la province de
Rome. Les autorités, avec des secours , se
sont immédiatement rendues sur les lieux.

,M- Nicotera a envoyé des ingénieurs sur
les lieux où les secousses de tremblement

elle ajouta en caressant de ses doigts la joue
veloutée .de sa fille adoptive :

—- Allez , ma chérie , c'est une visite qui
ne vous déplaira pas.

Rachel rougit et disparut immédiatement.
M»»6 Hills m'avoua que cetle visite n'était,
Butre que celle de Jean Hollingibrd , me tint
compaguie , me parlant de ses chiens , de toi-
lettes, d'amies , de promenades ! Jc vous laisse
à penser si de pareilles futilités pouvaient
.n'intéresser quand tant de choses que j'au-
raient voulu entendre ae disaient en bas...
Que l'entretien me parut long... un siècle I

Enfin Rachel revint, messagère de Jean,
m'entretenir de ses regrets de ne plus mè
voir, de ses souhaita pour mon rétablissement
de Jeanne , de Mopsie, qui étaient clagrinées'
de mon absence ; pendant qu'elle parlait,
je remarquai qu 'elle étaittriste ,- à  la rougeur '
de ses yeux, on voyait a ément qu 'elle avait
pleuré. Tout à coup, elle ferma lès rideaux et,
demeurant dans la pénombre , me dit :

— Mm» Hollingford viendra vous voir de-
main.

— Vraiment , est-ce possible? demandai-je
avec un élan de joie mélangée de tristesse :
car j'étais très émee à la pensée de revoir ma
vieille amie. /

— Oui , elle viendrai

(A suivre.)



e terre ont été ressenties avec le plus de• olence surtout à Civita Vecchia. A Ca-ane et â Genzano , les secousses ont étéressenties vers 1 heure du matin.
Afriqne. — Selon la Voce délia Veritàune razzia aurait été o pérée entre Saber-:-?uma et Saati : environ trois cents enfantsiraient été saisis et emmenés pour être. endus comme esclaves sur la côte d'Arabie.
Maroc. — Un message du sultan a été¦ u, vendredi , dans la mosquée principale deanger ; le sultan annonce aux habiiants•e ce port la nomination d'un nouveau•acha et ordonne péremptoirement auxevoltés de respecter son autorité
Brésil. — On ne connaît pas encore te•ombre des morts à la suite de la Ses'
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5 ,l nr°u! 8uffise de appelera traduction des Lectures agricole * de,'schudy. On avait aussi fait des recherchesparmi les manuels étrangers , et on avaituni par s arrêter au livre de MM. Dussaudt Gavard, de Genève. Même pour en faCi-iter l'introduction dans nos écoles , le'braire avait consenti à en préparer une•ditio n spéciale , à laquelle avait collaboré ,ntre autres , M. le professeur Grangier. .

Mais le livre ainsi tranformé ne pouva it
as encore convenir pleinement. Aussi tous9s éducateurs , tous les amis de Ja jeunesse
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Sii6 ««Connue de posséder un
Tcls ïénét-Z* gradu Se. Citantfde connais-
ante a™t ff' n*1&fitt ?5*t o»e part impor-te au pavset aux besoins de s» nnr.,,i,,,i«n --¦ oe cours sera divisé en trois recueils ara-
Sairîf **Ai aUX trois dP* dè l'yole

ÀJLii "lc.essair.e que les deux premiers<-cueils au moins soient ornés de vignettes ; ...'• «os livres de lecture actuels ne répondent
:!/ conditions d' un bon manuel de lecture ,
t lra\

t;0.'1-t ?,01S ' 'e AeSyé supérieur , quand il"* subi les modiflcations indiquées ;
onV» » a urOence à pourvoir nos écoles d'un
¦oni n . lecture approprié à tous les degrés et

"'Portant-les conditions qne réclame nôtreapport.
. "!• Schaller , alors directeur de l'Instruc-
.°û publique , s'empressa de faira droit à
ves V03UX.
. A près avoir pris l'avis de la Commission
'.8s études , il forma une Commission spé-
ia-e qu 'il chargea de l'élaboration des
Manue ls de lecture nécessaires à nos écoles
'.¦"'maires. La présidence de cette Commis-
,'°u fut remise à M. Bourqui , alors préfet
111 Lac , que des titres bien connus dési-
raient pour ces fonctions.- En effet , M.
P°ttrqui avait derrière lui un long et bril-
a&t passé comme professeur et éducateur ,
4 U venait de quitter la direction de l'Ecole
Conduire des filles de Délémont pour ne

i'as pactiser avec le Kulturkamp f.
M- Horner , aumônier de l'Ecole normale

d'Hauterive , fut appelé à faire partie de la > demande la réintroduction de la Bible
Commission du livre de lecture. Ce choix
étaitégalement judicieux. M. Horner , jeune
encore , avait derrière lui déjà de longs
services et une réputation de pédagogue si
bien établie , que M. Cosandey, alors su-
périeur du Séminaire , déclarait du haut de
sa chaire qu 'il voulait lui confier un cours
de pédagogie , dont il sentait les avantages
pour les futurs prêtres appelés eux-mêmes
à enseigner et aussi à surveiller l'enseigne-
ment de l'instituteur. En peu d'années et
au prix de luttes pénibles , M. Horner était
parvenu à transformer l'Ecole normale, les
maitres imbus de principes suspects ,
avaient été congédiés et remplacés par
d'autres, dignes de toute confiance; lea
études s'étaient fortifiées , l'esprit des étu-
diants ne laissait rien à désirer , et M. l'au-
mônier avait même réussi à laire germer
et à développer parmi eux de nombreuses
vocations ecclésiasti ques, qui , toutes , ont
été couronnées de la persévérance. Si nous
rappelons ce fait , c'est pour faire justice
en passant, des incriminations déplacées
du Fribourgeois, qui ne craint pas de s'at-
taquer aux vertus sacerdotales de M. Hor-
ner. Que Dieu nous donne beaucoup de
prêtres pareils. En tout cas, il n'appartient
pas à un journal de citer un ecclésiastique
devant sa barre et de lui demander compte
de l'intégrité de ses doctrines !

La commission du livre de lecture confia
à M, Horner la préparation du plan à sui-
vre dans l'élaboration du livre de lecture.

Ce plan prévoyait : a) Un syllabaire ;
b) un livre du premier degré destiné aux
enfants du cours inférieur; c) un livre du
deuxième degré pour le cours moyen.;
d) enfin , un livre pour le cours supérieur.

Cette r^rie de livres ne devait pas ren-
fermer de texte emprunté à la Bible , parce
qu'il était bien entendu que la Bible serait
l'objet d'un enseignement spécial allant
du premier au troisième degré. Mais
toutes les autres branches , a part le calcul,
devaient y rentrer. C'était donc en principe
le livre uni que.

Ce plan , arrêté au mois d'août 1880, fut
soumis à l'examen de la Commission des
études qui l'approuva. M. Schaller , direc-
teur de l 'Instruction publique , chargea aus-
sitôt la commission du livre de lecture de
préparer les manuels des trois degrés, en
commençant par le degré inférieur , et con-
clut une convention avec la maison Benzi-
ger etCe pour l'impression de ces manuels.
Disons , en passant , que dans cette conven-
tion , on reconnaît à MM. Benziger et Cift
la qualité et les droits d'éditeurs , et
non pas seulement d'imprimeurs. Nous
retrouverons plus tard , quand il s'agira de
' impression du livre du second degré, lesconséquences de cette clause.
..7'1™ d u premier degré fut préparé
r»iL„r- l a °°é Horner , puis transmis à la
mit fw de, instruction publique , qui le
SmmiSoï a r pami le* «nembrer de.la
menu proposés n *?*#**<>** et chanSe'
ne norStl e furent Pas nombreux et
fut adopTl ?a
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Pendant ce temps , les élections généralesde 1881 avaient.apporté de grandes modifi-cations dans la composition du Grand Con-seil , et avaient sensiblement changé l'espritde la majorité. Le nouveau régime, n U j
portait le nom de catholique conservateur
se préoccupa avant tout d' améliorer la lé-
gislation sur l'enseignement primaire .Grâce à l'influence de M. l' aumônier Hor-ner , au changement de l'esprit de l'Ecolenormale, et à l' action exercée par la Sociéléfribourgeoise d'éducation et par son organele Bulletin pédag ogique, le canton de Fri-bourg était doté d!un corps enseignant di-
gne de la confiance .des . pères de famille et
du clergé. Il fallait améliorer son sort et
fortifier l'action du prêtre à l'école. Cette
dernière considération fut dominante dans
la pensée de ceux qui préparèrent la loi du
17 mai 1884. Entre autres dispositions , on
décida que le curé dé la paroisse devait
faire partie de la commission pour toutes
les écoles de son ressort , et c'est unique-ment pour ce motif que la loi a attribué au
Conseil d'Etat la nomination d 'un membreau sein des commissions locales.
- Le projet , avant d'être soumis au GrandConseil , fut largement distribué aux mem-bres du clergé , du corps enseignant et àtous les hommes en état d'émettre un aviscom pètent. L'affaire avait assez d'im portancepour qu 'évidemment le chef du diocèse s'enoccupât. On sollicita spécialement les ob-servations d un certain nombre d'ecclésias-tiques etde laïque?. Rarement, préparationd une lot fut entourée d'autant de soins.Ln bien , le résultat d' un examen aussiétendu et aussi sérieux fut tout à fait favo-
ra

1
b'e, au. P^ot présenté par Je Conseild Ltat. Il y eut à peine quel ques critiquesde détail , dont.on tint compte pour autantqu elles étaient fondées ou réalisables ;mais aucune.pbjection fondamentale ne futprésentée, et en particulier personne ne

parmi les branches d'enseignements énu-
mérées à l'article 10.

Si la mention de la Bible, qui figurait
dans les lois précédentes , ne fut pas main-
tenue dans la loi de 1884 , c'est bien à tort
qu 'on voudrait y voir aujourd'hui , après
huit ans de silence, un acte d'hostilité
contre l'histoire de l'Ancien et du Nouveau
Testament. Il faut bien peu connaître les
sentiments des hommes qui sont au pouvoir ,
pour les soupçonner de malveillance à
l'égard des Saints-Livres.

Le motif qui détermina les auteurs du
projet à ne pas mentionner la Bible , et le
Grand Conseil à se rallier à cette proposition ,
c'est un motif d'incompétence.

Le pouvoir civile s'est cru tenu de faire,
pour la loi , une place à l'enseignement reli-
gieux dans les écoles primaires ; mais il ne
s'est cru le droit ni de fixer Jos matières de
cet enseignement, ni d'indiquer les manuels
à employer. A hommes nouveaux , idées
nouvelles , et le régime catholique-conser-
vateur fribourgeois fait fi des vieilles
défroques du josephisme.

On annonce , dans le Fribourgeois, l'in
tention de faire rétablir la Bible dans rénu-
mération de l'article 10. A notre avis , ce
sera une faute. Des événements peuvent se
produire , qui amènent au pouvoir des
hommes moins disposés que ceux d'aujour-
d'hui à s'arrêter devant les limites des com-
pétences du pouvoir civil. Songez-y bien
avant de faire intervenir la loi dans un
domaine qui n'est pas le sien.

Nous venons de voir la loi de 1884 très
sévèrement iugée dans le Fribourgeois. On
la qualifie de mauvaise sans restriction et
par comparaison avec les précédentes. Pour-
quoi cette sévérité rétrospective ?
Comment en un plomb vil l'or pur s'est-il

[changé ?
A quel titre vient-on maintenant incri-

miner les préparateurs de la loi qui ont pris
la peine de solliciter tous les conseils com-
pétents ? Il faudrait de graves motifs, pour
venir aprèseoup mettre en doute la loyauté
des intentions des députés de 1884 qui ont
cru émettre un vote favorable aux intérêts
religieux du pays, et doter le canton de
Fribourg d'une loi que prêtres et laïques
s'accordaient à considérer comme consti-
tuant une sérieuse amélioration. Qu 'on re-
lise les débats du Grand Conseil , et l'on
verra que tous les orateurs sans exception ,
ceux de l'opposition radicale , comme ceux
de la majorité catholique-conservatrice , dé-
claraient , les premiers pour combattre le
projet , les seconds pour le soutenir , que les
propositions du Conseil d'Etat tendaient à
accentuer le caractère religieux de l'école
primaire.

Lorsque la loi eut été votée par le Grand
Conseil , U devint nécessaire de reviser le
Règlement général et le Programme des
écoles prima ires. La préparation de ce tra-
vail fut cou fiée , par M. le conseiller d'Etat
Schaller à M. Progin , inspecteur de l'ar-
rondissement de la Gruyère.

Le projet, préparé de cette manière et
avec ces garanties , vint en 1S86 devant la
Commission des études qui avait à le discu-
ter et à l'approuver. Messieurs les membres
ecclésiastiques de cette Commission firent
tout naturellehiérit les propositions en ce
qui concerne renseignement religieux , y
compris l'histoire de l'Ancien et du Nou-
veau Testament , et non moins naturelle-
ment , les membres laïques s'empressèrent
d' accepter ces propositions. Il n 'y eut au-
cune divergence.

C'est ainsi que le Règlement général
contient un article 18 ainsi conçu :

L'enseignement de la reli gion est donné par
le pasteur de la paroisse ou par les personnes
auxquelles n a confié cet enseignement. Dans
.les écoles catholiques , le maître est chargé de
.¦s'assurer que 1 élevé a étudié les leçons qui lui
ont été imposées , en lui faisant récite»- la lettre
du catéchisme. En outre , il lui fera fré-
quemifl ent Mrs el même apprendre par cœur
quelq ues passages de l'Ancien et du Nouveau
Testament.

Dans le Programme des écoles primai-
res, la Commission des études a eu bien
soin d'assigner deux heures et demie par
semaine et par cours à l'instruction reli-
gieuse et à l'histoire sainte.

En outre , à la page 8, pour le degré infé-
rieur, ot à la page 18, pour les trois de-
grés, la direction suivante a été donnée
aux instituteu rs : V

Le manuel d'histoire sainte (Nouveau et An-
cien Testament) est maintenu comme livre de
leciwe dnns toutes les1 écoles du canton , con-
curremmenl avec les autres manuels pres-
crits.

Telles sont les règles tracées par la Com-
mission des études pour l'enseignement de
l'histoire sainte. Vrai est-il , si .nous on
croyons le Fribourgeois * qu 'un .membre
de la Commission aurait voulu , par le Rè-
glement général et par le Programme,
corriger lafaute qu 'avait commise le Grand
Conseil , en rétablissant la Bible que la loi
avait éliminée^ Nous sommes surpris de
couver une pareille affirmation dans un

journal rédigé par un docteur en droit.
Elle renverse les notions les plus élémen-
taires du droit public général et suisse.

La Commission des études n'est pas et ne
peut pas être un pouvoir législatif. Sa com-
pétence ne va pas jusqu 'à modifier ou ré-
former les lois. La Commission des études
n'est chargée que d'édicter des règlements,
en vue de pourvoir à l'exécution des lois
scolaires. Elle est la première soumise à
ces lois et ne peut , sous aucun prétexte,
s'écarter de leurs prescriptions.

Voilà pour la question de droit.
En fait, dans les discussions qui ont eu

lieu , à la Commission des études , à propos
du Règlement général et du Programme,ou à propos d'autres questions , " jamais il
n'a été dit encore ique la loi eût supprimé
la Bible comme manuel d'école et qu 'il fal-
lût la rétablir. En 1886, au lendemain et
sous l'impression des discussions qui avaient
eu lieu au Grand Conseil , tout le monde
était convaincu que l'histoire sainte ren-
trait nécessairement dans le cadre de l'ins-
truction religieuse , prescrite à l'article 10
de la loi sur l'enseignement primaire. Com-
ment admettre que personne n'ait alors
compris le sens et Ja portée de cet article
10, et qu 'il ait fallu attendre 6 ans avant de
s'apercevoir qu 'il excluait la Bible?

Non , la Bible n 'a jamais été exclue et
elle ne pouvait pas l'être. La majorité, quia voté la loi , ne s'y serait jamais prêtée.
Les décisions de la Commission des études,
prises en exécution de Ja loi qui venait
d'être votée, en sont le commentaire et en
fixent l'interprétation.

(A suivre.)

JLoi communale. — Le Confédéré dit
avoir trouvé , dans Ja loi communale quinous régit, un article 7 portant :

Pour les Fribourgeois l'établissement résulte
d un permis de séjour depuis trois mois aumoins ;

Pour les Suisses l'établissement résulte, nonpas d'un permis de séjour , mais d'un permisd etablissetnent depuis S mois.
Cet article , ainsi rédigé, n'existe pas dans

l'édition du Bulletin officiel des lois que
nous avons sous les yeux (Année 1879.p. 203).

Aurait-i l paru de cette loi une autre édi-
tion que nous ne connaissons pas ?

Nous ne répondr ons pas à la suite de1 article du Confédéré , car les erreurs defait y sont si nombreuses que ce ne seraitpas trop d'une colonne pour les rectifiertoutes.
Mais le Confédéré peut prendre des ren-seignements au bui-eau du Conseil commu-nal. On lui apprendra , entre autres choses,que les ouvriers et domestiques fribour-

geois ne paient pas de permis de séjour. Lacommune ne perçoit que 20 centimes pourle dép ôt de papiers.

Eaux et forêts. — Le compte de Pro-
fits et Pertes de ^entreprise des Eaux etFOrets boucle , au 31 décembre 1891, par un
bénéfice local de 38,433 fr. 87,,dont 28,040francs 65 représentent l'intérêt à 3 79%du capital de dotation et 10,392 fr . 22 sontà verser au compte d'amortissement.

Ce dernier compte se chiffre comme suit:
Première annuité en 1889 Fr. 13,772 40
Deuxième annuité en 1890 ¦¦ » 16,371 45
Troisième annuité en 1891 » 10,392 22

Total au 1« janvier 1892 Fr. 40.536 15
D'autre part , le rendement tolal des instal-

lations électriques peut être évalué , dansl'état actuel , en chiffres ronds à Fr. 16,300
dont à déduire frais généraux »' 5,000

Rendement net Fr. 11,300
soit approximativement le 8% des frais
d'installation , ce sans préjudice des aug-
mentations futures, la force disponible étant
loin d'être entièrement absorbée.

Le bénéfice total de l'entreprise a été
considérablement diminué en 1891, parsuite
des dégâts cansés aux conduites d'eau parle gel de l'hiver dernier.

Petite Poste

Af. A. P. r. c. à M. — Keçu 12 fr. pour votreabonnement à la Liberlé pour 1892. Merci.

M. SOUSKBJNS , rédacteur.

I te.Vm Dé Vii%L
est le remède indiqué dans les cas graves
résultant de toute épidémie. Utile pendant
la maladie , indispensable dans la convales-
cence, il détermine une guérison- rapide,
évite l'affaiblissement et- prévient toute
rechute. VIAL, rue Victor-Hugo, LYON.

A OUI PROUVERA LE CONTRAIRE. - L'EAU D'ANGE^"
ai'r8te la chine îles cfieveux en t jours ot les fait--;.
rc|>ou«Kor sur les (êtes les plus cliauves.-Expn-
silions do ParlS': M KD .U U .K D 'OH — Envoyer tous renseignements
uliles .4ne. clc. a n'AtVGII. Chimiste , li t-, (l'Aryantsall, PARIS.



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Janvier | 19| 20| 211 22| 23| 241 25| Janvier

726,0 = , _5 725,0

720,0 §_; _^ 720,0
716,0 = . _J 715,0
710,0 jL .1. lll  [|| | 710,0

696.0 =- I I I "̂  695,0
690.0 |=-l UU INI lll UI UU UU lll I —=| 690,0

THERMOMETRE (Centigrade)

Janvier 119| 20| 21 23| 23| 24 25 Janvier
7h.matin -8 -8 —8 -6 2, 0 3 7 h. malin
1 h. - soir -7 -7 -7 -4 2.1 3 1 1  h. soirl
7 h. soir -5 -6 -5 1 1 2  7 h. soir
Minimum —8 —8 —8 —6 1 0 .Minimum
Maximum —5 —6 —5 1 21 3 Maxmum

Relevez votre pot-au-feu par quelques gouttes
du Concentré

PTTfrtrin
et vous aurez — .sans bœuf —

un consommé parfait.
En vente, en flacons, depuis 90 centimes

chez M"e Eléonore Savoy, Fribourg.

Un jeune homme
cherche une place comme aide chez un
maître-peintre où, pour un salaire modi-
que, il aurait l'occasion de se perfection-
ner dans son état.. Adresser les offres à
l'Agence fribourgeoise d'annon-
ces, à Fribonrg. (148/64)

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un jeune homme de 16 ans, de Soleure,
qui a fait les classes de l'école secondaire,
cherche une place d'apprenti chez un ser-
rurier catholique.

Deux filles , de 22 à 24 ans, cherchent
des places comme aides de cuisine, de
ménage, aussi dans un hôtel , avec un peu
de gage.

Deux tailleuses pour dames qui ont fini
leur apprentissage, cherchent des places
à Lausanne ou à Vevey.

Deux filles cherchent des places dans
un ménage;

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
11 heures à 1 heure.

Le IMmiw k km
FRITSCH

—— rend aux cheveux gris leur
/^Ŝ »W couleur primitive, est d'une
ffti?Sw|lL parfaite inocuité, remplace
A^-̂ WIW toute autre teinture et ne

f y
^ ni coûte que 2 f r .  50 au lieu

(\s<fèêÊÊÈ» ^e 4 *r ' 
et 

^ *"r ' Ex'8er sur
^—^ o^WS-ies flacons la signature A.
Fritsch. Se trouve chez Ch. Lapp,
droguerie, Fribourg. (H100Q) (151/70)

TITRE A VENDRE
On offre à négocier un titre hypothé-

caire d'environ 5,000 francs à l'intérêt
de 4 V2 %> payable semestriellement.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg, où la copie
du titre est déposée. (150)

LE

Socialisme international
Coup d' œil anr le monveOTB' socialiste

de 1885 à 1890
par M. l'abbé WINTERER

député d'Alaaco-Lorrains an Parlement allemand
1 vol. In-8». — Prix 1 3 fr. 50
En vente à l'Imprimerie catholique,

Grand'Rue, 13, Fribourg.

M. HERZO G
CHEF DE CUISINE A FRIBOURG
prendrait en pension dans sa famille des
jeunes filles qui auraient l'occasion
d'apprendre une honne cuisine ainsi que
la pâtisserie. (870)

É 

Elixir Stomachique
<!c Itlariazell.

Excellent remède contre toules les
maladies de l'estomac

et sans égal contro le manque d'ap-pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
baleine , flatuositês , renvois aigres,coliques, catarrhe stomacal , pituite,

titfi 'uizmarke. formation do la pierre et de la cra-
f ,  it/Tnii 1- vellci abondance dc glaires, jaunisse,c » f r w w y  dégoût et vomissements, maldetEte
(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac.
l'.oiishliminn. (ndtarARHfin o» PYpAq ,»(• ),f, i *<;ni„0 'nvc
affections de la rate et du foie, hemorrhoïdes (veine I
hcmorrhoidale). —Prix du flacon avec modo d'emploi : j
Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central: pharm. I
„zum Schutzengel" C. Brady à Kremsier (Moravie), IAutriche. Iîépot général d'expédition pour la Rui-s 'c ;chez P«ul Hartmann pharm. isteckborn. Dépôt à |
Fribourg t Pharm. Boéchat et Bourg-

knecht; Charles Lappf droguerie.— BuIIei
Pharm. Rieter ,-pharm. Magnenat ; pharm.
Gavin. — Châte!-$t-Reniâ t Pharm.
E. Jambe. — Estàvayer t Pharm. Por-
celet. — Morat i Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharma cies en
Suisse. (Zb\

ETUE M NOTAI RE
Le soussigné avise le public qu 'il a ou

vert son bureau à l'anberg» de Cour
nillens. (64/18)

Jules IR,^EiyrY.

PAUL FAVRE
jfcl.F.CTKIOIEN-Mfc CAXIciEX

¦¦ ancien monteur de la Fabri que de-îélégraphes 'de Neuchalel
FRIBOURG (65, rue de Lausanne, 65)

Fournitures d'appareils électriques. In-
stallations garanties. Atelier de réparations
en petite mécanique pour appareils élec-
triques , pendules, horloges publiques , etc.
Constructions d'après dessin. (H41F) (100;

REPRÉSENTANT
Une maison de vins du canton de Vaud

ayant une bonne clientèle, demande un
voyageur à la provision sérieux et
connaissant la partie pour la représenter
dans le canton de Fribourg. Adresser les
offres avec référence à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bonrg, sous H 49 F. (104)

n» LOUER pour le 25 J ui |Iet Pro
fl bUUI-n chain , un appartement
réparé à neuf , comprenant six pièces,
avec dépendances, exposé au soleil , eau
à la cuisine, part au jardin , rue de Ro-
mont, JV° 237, Fribonrg. (125)

On demande
pour Fribourg, une jeune fille d'au moins
20 ans, très recommandée, intelligente et
connaissant parfaitement la couture pour
faire un service de femme de chamb.'e. —-
Entrée le 1er février prochain.

S'adressera l'Agencefribonrgeoïse
d'annonces, à Fribonrg. (126/51-

UNE JEUNE FILLE
ou un jeune garçon de bonne conduite
pourrait entrer comme volontaire pour
apprendre l'allemand chez (135)

ANT. RS5BER, négociant,
à li-Tlssuaclat

(Canton de Schwyz).

COURS DE CUISINE
Les cours du soir pour jeune? filles en

service commenceront le lundi 1er fé-
vrier. S'adresser chez M. Herzog, chef
de cuisine , rue de Lausanne N° 131. (136)

On demande à louer
pour le 25 juillet prochain, un apparte-
ment de 5 à 6 pièces avec dépendances.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (138)

XJIVE PERSONNE
de la C?m Pagne prendrait un enfant en
pension. Offres 5°us H 77 F à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (143/59)

DOMAINES A .  VENDRE OTJ A. LOUER
1. Domaine de Brunisberg, contenance 103 poses. Très beau domaine, en un seul

mas, à 3/4 d'h. de la ville de Fribourg, avec maison de maître, lerme, etc., etc.
2. Domaine des Ouvres, à Chavannes-les-Forts (20 min. de la gare de Siviriez),

de la contenance de 75 poses.
A V E N D R E

i .  Domaine de Menzishaus (Saint-Antoine) de la contenance de 65 poses.
2. Domaine à Qrandsivaz de la contenance de 20 poses.
3. Petit domaine à Wallenried de la contenance de 4 poses.
4. Forêt défrichée à Bruni*berg de la contenance de 16 */», poses.

Favorables conditions de paiement
S'adresser à la Banque cantonale, à Fribourg. (H 25 F) (86)

LOTERIE . EE L1LISE UHT-W1 i LUCERIE
On pent se proenrer des billets an prix de 1 fr., à la Banque populaire

suisse, à Fribourg. (K 1418 F) (1771/991)
Le tirage aura lieu prochainement les personnes désirant encore des

billets sont priées de faire leurs commandes au plus vite.

ETUDE DE NOTAIRE
Le soussigné a ouvert son bureau à l'Hôtel-de-Ville, à Châtel-Saint-Denis.

— Placements hypothécaires. ¦— Vente, gérance d'immeubles. — Tenue de rentiers. —
Diverses sommes à placer sur bonnes hypothèques en 1er et 2d rang. (H 60F) (120/50)

JEAN GILLET, notaire.

LÊ0U PEILXPOIFÂ , à Frikurg
GRAND CHOIX EN MAGASIN -JF&

i'®BFi»igiK SfgMttl J ? *S
URETTES , ETC.) . É̂f dgL=j, J$t.

presto- { x jf é r '  \Jw yé * IjÇvJr ̂
»#C ̂ W Â c  RÉPARATIONS
r ** ^& j @ F  D'ORNEMENTS

^^J$? RED0UAGE ET RÉARGENTliRE
; y!** des vases sacrés et bronzes.

(VASES SACRES , OSTENSOIRS , BURETTES ,

B R O N Z E S  D ' É G L I S E S
(Lustres, candélabres, palmes, croix

raies, reliquaires, etc., etc.)

GOIsT^ECaPIOÎNT
DE

chapes, chasubles, dalmatiques, «J
bannières , voiles , dais ,

drapeaux de sociétés, etc., >» '
?v>

brodés v>>

*'jr ««Ss

' «»%*>. ¦/*?*'' Statues, Christs, crèches,
^* ^^> 

]/& sépulclu-es en bois sculpté do Munich

gn CHEMINS DE CROIX , STATUES
en terre cuite et en staff.

ables de communion , fonts baptismaux, grilles de chœur,
etc., en fonte ou fer forgé.

J = M 3 ?  /&y CHAPBATJX, BAEETTES, CEOSrTTJBES
<wr A —"¦—

y^ CIERGES EN CIRE PURE, 4 fr. 50 le kilo franco.
iWMrw.HHmMMMBaMIH1' I I '"̂ g^ âii,ammtmm'liWtl M̂lliïïÊ»Wr̂ '̂̂ mi '̂ l x̂s,wa

JMT Tous ces articles sont au prix de fabri que, franco de port et de droits d'entrée. "fSSi e

(689/80)

CHEMINS OEJERJC JURA-SIMPLON
U l t A l A S a f i 3 A & B I ! l Ë &  à B8 A A 1 A I H fll i B & H B S A l M A l t ëfroiOBffttion u Um u livraison.
*' En égard de l'encombrement momentané de marchandises à la gare de Genève, le
Conseil fédéral suisse a, sur notre nouvelle demande, accordé une prolongation du
délai de livraison de denx jours pour les envois en grande vitesse et de six jour.'
pour ceux en petite vitesse. Gette prolongation du délai de livraison s'étend à tous les
envois entrant et sortant de Genève pour la Suisse et la France. (153)

Berne, le 23 janvier 1892.
La Direction.

En vente à iïfflPRIiERîE CATHOLIQUE, Fribourc
SEB. KNEIPP

TtYS-I J^ïlï SÏ
ou

AVIS C& CONSEILS PRATIQUES
POUR

VIV-FtE EIN" BONNE SANTÉ
ET

G U É R I R  LES M A L A D I E S
PRIX : 3 FR. 50


