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Rome, 27 janvier.
Dans une réunion tenue à la Consulta eta laquelle prenaient part MM. di Rudini ,Colombo , Gbimirri , Luzzati et Branca ,M. Malvano a fait un rapport sur l'état
Z i0Vmoss X ^o-suisses.
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Paris, 27janvier.
M. Joigneaux, sénateur , est mort.

Paris, 27 janvier.
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Madrid, 27 janvier.
L'agitation continue à Bilbao.une collision a eu lieu , hier entra 1a«mineurs grévistes et la gendarmerieBes coups de fusils ont été échangésH y a un blessé et plusieurs contuffonnésDans le cas où ces désordres se renou-velleraient , l'état de siège serait proclamé.

Constantinople, 27 janvier . '
Une dépêche de Djeddah signale unegrande effervescence parmi les tribus ara-bes des environs de Djeddah.

Vienne, 27 janvier.
3esj2upnaux de Buda-Pest disent qu'oncraint des désordres pour le 28 janvier ,&£&* d6S l0CalitéS °Ù aUront lie»
onfde^nd^SSef ̂  
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Vienne, 27 janvier.
L'impératrice soufirant de rhumatismes,ne pourra pas se rendre à Munich , pourassister aux funérailles de sa mère.

Tnrln, 27 janvier.
Les étudiants de l'Université continuent ,aujourd'hui , leurs démonstrations.
Ils ont fait suspendre les leçons de l'é-

cole des ingénieurs.
Sofia , 27 janvier.

L'état de M. Stambouloff n-a pas changé
M. le Dr Eiselberg est attendu aujourd

hui.
Il aura une consultation dans l'après

raidi , avec tous les autres médecins.
Berne, 27 janvier.

Ce matin , au Conseil national , grand
débat sur la motion Bsehler, tendant à
faire distribuer aux électeurs un message
fédéral en faveur des lois soumises au vote
populaire.

M. Schmid (Uri) propose que la minorité
des Chambres puisse aussi adresser des
manifestes au peuple aux frais de la Confé-
dération.

M. Hochstrasser (Lucerne) combat vive-
ment la motion et fait ressortir que cette
manière d'éclairer le peuple serait aussi
antidémocratique que préjudiciable aux
finances fédérales.

Aprôs des réponses de M. Jeanhenri
(Neuchâtel), Brunner (Berne) et Bœhler ,
survient un amendement de M. Rrisch (Gri-

sons), qui propose d'introduire dans cette à qui on procure, en les élevant à la pairie
motion une invitation au Conseil fédéral un repos bien mérité et une vieillesse heu-
de mettre à l'étude le référendum obliga- reuse et tranquille. Lorsque , par contre ,
toire. c'est l'hérédité qui ouvre ses portes , elle

L'assemblée décide que cet amendement rend quelquefois mauvais service à ceux à
constitue une motion et en ajourne dès ^qui-elle s'appli que, en les annihilant et en
lors la discussion. les confinant dans une retraite prématurée

On procède à l'a votation sur la motion qui ne convient pas à leurs goûts , à leurs
Baibler , qui est amendée au dernier mo- forces et au but qu 'ils poursuivent. Cest
ment par M. Forrer (Zurich), dans ce ce qui est arrivé â Lord Hartington. A la
sens que l'opinion de la minorité devrait Chambre des communes, il avait un roie ,
êtra mentionnée dans le manifeste fédéral, une signification : à la Chambre des Lords

Cet amendement prévaut sur celui de M. il disparait , noyé dans la pénombre du raar-
Schmid à une forte majorité , mais au vote quis de Salisbury.
final , toute la motion est rejetée à l'appel Lord Hartington était le chef du parti li-
nominal par 65 voix contre 61.

La députation vaudoise a voté contre.
Ensuite, sur les rapports de MM. Cramer-

Frei et Ruff y, on donne au Conseil fédéral
les pleins pouvoirs demandés pour les
négociations avec l'Italie.

Berne, 27 janvier.
Dana aa séance d'hier soir, le Comité âe

la gauche, auquel la proposition Curti avait
été renvoyée pour examen et rédaction
définitive , lui a donné la forme suivante :

Le Conseil fédéral est invité à présenter
aux Chambres fédérales un message et des
propositions sur l'opportunité d'instituer
une Commission parlementaire chargée
d'examiner avec lui , sous toutes ses faces,
la question des chemin? de fer suisses.

On espère que, rédigée de cette façon ,
M. Zemp acceptera la motion.

Berne, 27 janvier.

On craint que la chute de M. Frey, ren-
versé de voiture hier en revenant de
Worblaufen , ne l'oblige à rester alité pour
une huitaine de jours.

Locarno, 27 janvier .
Le Dovere ayant publié deux interpella

tions sur certaines opérations financières
de l'Etat avec la Banque populaire de Lu-gano, M. Soldati dédaignant de répondre , aintenté un procès au journal radical.

Genève, 27 janvier.
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BULLETIN POLITIQUE

L'élection de Rossendale prend les pro-
portions d'un événement, et par les cir-
constances dans lesquelles elle se présent e ,
et par les conséquences qu'elle peut avoir.
Ce qui lui donne tout d'abord plus de relief ,
c'est que le siège vacant était occupé par
Lord Hartington à qui la mort de son père
a fait changer de nom et de chambre , en le
hissant un peu malgré lui sous le titre de
duc de Devonshire, dans ce musée politique
où l'Angleterre enchâsse dans le velours
ses antiquités féodales et qu 'on appelle la
Chambre des Lords. Cette Chambre des
Lords , c'est la salle des ancêtres du château
britannique, et la nation anglaise aime à y
conserver ses vieux noms et ses portraits
aristocratiques. Lorsque la famille s'é-
teint , on rafraichit le titre en le transpor-
tant sur la tête d'un nouveau lord , de sorteque, tant que la nation la plus conservatrice
du monde existera , il est à prévoir qu'il yaura des ducs de Malborough , des ducs deWestminster, des marquis de Salisbury.La Chambre des Lords est aussi un musée,en ce sens que les personnages qui s'y trou-vent exposés et étiquetés, chacun à leurplacer ont une existence momifiée. Adieules séances mouvementées de la Chambredes communes , les luttes passionnées despartis , l activité politique intense et sans

a A 
que • 0lt mener tout bon commoner,atin de maintenir le contact avec ses élec-

teurs, les combinaisons habiles , la directiondes groupes , le jeu des piiSces et des trucs
parlementaires. La Chambre des Lords , c'est
comme l Olympe. Chaque dieu est assis à
son banc et ne bouge plus. C'est pour cela
qu'on y fait entrer souvent des personna-
ges qui se sont usés au service du pays et

béral unioniste. En 1885, c'est lui qui , avec
M. Chamberlain , est sorti avec éclat du ca-
binet de M. Gladstone , refusant de le suivre
sur son terrain du Home Rule irlandais.
Cette défection entraîna le rejet en deuxième
lecture du fameux bill d'autonomie, la dis-
solution de la Chambre, la défaite du parti
gladstonien et l'avènement du ministère
conservateur, encore au pouvoir aujour-
d'hui . Son entrée aux Lords a rendu vacant
le siège de Rossendale qu'il occupait. Il
s'agissait de savoir si ses anciens électeurs
continuaient à appuyer sa politi que, ou s'ils
l'abandonnaient pour revenir à celle du
vieux chef libéral M. Gladstone. On com-
prend , dès lors , que ce verdict populaire
passionnât l'op inion publique , au moment
surtout où l'on approche des élections gé-
nérales. Aussi la campagne a été de part et
d'autre fiévreusement menée, et on aura
une idée de l'importance qu'on attribuait à
la votation , lorsqu'on saura que sur 11,000
électeurs, il n'en a manqué que 150 au
scrutin !

Le résultat a été écrasant pour lord Har-
tington qui voit son siège enlevé de haute
lutte par le candidat gladstonien , à une ma-
jorité de plus de 1,200 voix.

Naturellement , les journaux ministériels
rééditent la mème rengaine qui apparaît
chaque fois qu'un candidat unionitse mord
la poussière. Le Home Rule étant refoulé
au second plan , disent ils , et n'offrant plus
d'actualité , les électeurs reviennent à leurs
affinités naturelles et rentrent dans les
grands partis. Cela est si peu vrai que sir
Brocks , le candidat évincé, se présentait
non Pas comme tory mais comme libérai
unioniste. Or, il n'y a que le Home rule
irlandais qui divise U s libéraux dissidents
d'avec les gladstoniens. Il est de plus avéré
que c'est le Home Rule qui a fourni la pièce
de résistance à tous les discours prononcés ,
et Dieu sait s'il y en a eu. Le Home Rule est
plus que jamais à l'ordre du jour , et l'élec-
tion de R°ssendale confirme sa vitalité ,
son actualité et , en même temps, son pro-
chain triomphe.

Quant à sa portée , il est probable qu'elle
hâtera la dissolution. Le Daily-News re-
nvoi^' à ce ProPOS, les paroles prononcées
par lord baiisoury , en 1884, au sujet de la
seconde lecture du Franchise bill à la
Chambre haute. « La dissolution , disait-il ,
s'impose a tout premier ministre qui a le
sentiment de ne plus avoir pour lui le sen-
timent et l'opinion du pays. » Or, il n'est
pas possible que le premier actuel puisse
conserver la moindre illusion sur le succès
de sa politi que , et , s'il ne veut pas aller
au devant d'un désastre toujours plus for-
midable , il n'a qu'à se retirer. Tout retard
est une lourde laute ajoutée à toutes celles
déjà commises.

La dernière crise portugaise s'est ter-
minée par l'arrivée au pouvoir de M. José
Dias-Pereira comme président du Conseil ,
avecM.OliveiraMartins aux Finances. La si-
tuation reste critique et la crise financière
que traverse le Portugal emprunte aux
circonstances au jour une gravité excep-
tionnelle. La banqueroute nationale de-
meure suspendue comme une épée de
Damoclès sur le nouveau ministère, en
attendant la crise politique que les répu-
blicains appellent de tous leurs vœux. Les
procédés irrêguliers de l'ancien ministre,
M. Mariano Carvalho , los malversations
commises par la Banque Lusitanienne ,
la Compagnie royale des chemins de fer
et la Banque populaire ont provoqué la
crise dans laquelle se débat le royaume,
risquant d'entraîner , dans la débâcle géné-
rale, la couronne de la maison de Bragance.
Des mesures extrêmes peuvent seules sau-
ver la situation , et le bruit court que le

gouvernement va imposer d'une taxe de
33 % les coupons de la Dette publique.
L'espérance du Brésil ne justifie guère la
confiance avec laquelle les adversaires de
la dynastie recommandent à la nation leur
panacée républicaine. Mais la panique est
aveugle , et souvent elle prend pour le salut
un mal pire que celui qu 'elle .veut éviter.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 26 janvier.
Chœur des plaignant s. — Satisfaction finale. —

Discours de M. Droz. — M. Aeby et les fro-
mages de Gruy ère. — Les Etats et 1 ini-
tiative.
Nous n'avons pas eu de ces batailles

épiques qui se livrent parfois dans nos
parlements , lorsque les intérêts matériels
les plus divers sont en jeu. Les traités de
commerce avec l'Allemagne et l'Autriche
ont été ratifiés avec un ensemble et un
élan qui contrastent singulièrement avec
l'opposition que rencontre l'un de ces traités
au Reichstag allemand.

On aurait même souhaité plus d'hésitation
au sein de notre représentation nationale.
La ratification a été accordée de si bonne
grâce et avec si peu de difficulté, que l'Ita-
lie vase dire : Les Suisses se contentent de
peu , tenons leur la dragée haute !

Cependant , les débats en eux-mêmes,
n'ont pas eu tout à fait le caractère enthou-
siaste du vote f inal.  Les orateurs avaient
larmoyants; les uns se plaignaient qu 'on
eût négligé les soieries ; d'autres estimaient
qu 'on avait été dupe de l'Autriche en accor-
dant d'aussi fortes réductions sur l'entrée
du bétail gras ; d'autres encore , dép lorant
les compensations consenties sur le dos de
l'agriculture , s'écriaient d' un ton tragi que :
Jusqu 'ici , et pas plus loin! Votre représen-
tant fribourgeois , M. Aeby, a aussi jeté sa
note dans ce concert , en exprimant le
regret que les fromages de Gruyère n'aient
pas été admis, à cause de leur poids infé-
rieur , à participer aux tarifs réduits que
l'Allemagne et l'Autriche ont concédés en
faveur des grosses pièces. Réclamation fort
juste, sur laquelle M. Deucher , conseiller
fédéral , s'est empressé d'appliquer le baume
d' un bon propos pour l'avenir. Il est res-
sorti , du reste, de cette explication , que
l'on n'avait pas eu l'intention de favoriser
plus spécialement l'Emmenthal , et les Ber-
nois ne paraissent être pour rien dans
cette distinction de poids , qui est exclusi-
vement le fait des deux Etats contractants.
M. Aeby l'a reconnu lui-même le premier.

Les plaintes de l'agriculture ont eu pour
interprètes autorisés MM. Buhler (Grisons)
et Gisi (Soleure). Deux hommes compé-
tents se sont levés pour calmer ces défen-
seurs des intérêts agricoles compromis.
L'un , M, Cramer-Frey, a vu de près les
difficultés que la Suisse a rencontrées dans
la conclusion de ces traités , puisqu 'il a été
lui-même un des principaux négociateurs.
Quorum pars magna fui. Le second , M.
Hammer , ancien chef du département fédé-
ral des finances et péages, connaît aussi à
fond le dédale des traités et peut assurer
que, dans ceux-ci , on a tenu un compte
équitable de tous les intérêts du pays.

Un écho encore des complaintes bucoli-
ques s'est fait entendre par l'organe d'un
viticulteur émérite, M. Fonjallaz. Le re-
présentant du pays où fleurit le vin d'E-
pesses, fait observer que les vœux formulés
par les sociétés d'agriculture n'ont pas été
respectés. Au lieu du droit de 6 francs pré-
vu par le tarif général , on est descendu ,
pour les vins , à 3 francs, alors quo les
sociétés viticoles avaient demandé primiti-
vement le tarif de 10 francs.

Et en chœur , les réclamants chantent le
refrain: Nous acceptons ces traités , mais
faites mieux lorsque vous conclurez avec
l'Italie. - -¦ , 

¦ 
*

Enfin , M. Droz se lève. On est tout
oreille. Le chef du département dos affaires
étrangères a une manière captivante de
traiter ces matières internationales. Il livre
tout juste ce qu 'il faut de ses secrets diplo-
matiques pour satisfaire la légitime curio-
sité du parlement et du pays, sans rien



compromettre. La tâche du représentant
du Conseil fédéral a été fort simplifiée , du
reste, par les bonnes dispositions do ras-
semblée. Il n'a eu guèro à émettre que des
observations générales, dont voici les plus
saillantes :

Depuis que j' ai étô appelé , dit M. Droz ,
à négocier des traités de commerce, c'est
la première fois que j'ai vu des traités de
cette importance rencontrer aussi peu
d'opposition. Sans doute , nous avons dû
faire des sacrifices désagréables , mais il
serait injuste de ne pas reconnaître que
ces traités sont meilleurs que les précé-
dents , et sont meilleurs même que nous
ne nous y attendions. Ils constituent aussi
un progrès au point de vue de nos finances ,
qui en tireront des recettes plus considéra-
bles ; et en ce qui concerne nos industries
et notre agriculture , ils sont moins mau-
vais que ne le faisaient prévoir les circons-
tances où nous nous trouvons.¦ Cela prouve que nos efforts ont tendu à
donner une satisfaction générale a tous les
intérêts en jeu , et l'approbation qui part
de tous les rangs de cette assemblée nous
témoigne que nous n'avons pas trop mal
réussi.

Ces traités ne font courir aucun danger
à notre indépendance politi que (allusion
au Zollverein). Nous n'avons pas conclu
avec l'Allemagne et l'Autriche d'autre pacte
que celui qui nous liait précédemment
avec la France. Lorsque nous avons vu
l'Allemagne prendre le gouvernail des con-
ventions commerciales , nous avons éprou-
vé un grand soulagement. Elle nous sau-
vait de l'anarchie économique où nous
aurait jetés la guerre générale des tarifs.
Ces heureux arrangements auront pour
effet de confirmer nos rapports d'amitié
avec ces pays, et je souhaite que nous
puissions aussi nous arranger avec la
France, à laquelle nous sommes attachés
par des liens anciens d'amitié et d'intérêt.

Dans son rapport , M. Ruffy a fait ressor-
tir que nous avions négocié avec les deux
Etats en même temps. On se tromperait
si l'on croyait que nous avons subi une
pression de ce chef. Mieux valait que les
deux parties traitassent en commun devant
nous ; séparées, elles se seraient néan-
moins concertées derrière notre dos. Si
donc nous n'avons pas pu obtenir tout ce
que nous désirions, ce n'est pas a cette cir-
constance qu'il faut l'attribuer.

Pouvions-nous accepter que l'on négo-
ciât sur la base des anciens tarifs , comme
on le prétendait ? Non , nous avions pris
nos précautions , au contraire , pour repous-
ser cette tentative. Lorsque le mouvement
référendaire s'est produit contre notre
nouveau tarif , nous avons obtenu des Etats
co-contractants la déclaration que cette
demande de référendum ne devait exercer,
à leurs yeux comme aux nôtres , aucune
influence sur la marche des négociations.
Je ne prétendrai pas cependant que l'un
ou l'autre des négociateurs ne se soient
laissé aucunement influencer par ce chef.
Toujours est-il que les délégués des autres
pays ont reconnu que notre demande était
juste et qu 'il n'était pas possible de rester
sur le terrain des anciens droits , alors que
partout les tarifs ont été majorés. Nos
relèvements sont bien modestes d'ailleurs
en face des leurs.

L'esprit d'équité qui a présidé à ces déli-
bérations s'est confirmé dans les déclara-
tions des représentants des gouvernements
aux parlements de Berlin et de Vienne.

Je suis libre-échangiste , mais je ne sau-
rais admettre que les autres pays fassent
du protectionnisme , tandis que le nôtre
serait resté au statu quo. C'est pourquoi je
suis partisan des tarifs de combat. Grâce à
l'énergie du Conseil fédéral et des négocia-
teurs, noussommes parvenus , après quinze
semaines , à faire accepter les revendica-
tions que nous estimions justes et néces-
saires.

Ce sont ces mêmes principes que nous
voulons faire triompher dans nos négocia-
tions avec la France.

Nos diverses industries n'ont pas à se
plaindre. J'ai défendu leurs intérêts avec
la même ardeur que si j'étais protection-
niste. En face de l'étranger, je ne songe
qu'à uue chose, au drapeau que j' ai la mis-
sion de défendre.

Ici, M. Droz répond aux questions jetées
dans le débat par MM. Gobât et Bezzola.
En ce qui concerne l'arbitrage internatio-
nal , le Conseil fédéral fera un accueil sym-
pathique aux ouvertures qui ne manque-
ront pas de lui être faites. Il est jtrès dé-
sirable que des contestations délicates
fassent l'objet d'un examen impartial. Ce-
pendant nous ne pouvons pas laisser notre
législation à la merci des pays étrangers.
Je désirerais que l'organisation de cet ar-
bitrage international offrît des garanties
sérieuses, sinon le Conseil fédéral n 'y don-
nerait pas les mains. Si, dans la pratique ,
nous n'avions pas les garanties nécessaires,
la clause de l'arbitrage ne serait plus qu 'un
leurre et devrait être abandonnée.

Le discours de M. Droz se termine par
une comparaison imagée. C'est une cou-
ronne d'épines , dit-il , qui attend d'ordinaire
163 négociateurs des traités de commerce.
Ces épines ont aassi leur volupté , lorsque
les négociateurs ont la conscience d'avoir
accompli leur devoir. Mais, cette fois, nos
négociateurs n'ont pas emporté une cou-
ronne d'épines, non plus qu 'une couronne
de lauriers. Ils ont obtenu tout ce que nous
pouvions espérer dans de telles conditions ,
et nous avons lieu de croire, que d'heureux
effets sortiront de ces deux traités pour le
bien du pays.

Ces paroles app laudies donnent le signal
de la votation , qui couronne dignement,
par 115 voix unanimes, cette inauguration
triomphale des traités de commerce.

Je dois vous faire remarquer , en termi-
nant , que M. le conseiller fédéral Deucher
a donné, à deux reprises, à M. Aeby l'assu-
rance que les fromages de Gruyère seront
mieux traités dans les négociations avec
l'Italie.

Rien ne serait plus lacile , dit-on , de
fabriquer ce fromage en pièces de 50 kilos ,
mais on fait remarquer que les meilleurs
fromages de Gruyère proviennent de pâtu-
rages de choix, presqu 'inaccessibles, qui
peuvent difficilement produire des fromages
de gros calibres. Si nos armaillis devaient
descendre des Morteys des pièces de 50 kilos,
c'est pour le coup que le chansonnier des
Colombettes pourrait s'écrier : No chin p as
mû înrimblias !

Le Conseil des Etats, réuni ce soir à
3 heures, a fait un pas au devant du Conseil
national dans la question de l'initiative.
Il se range au système de la votation
coordonnée. Au nom de la commission ,
MM. Schoch et Wirz ont expliqué cette
concession , nécessitée par le fait que la
loi réglant l'exercice de l'initiative tombe
rait si le désaccord persistait entre les
deux Conseils. Tout est bien qui finit bien.

Affaires tessinoises. — La commis-
sion du conseil national pour les frais
d'occupation du Tessin a décidé de ren-
voyer l'examen de cette question au mois
de juin.

ÉTRANGER
t-iHftONIQUE QEN&RALE

Le Pape et la France. — Les affaires
de France ont vivement préoccupé le Sou-
verain-Pontife qui a exprimé, à plusieurs
reprises, ses regrets de voir les catholiques
de ce pays divisés entre eux. Léon XIII
vient de donner des instructions nouvelles
à l'épiscopat , dans la lettre adressée à Son
Eminence, le cardinal-archevêque de Paris.

Le Pontife ne demande pas que les ca-
tholiques de France renoncent à leurs
opinions politiques ; il ne veut pas plus
convertir les monarchistes au républica-
nisme, qu'il ne veut obliger les catholiques
républicains de se faire monarchistes.

Mais ce qu 'il désire, c'est l'apaisement,
la fin de la lutte entre les enfants de la
même famille catholique. Cette trêve doit
se faire sur le terrain religieux et social.

L'idée de Léon XIII n'est pas de faire des
concessions au gouvernement français ac-
tuel , mais il ne veut pas briser de son chef
avec le gouvernement.

Il ne veut pas non plus que les catholi-
ques poussent à la séparation de l'Eglise et
de l'Etat, pour en laisser tout l'odieux aux
hommes des sectes qui dominent.

L'union des catholiques monarchistes et
des catholiques conservateurs constitution-
nels pour arriver à former une puissance
capable de résister aux mauvais, voilà le
rêve du Pape. Et il ne désespère point de
l'atteindre , car il sait que les catholiques
de France savent obéir avec respect et
soumission.

On croit aussi au Vatican que le jou r où
l'union sera îaite entre ies catholi ques de
différentes opinions politi ques, rien ne
s'opposera à ce qu 'ils ne se rallient, dans
certaines occasions, aux républicains hon-
nêtes, même non catholiques pratiquants,
mais hommes de sens droit et juste en
certaines questions , comme les Jules
Simon et autres.

C'est parce au'on ne veut point compren-
dre , en France, cette tendance du Pape,
que les catholiques monarchistes et répu-
blicains exagèrent chacun en leur sens les
déclarations pontificales.

Que le Pape demande actuellement l'apai-
sement des esprits, pour ne pas aigrir les
gens du gouvernement , cela sera démontra
par la publication de la lettre adressée â
S. Em. le cardinal Richard.

Cette lettre ne sera publiée que le jour
où elle aura été communiquée par les mé-
tropblitains aux évêques.

Léon XIII recommande le calme et l'u-
nion.

Il fait comprendre aux évêques qu 'il
serait inopportun actuellement d'engager
la guerre directement , et recommande de
ne pas faire d'actes collectifs de l'épiscopat
pour protester dans les conditions présentes
contre le gouvernement. Il ne veut non
plus que les évoques livrent à la publicité
les lettres qu 'ils pourraient adresser a
quelque personnage.

Enfin , Léon XIII recommande de ne paa
faire de politique dans l'enseignement du
catéchisme. Il veut que l'enfant qui apprend
son catéchisme ne soit point mêlé aux
questions électorales , et il estime que les
évêques et les curés ont d'autres moyens
que le catéphisme pour faire comprendre
aux fidèles leurs devoirs électoraux.

Il semblera peut être à quelques-uns qu'il
y a en cela trop de concessions au gou-
vernement.

Notre devoir , à nous catholiques, est de
nous soumettre et de dire que Léon XIII,
placé sur les hauteurs du Vatican , voit
plus loin que nous.

La reine d'Angleterre snr le conti-
nent. — Les dispositions pour le voyage
de la reine Victoria sont maintenant
arrêtées. La reine passera par Cherbourg
pour aller à Hyères. Au retour, elle pren-
dra par le Saint- Gothard , Bàle et Darm-
stadt, où elle passera deux jours chez le
grand-duc de Hesse, son gendre. De là ,
elle se dirigera sur Kronberg, où elle pas-
sera dix jours chez l'impératrice , sa fille.
Puis , la reine ira à Cobourg, où elle n'a
pas été depuis; vingt ans, et rentera par
Ostende. Le yacht royal Victoria and
Albert sera prêt à appareiller au comraen-
ment de mars pour amener la reine d'Ang-
leterre de Portsmouth à Cherbourg.

L'entrée en vigueur du nouveau
régime économique. — C'est le lor fé-
vrier prochain que doit entrer en vigueur
le nouveau régime économique de la France.
Le système de notre nouveau tarif général
va prendre la place de celui des traités qui
expirent après trente ans d'existence.

En prévision de cette échéance, le gou-
vernement va promulguer au Journal
officiel , le 30 janvier au plus tard , un dé-
cret rendu sur la proposition des ministres
des affaires étrangères et du commerce, et
indiquant les puissances auxquelles sera
fait application du tarif minimum , en
échange de l'application que nous feront
ces puissances de leur tarif de faveur.

Le décret sera précédé d'un rapport au
président de la République , où seront indi-
quées les conditions dans lesquelles les
puissances en question ont obtenu le bé-
néfice de notre tarif minimum, c'est-à-dire
dans lequel sera défini le régime de faveur
que ces puissances accorderont aux pro-
duits français.

Enfin , nous pouvons ajouter que M. Ribot ,
ministre des affaires étrangères, a préparé
un Livre Jaune qu'on espère pouvoir publier
le 1er février, et qui contiendra , à l'appui
du décret précité, toute la correspondance
diplomatique échangée avec les puissances,
en vue de la fixation de nos relations com-
merciales avec elles. De la sorte, le com-
merce français saura , d'une manière pré-
cise , dans quelles conditions il pourra opérer
avec les nations étrangères.

LETTRE DE ROME
Correspondance particulière de la Liberlé.

Rome, le 24 janvier 1S92.
Malgré les avantages qu 'on a fait espérer dela conclusion des traités de commerce avec

l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie , la crise éco-
nomique continue de sévir en Italie , sanscompter qu 'il y a danger de rupture commer-
ciale avec la Suisse par où les exportations
agricoles de l'Italie pouvaient arriver en
France. Pendant ce temps le budget italien
dépense allègrement en million par jour pour
l'armée et presque le double nour le service
des intérêts do la dette publique , ou bien l'on
fait des opérations comme celles des chemins
de fer pour lesquels, de l'aveu de M. Di Rudini ,
à Milan, on a dépensé depuis 1878 la bagatelle
ie &.15.4 KûUious, çcis è. vi4A\\, vd Ç, xA au 1 '¦/o,pour n'en retirer d'autre bénéfice que le 2 »/ 0.Aussi , depuis la même époque, les déficits
budgétaires accumulés se sont élevés à 2,318millions, sans qu 'on ait donné d'impulsion
sérieuse sérieuse aux services publics ni re-médié , par exemple , à la crise édilitaire aumilieu de laquelle s'épuise la < capitale * deoe bienheureux royaume.

Voilà ce à quoi les financiers italiens feraientmieux de songer plutôt que de soudoyer leurs
scribes pour lancer toutes sortes d'inventions
malveillantes contro lo Pape et contre le Saint-Siège.

Une de ces inventions a eu naguère pour
objet de dénaturer la conduite prudente que
les autorités ecclésiastiques ont cru devoir
prendre pour recommander aux fidèles , lors-
qu 'ils se présentent pour contracter le mariage
de ne pas omettre de remplir les formalités
imposées par la ioi , afin d'éviter les inconvé-
nients que la loi elle-même a créés. Mais, sur
ce point aussi , la note suivante de l'Osserva-
tore Romano vient rétablir le véritable état

des choses : « On voit par là, dit-il , à quel
point et avec quelle affection et quelle pru-
dence se dévoue l'épiscopat catholique pour
réparer les inconvénients et les maux non
seulement moraux , mais aussi matériels qui
peuvent résulter pour les citoyens et les fa-
milles de lois et de dépositions prises en haino
surtout du catholicisme et de ses ministres.
Si l'Etat athée et laïque de nos temps aidait
l'Eglise dans sa sainte mission , comme l'Eglise,
malgré les mauvais traitements qu 'elle subit ,
le fait à l'égard des pouvoirs constitués pour
éliminer autant que possible ies difficultés
qu 'ils ont eux-mêmes soulevées , les intérêts
civils et terrestres de la société et des peuples
seraient aussi mieux sauvegardés. En atten-
dant , c'est surtout au zèle et à la sollicitude
des évêques et des curés que l'on doit si les
formalités civiles requises pour le mariage
sont accomplies. Par contre combien n'y a-t-il
pas de fonctionnaires et de libéraux qui cher-
chent à induire les époux chrétiens à ne pas
se rendre à l'église et à laisser de côté le
curé ! >

FRIBOURG
QUESTIONS SCOLAIRES

(Suite.)
Nous avons déjà noté que la convention

avec la maison Benziger et Ci0, pour la pu-
blication d'un livre de lecture en trois
degrés, reconnaît à cette maison la qualité
d'éditeur. Le Fribourgeois a voulu faire
fi de cette qualité. Un éditeur ! belle affaire 1
C'est quelque chose comme un relieur ou
un artisan quelconque.

La législation fédérale ne partage pas, sur
ce point , l'opinion deM. le Dren droit Acker-
mànn. Elle a eu soin , en effet , de consacrer
tout un titre du Code fédéral des obliga-
tions au Contrat d'édition. Nous y ren-
voyons les juristes , nous bornant ici à
appeler l'attention de nos lecteurs sur
l'art. 373, qui règle ce qui suit :

A moins de stipulations spéciales , le contrat
transfère à l'éditeur l'exercice du
droit d'auteur pour autant et aussi long-
temps que l'exécution de la convention l'exige.

Lorsque l'impression du second livre de
lecture eut été décidée par la Commission
des études , la Direction de l'Instruction
publique envoya à Einsiedeln le rédacteur
de la Liberté, pour discuter avec l'éditeur
diverses questions se rapportant à cette
publication. M. Ch. Benziger fut large et
généreux dans les tractations. Il s'engagea
à améliorer le cousage et le cartonnage,
tout en réduisant un peu le prix de la
feuille ; il pri t à ses frais la fourniture des
clichés faits spécialement pour ce livre ; il
s'engagea à établir , par les procédés de
l'héliogravure, les planches de la partie
manuscrite , partie vraiment belle et qui
n'a pas sa pareille dans les autres livres de
lecture.

Mais autant le chef de la maison Benziger
et C10 fut accommodant sur ces questions ma-
térielles , autant il s'en tint strictement
au texte de la convention , quand le rédac -
teur de la Liberté lui parla de ne pas men-
tionner le degré du livre. La convention
dit expressément que le livre de lecture
aura trois parties , soit pour le degré infé-
rieur, pour le degré moyen et pour le
degré supérieur des Ecoles primaires.

— Si je sors des conditions du contrat ,
nous dit M. Ch. Benziger , je m'expose à
des contestations éventuelles , soit à l'égard
de ce volume , que l'Etat de Fribourg pourra
tenter de faire imprimer ailleurs , en allé-
guant qu 'il n'est d'aucun des degrés conve-
nus, soit a l'égard du livre du degré supé-
rieur , auquel on pourra prétendre que j'ai
renoncé, en acceptant une dérogation aux
clauses de la convention II y aurait , tout
au moins , matière à procès. C'est pourquoi
je me tiens purement et simplement â la
lettre du contrat qui nous lie, et je vais
éditer le livre du degré moyen.

Pour un motif analogue , M. Ch. Benziger
déclara maintenir la ligne du titre : Livre
obligatoire pour les écoles françaises du
canton de Fribourg. C'était aussi dans le
contrat.

— Que vous importe, ajouta-t-il , que jo
maintienne ces indications , nécessaires à
la sauvegarde de mes droits d'éditeur? Le
canton de Fribourg pourra faire ce qu 'il
voudra de ce livre ; je n'ai pas le droit d'al-
ler inspecter vos écoles pour m 'assurer
qu 'on se sert du livre du degré moyen , et
qu 'on l'emploie dans le second cours. Mais
je me précautionne contre l'éventualité de
l'introduction d'autres manuels aux cours
correspondants.

L'impression fut terminée à la fin de
l'automne 1889. U s'était écoulé trois ans
et demi depuis que M. l'abbé Horner avait
commencé l'élaboration de cette seconde
partio du livre de lecture.

Pendant et depuis l'élaboration de co
manuel , la question du livre uni que , en
corrélation avec l'enseignement de la Bible ,
est devenue le sujet de discussions fré quen-
tes au sein de la Commission des études. Il
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sieurs reprises, à Mgr Savoy, au sein de < Cette question, qu 'il avait déjà maintes fois
la Commission des études. On lui a dit : Si I soulevée au sein de la Commission, au 'en-
l'horaire ne laisse pas un temps suff isant
pour bien connaître la Bible , il faut le mo-
difier. Demandez une heure de plus , deux
heures de plus. Faites une proposition , et
nous l'examinerons avec le désir de vous
donner ample satisfaction.

Mgr Savoy n'a jamais voulu entrer dans
ce système. A la majorité de la commission ,
il ne faisait qu 'une réponse : On ne doit pas
laisser le Livre de lecture entre les mains
des enfants du second cours. La Bible doit
être le seul livre remis entre leurs mains.

Comment serions-nous entrés dans une
pareille voie? Nous voulons qu on enseigne
l'Histoire-Sainte au cours moyen; mais il y
a, en outre, un programme étendu d'autres
connaissances à incul quer ; la grammaire,
l'histoire suisse, la géographie du canton à
apprendre , etc. ? Que ces matières soient
enseignées au moyen de cinq ou six ma-
nuels , ou bien soient réunies dans un seul
manuel : qu'importe pour l'enseignement
de la Bible ? C'est une question de méthode
d[un côté, une question d'instruction reli-
gieuse de l'autre : on ne saisit ni les rap-
ports , ni l'opposition qui peut exister entre
les deux.

Après avoir plusieurs fois . soulevé cette
question au sein de la Commission des étu-
des, Mgr Savoy l'a portée devant l'assem-
blée de la Société d'éducation , réunie le
9 juillet dans la grande salle du Collège.
M. le conseiller d'Etat Python a répondu ;
il a posé la question sur le véritable ter-
rain , dans un discours accueilli par d'una-
nimes applaudissements. Pour le fond, le
directeur de l'Instruction publique a redit
ce qui avait été dit maintes fois par les
membres de la majorité de la Commission
des études.

En termes chaleureux, M. Python a con-
juré Mgr Savoy et ceux qui partageraient
sa manière de voir, de ne pas opposer au
livre unique, c'est à-dire à une question
pédagogique, sur laquelle nous pouvons
diverger d'opinion , la question de l'ensei-
gnement de la Bible , sur laquelle nous
sommes tous d'accord. Tous nous voulons,
a-t-il dit , que l'histoire sainte soit apprise
par les enfants de nos écoles ; tous nous
sommes disposés à ordonner les mesures
pour arriver à ce résultat.

En cette question , nous nous en rappor-
tons à l'autorité ecclésiastique; elle n'a
qu 'à prendre l'initiative et à faire des pro-
positions que nous nous empresserons d'ac-
cueillir. Si l'autorité religieuse estime que
l'horaire actuel ne fait pas une assez large
place à l'enseignement de l'Histoire-Sainte,
nous sommes disposés à ajouter tout le
temps qu 'elle souhaitera. Si l'autorité reli-
gieuse pense que les instituteurs ne vouent
pas assez de soin à cette branche, rien ne
nous empêche d'appeler sur ce point la
surveillance particulière de Messieurs les
inspecteurs , et de leur demander de ne
jamais manquer de constater par une note
spéciale les connaissances des enfants en
Histoire-Sainte.

M. le directeur de l'Instruction publi que
ajouta qu 'il ne lui paraissait pas opportun
de concentrer au second cours l'étude de
la Bible , comme le proposait Mgr Savoy.
Elle doit être enseignée dans.toutes les di-
visions, depuis la division inférieure , jus-
qu'à la division des grands , dont l'esprit
plus formé peut mieux profiter de cet en-
seignement. Toutefois , sur ce point encore,
M. Python s'en remettait à l'autorité ecclé-
siastique.

Il faut avoir été présent à cette séance du
9 juillet , pour se faire une idée des applau-
dissements, des approbations, des félicita-
tions qui accueillirent les déclarations du
chef de notre département cantonal de l'in-
struction publi que. Le chef du diocèse était
là.

Le clergé, très fortement représenté à la
réunion , les membres du corp3 enseignant,
l'auditoire tout entier s'associa par un vote
unanime au programme qui venait d'être
si éloquemment exposé.

On pouvait croire que cette imposante
manifestation mettait fin à un trop long et
stérile dissentiment. Mgr Savoy pouvait
faire à la Direction de l'Instruction publi-
que des propositions de revision du Règle-
ment général et du Programme pour aug-
menter le temps consacré à l'enseignement
religieux et à la Bible , et pour mieux pré-
ciser la tâche dos instituteurs. S'4i l'aimait
mieux , il pouvait transmettre ses proposi-
tions au chef du diocèse. La mème facilité
était évidemment ouverte aux membres dU
clergé agissant individuellement ou par
démarches collectives. Nous constatons,
après nous être bien renseignés, que de-
puis le 9 juillet , jour où M. Python affir-
mait avec tant d'énergie sa volonté d'ac-
cueillir les vœux du clergé, jusqu 'au mo-
ment où nous écrivons ces lignes , pas un
weul vœu, pas une menle proposition
n'a, été faite tin but-eau de l'iusii'u»-
Viavrs publique.

Que veut-on de plus clair?
Mais, seul de la réunion du 9 juillet ,

Mgr Savoy n'a, parait-il , pas été satisfait.

soulevée au sein de la Commission , qu 'en-
suite il avait portée devant la Société d'é-
ducation , il vient de la jeter dans les polé-
miques de la presse. Que peut-on faire que
de lui répéter la réponse faite à l'assemblée
du 9 juillet , avec l'adhésion ct les applau-
dissements de tout l'auditoire ? Nous les
résumons dans ces deux conclusions :

1° La question du Livre de lecture n'a
aucune connexion avec celle de la Bible ,
il faut traiter séparément ces deux ques-
tions.

2" Ceux qui estimeraient que la place
faite dans nos écoles à l'enseignement de
la Bible n'est pas sulfisante doivent deman-
der la revision du programme. Soit la
Direction , soit la Commissiou des études
sont disposées à faire droit à tout ce qu 'il
pourra y avoir de juste dans ces demandes,
à tout ce que souhaitera l'autorité ecclé-
siastique.

(A suivre).

Banqnf populaire de la Gruyère.
— Cet établissement donne les résultats
suivants pour l'année 1891 :

Bénéfice net . . .  . Fr. 34,505 15
Solde de 1890 reporté . . » 2,993 39

Total Fr. 37,497 54
qui sont distribués comme suit :

Aux actions . . . . Fr. 30,000 —
A la réserve spéciale . » 4 ,000 —
Tantièmes » 3,036 45
Report à nouveau . . . »  461 09

Somme égale Fr. 37,497 54

Université. — Messieurs les profes-
seurs et étudiants universitaires, d'origine
allemande , ont organisé pour ce soir (mer-
credi 27 janvier) ,  un solennel Kaiser-
Commers, en l'honneur de l'anniversaire
de la naissance de l'empereur d'Allemagne.
Ce commers sera célébré au Canisiushaus,
à 8 heures du soir.

Il n 'est pas nécessaire d'ajouter que l'ha-
bituelle gaîté de la jeunesse universitaire
donnera un grand entrain à cette manifes-
tation patriotique.

Représentation dramatique. — Les
Flavius, tel est le titre de la magnifique
tragédie que les élèves du Collège, appar-
tenant à la Congrégation de la Sainte-
Vierge, vont jouer dans la grande salle du
gymnase. Il y aura trois représentations :

La lr0, jeudi 28 janvier , pour MM. les
Professeurs et les élèves du Collège ;

La 2m0 , dimanche 31 janvier, pour les
membres de la Congrégation et leurs pa-
rents ;

La 3ra0, jeudi 4 février, plus spécialement
pour le clergé et les établissements ecclé-
siastiques.

L'orchestre du Collège jouera pendant
les entr'actes et contribuera ainsi au succès
de la représentation.

La levée du rideau aura lieu chaque fois
à 3 heures précises.

Société des sciences naturelles. —
Réunion jeudi 28 janvier.

Communications :
Compte rendu météorologique de l'ann ée

1891, par M. Rcemy.
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bliées selon l'ordre chronologique , par l'abbé
J. LEBAKQ, docteur ès-lettrcs. Six volumes
grand in-8», avee portraits et fac-similé (1
gravure et 3 fac-similé par volume^ . Ouvrage
couronné par l'Académie française, qui a
décerné à l'auteur, le 19 novembre 1891, un
prix Montyon. Le volume. — Prix : 000 fr.
Le 3° volume vient de paraître, 790 pages,
1 portrait , 3 autographes. — Imprimé par
la Société Saint-Augustin, Desclée, De Brou-
wer et O.
Des sermons pour les fêtes de la Nativité, de

l'Annonciation, de la Visitation et de l'Assomp-
tion de la Sainte-Vierge , de l'Exaltation de la
sainte Croix et des saints Anges gardiens, les
panégyriques de saint Jacques et de saint
François de Paule, deux sermons pour des
professions, deux pour des vêtures, des ser-
mons sur VEminente dignité des pauvres
dans l'Eglise, sur la Charité fraternelle et
sur l'Eglise , des allocutions aux nouveaux
convertis , et enfin les deux premiers Carêmes
donnés par Bossuet, l'un aux Minimes, l'autre
aux Carmélites, en tout trente-huit œuvres
oratoires prêchées depuis le 2 juillet 1659 jus-
nu 'au 17 avril 1661. voilà ce oue contient ce
troisième et très riche volume de l'édition cri-
tique ,des œuvres de Bossuet. Nous y trouvons
en outre, plusieurs fac-similé de l'écriture du
grand orateur et un troisième portrait , gravé
exprès pour cette édition , d'après celui d'Hya-
cinthe Rigaud , faiten 1698pourlegrand-duc de
Toscane. Les notices qui précèdent les sermons
permettent d'apprécier la nécessité du travail
obstiné auquel s'est livré M. l'abbé Lebarq
poar l'honneur des lettres françaises et la
gloire de Bossuet. Indépendamment do l'his-
torique de chaque sermon , définitivement fixé
avec preuves à l'appui , et fixé souvent con-
trairement à l'opinion reçue, ces notices, sans
méconnaître l'utilité des travaux récents aux-

quels a donné lieu l'établissement du texte des
couvres reproduites, font toucher du doigt
les difficultés qu 'a rencontrées le nouvel édi-
teur , les motifs de ses conclusions , et les dif-
férences essentielles qui distinguent son édi-
tion de toutes celles qui l'ont précédée.

Petite poste

M. A. L. r. c. aux 6. — Reçu 31 fr. pour li-
brairie et abonnements pour Ï892. Merci.

M. /. M. m. à C. — Reçu 9 fr. pour solde de
votre abonnement pour 1892. Merci.

M. SOUSSENS, rédacteur.
1 I ! I I j

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaqus jou»

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

Janvier I 211 221 231 24 251 26 27 Jan vier

710'° =__ i li II lill l l l l l l l l  -i '°

630,0 |=~ I IIIIII - 1 I I I I I I I I I I I I I I I  Ml I _| 690,0

THERMOMETRE (Centigrade)

Janvier | 21| 22| 23| 241 25| 26| 27| Janvier
7h.matin — 8 -6 2 0 3 — 2 —4 7 h. matin
l h. soir -7 -4 2 3 1-1 -1 1 li. soir
7 h. soir - 5 1 1 2 0 - 2  7 h. soir
Minimum —8 —6 1 0 0 —2 Minimum
Maximum —5 1 2 3 3 — 1  Maxmum

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez à Morat , dépôt général du
Dépuratif Golliez au brou de noix ferru-
gineux : « Permettez-moi de venir vous remer-
cier sincèrement pour les magnifiques résul-
tats que j'ai obtenus chez mes doux filles avec
votre dépuratif; elles ont de nouveau toutes
les belles couleurs de la santé, (signé): Com-
tesse de la Senne, Nice. >

Vente en gros : Pharmacie GOUTIEZ,
Morat. (1606/899/167)

UN CADEAU GRATUIT A NOS LECTEURS
Nos lecteurs recevront gratis et franco , sur

demande , 6 Pastilles Géraudel au goudron ,
qui , agissant par inhalation sont excellentes
pour prévenir le rhume et calmer instantané-
ment la toux la plus violente. S'adresser à l'in-
venteur, Géraudel . pharmacien à Sainte-Mé-
neliould (France). L'étui de 72 pastilles, I fr. 50
(port ct droits en plus) dans toutes les phar-
macies.

Dépôt à Fribourg : chez MM. Thurler el
Kœhler.

"-nr-—.-...—..-«——-flfrMji | | num i— mn-i ï nrirr

Notre liquidation complète à grand
rabais a commencé et ne durera que
jusqu 'à la fin de la saison.

Choix magnifique d'étoffes pour ro-
bes, et manteaux de dames. Echantil-
lons et expédition franco. (425)

WGRMANN, SŒHNE
à Bâle

BRAVO
Victor Vaissier voulant rejj arer les outrages,
Que le loups sans pitié fait subir aux visages,
A créé les savons parfumés du Congo,
Qui seront éternels comme le mol « Bravo ! >

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Aa. den. F1UÏ et SfAUNÏEK.35, rue Tni>ln ,l.yon,

A LOUEE
depuis le 1er février prochain , une t rès
jolie chambre meublée. S'adresser à l'A-
gence fribourgeoise d'annonces,
Fribourg. (15S)

UNE JEUNE TAILLEUSE
connaissant sa partie à fond , cherche pour
de suite des journées. S'adresser au IMCa-
R-asin r»T0 1053, ît-«e de Lau-
sanne, Fribourg. (O 29.1 Fr) (162)

ÀBJÈGÉDÀIBE DAPICÛLTÎJBË
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL,



(91) A LOUER (H34F)
de suite, à bas prix , un beau logement de
5 chambres, cave, eau à la cuisine et
.buanderie, rue de Romont , Café du Midi.
S'adresser chez MM. Haasenstein et Vogler.

MramtytoÉÉ
AU LYCÉE, 1"' ÉTAGE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
organisée par la Société suisse des Com-
merçants et donnée par M. le professeur
W. Rosier, de Genève, sur

LE MOUVEMENT COLONIAL ACTUEL
Tout le public est cordialement invité

à y assister. H 92 F (160)

SANCTI

GRANDS Vil MOUSSEUX
CHAMPAGNE SUISSE

DE (161)

BOUVIER, FRÈRES
ISTe'ixcïiâtel (SUISSE)

Dépôt à Fribourg che» Gustave
Vicarino, rue des Alpes , 44. H 97 F

En vente à V IMPRIME RIE CATHOLIQUE

BIBLIOTHÈ QUE
du Chanoine J.-M.-A»

MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE
RECUEIL DE LÉGENDES ET D'HISTOIKES ÉDIFIANTES
Histoires et Légendes. Un beau volume

in-8°. Prix: 2 fr. 50
Fiorietti de la Vie des Siants. In-8°.

— Prix : 2 fr. 50
Veillées des Adorateurs du T. S. Sa-

crement. In-8°. — Prix : 2 fr. 50
Soirées des Enfants de Marie. In-12.

— Prix : 1 fr. 30
Veillées du Mois de Marie. In-18. —

: Prix : 75 cent.
Fleurs eucharistiques, ln-18. — Prix :

75 cent.
Fleurs de charité. In-18. — Prix : 75 c.
L'Apostolat par la prière en exem-

ples. In-12. — Prix : 75 cent.
Le Rosaire en histoires. In-24. —

Prix : 40 cent

THOMAPIMTIS
Snmma theologiea

Diligenter emendata, Nicolai,
Sftro., Bttluîcrt, et C.-J, IMoux
notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 te.
Cette édition, devenue classique

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

WtMMMMMiïmtl

LE

Socialisme international
Coup d'eoil «nr le roonvcnicut socialiste

de 1885 à 1890

par M. l'abbô Wl-NTEBER
député d'AIsace-Lorraine an Parloment allomand

1 vol. in-8°. — Prix » 3 fr. KO
En vente à l'Imprimerie catholique,

Grand'Rue, 13, Fribourg.

VIENT DE PARAITRE :

LE FLEAU DES VEILLEES
ET LA RESTAURATION

de la famille chrétienne
Par D. THIERRIN, révérend curé

PRIX : 50 CENTIMES
En vente à l'Imprimerie cathoM-

que et dans toutes les librairies.

(H1444F) S A G E - F E M M E  (1699)
rue des Alpes, 20

TJIVE JPEJFtSOISTIVEJ
de la campagne prendrait un enfant en
pension. Offres sous H 77 F à l'agence de
publicité Haasensteiu et Vogler, à
Fribonrg. (143/59)

CORS AUX PIEDS
durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial

WR"- Eerisontylon Pobl «3£g
de la pharmacie Fueter , à Berne. Flacon1 franc. (255)Droguerie Lapp, à Fribonrg 5 phârma-
;ie Robadey, à Itomont ; Sudan, à Bulle;
Peter, à Itloudon $ Vuillémoz , à Payerne,

du THE DB CHINE
Pecco.
Sou.e_t_LO._ag.
Congo.
.F»e_rlé , etc. (102)
CH. LAPP, drog., FRIBOURG

j X>ES MILLIERS
de valeurs à lots depuis longtemps soi '-

l lies aux tirages , ne sont pas encore
encaissées et risquent d'être périmées.

i Nous recommandons pour éviter cela
notre journal des tirages authentiques
« Le Moniteur Suisse ». Pour nos abon-
nés , nous nous chargeons gratuitement
de la vérification des tirages. Prix d'a-
bonnement 2 f r .  par année à domicile.
Pour les non-abonnés, la vérification de
tous les tirages faits jusqu 'à ce jour
coûte 5 c. par titre et pour les tirages
futurs 10 c. par titre et par an. (129)

. RECK & Cle, ZURICH

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 Fribourg. (148/64)

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

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

les pharmacies Boéchat et Bourg-
knecht, à Fribourg, et Golliez, à
Morat. Dépôt général : Montreuse,
Pharmacie anglaise. (1711)

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)

HISTOIRE DS L'EGLISE
par Mgr "V. ï*ost<el

Un grand volume in-80 jésus , 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché: 5 francs.

ÊkMM ET DE LA GORQE 
Ŵ Ê^

l̂ïlP  ̂ Poudre et Pâte dentifrice antiseptiques ^̂ |||P̂
L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dentSj

des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès la
mauvaise haleine. En vente à Fribourg, chez MM. Boéchat et Bonrgkneehè.
pharmaciens. Une brochure , contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.

AVIS ET RECOMMANDATION
M. Adolphe Bourqui, chef de cuisine, fils de M. le notaire Bourqui , à Fri-

bourg, a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et des environs qu 'il s
repris dès ce jour le (H 56 F)

MAGASIN DE CONFISERIE, EUE DE LAUSANNE,»0 7f
desservi jusqu'ici par M. Emile Herzog

Il se recommande au mieux pour tous les articles de confiserie , de pâtisserie, ainsi
que pour les dîners de sociétés on de familles, et assure à sa future cliente^
que tous ses efforts tendront à justifier la confiance qu'il sollicite. (119)

Il CANTON BE FRIBOURG
POUR L'ANNÉE 1892

\ \ ji COMPRENANT :
l ) g Le Calendrier complet , les Saints , les Foires, l'Etat nominatif dos Aulori tés
S 3 © fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-
ti 5 ® ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et
I i H d'escompte, le tableau de l'étendue ot de la population de la Suisse, le modèle
I*) §| d'un compte de caisse, etc., etc.

Ul ® Annuaire aveo agonda, roîiâ on peau avec languette . . . Fr. 3 50

$& Ij Lo même roliô en peau sans languette . . » i 60
Annuaire seul, relié en peau » 1 40

$œj j| Annuaire avee agenda relié toile » 1 20
gS S Annuaire avee agenda, que l'on peut adapter aux anciennes
S) @ couvertures » l —
g6 g Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 90
;S) <| Annuaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  » 1 —
||&«®®jss . '.. gs®S

|pifè^*i^ ®̂$^^@®®®@^ ...
BHiii^î ^̂ HHiitf

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ

I e n  

ventQ à

L1MPRIMERIE CATHOLIQUE
Pa»»_n_îecï_ aî1 rAïîlilin irès eomPlei> in-18, 1043 pages, contenant h
rcU UiaolCIl IVlliaiH offices de tous les dimanches et de toutes U
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîtres et Evang
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souveraii
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, trancb
dorée, 3 fr. Reliure chagrin, tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrii
1« choix, 6 fr., 6 fr. 40.

21 Parniaei-Oïi rAtnaîn 784 Pa£es> in~32 raisiû » contenant les office
T5 A Ol UIOMC1I I UJIutlIl, de tous les dimanches et des principales fête
JI de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 40, I fr. 80, 2 fr. 50.

«E Paroissien romain, 812 pases> in-32 raisin> ' fr - 50> 'fr - 80> 2 fr- 5|
i Petit paroissien romain, f̂ ^ \tâiQ pages' 60 cen

H Paroissiens divers, mtim de luœe> dePuis 5 fr - à 25 fr-

(151) Demande/ , les fîT^yW 'WirWY H c*lez *"-me ^
ve Bïessn€

Potages complets S k i f ffl\**.&.**.! M Sehlnner, FribOUt

Explication du Catéchisme
PAR L'ABBÉ GUILLOIS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs


