
OERMÈRES DÉPÊCHÉS
Rome, 18 février.

Ce matin , un service solennel pour l'àme.°e Pie IX a été célébré dans la basilique«e bamt-Laurent , par les soins de som-mités catholiques romaines.
Rome, 18 février,

traçai?°mJté du comice des ouvriers sans
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auei* n 0ns ou™ères, a décidé de provo-
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Rome, 18 février.
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iscorde a éclaté au sein du Comité
à la o.«-+poar les elections administratives ,

T J ? des exigences des radicaux.^e président a donné sa démission.
Pernamhouc, 18 février,

law tro,ubles ont éclaté à Céara. La popu-'axion a chassé le gouverneur.
Paris, 18 février.

toril ,t?mPête de neige dont nous avons
On • a recommencé la nuit dernière.

simT ?'Snale de nombreux accidents occa-
tift» nés P*p des chutes ou par des conges-"°ns , et dont plusieurs sont mortels.

Berlin, 18 février.
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8'staient l'Empereur , le président de la
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Jokohama (Japon), 18 f évrier.
élect'8 dés°rdres ont eu lieu à l'occasion des
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es encore ne se produisent.
Lyon, 18 février.
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j- '^s engage tous les travailleurs de
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<j0n f Protester , auprès du gouvernement,
taipo 6 tarifs sur les denrées alimen-

Lisbonne, 18 février.
adontPUamorG des députés du Portugal a
ûancu définitivement les propositions 11-
et l'a' es concernant l'élévation des impôts

ÙQrror d avec les financiers étrangers,
a la p, nouvelle discussion aura lieu lundi ,

Cambre des pairs.
T , Constantinople, 18 février.
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L»A Florence, 18 février.
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P°Ur la 8uerre a donnô des ordres sévères
?ée contr ie d'nn opuscule excitant l'ar-

Un très il France, et qui a été distribué
firand nombre d'exemplaires.

Le8 ., Zurich, 18 février,
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feil de Zurich se sont terminés

> li d<W,T de toutes les propositions du, M. G?Ï Çra«que.
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îfa?ntre 82 a ét6 r6jetée P8r 83
l8CUssion a été très vive.

BULLETIN POLITIQUE

lls'estproduitlundi à laChambre des Com-
munes un incident typique dont le gouver-
nement a de nouveau fait les frais. On sait
que le règlement, si règlement il y a , ne
prescrit aucun quorum pour la validité des
délibérations et des votes. La Chambre est
aussi bien constituée à.50 députés présents
qu'à 670, chiffre total de ses membres, et
très souvent des séances ont eu lieu avec
80, 60 membres présents ; afin d'éviter que
le gouvernement ne soit mis en minorité
par des votes de surprise , les députés , de
chaque parti conviennent entre eux de ne
pas assister à telle séance , de sorte qu en
fait la proportion des partis est assez bien
observée. De plus chaque parti à son whig,
c'est-à-dire un membre chargé de veiller à
ce que ses tenants soient autant que possible
présents, et de battre le rappel chaque fois
qu 'une question importante exige la con-
centration de toutes les forces disponibles.
Cependant , malgré ces précautions, des sur-
prises se produisent toujours de temps à
autre. C'est ce qui est arrivé lundi , sans
cependant qu 'elle ait entraîné de crise
m inist.Arip.il fi.

On discutait l'adresse et l'amendement
de M. Sexton , député irlandais , tendant à
y insérer que le régime de lord Salisbury
était incapable de résoudre la crise irlan-
daise. Comme il s'agissait d'une grosse
question , la plupart des membres étaient
persuadés qu 'elle provoquerait des débats
prolongés et exigerait au moins deux séan-
ces. On avait déjà discuté jusqu 'à minuit ,
et . M. Sexton avait pris, à lui seul , une
grande partie de Ja séance. Plusieurs dépu-
tés ministériels se retirèrent, se réservant
de revenir le lendemain pour prendre part
à la décision sur l'amendement. Voyant les
bancs de la majorité quelque peu dégarnis,
un député de l'opposition , M. Mac Laren ,
saisit l'occasion de jouer un mauvais tour
au gouvernement. Il proposa la clôture ,
qui fut votée sans opposition. On passa
alors au vote sur l'amendement Sexton ,
qui fut rejeté par 179 voix contre 158, soit
à la petite majorité de 21 voix. Ce résultat ,
qui équivaut à un échec pour le Cabinet,
fut accueilli par les acclamations de toute
l'opposition. Sans doute, c'est un vote de
surprise , mais ce truc , qui met les rieurs
du côté des libéraux , n'est pas fait pour
rendre au gouvernement le prestige qu 'il a
perdu. Tout cela contribue à rendre sa po-
sition toujours plus impossible et accentue
l'impression générale qu'une dissolution
s'impose. Le Daily-News annonce, à ce pro-
pos, que lord Salisbury a convoqué à Lon-
dres une réunion des principaux agents
du parti ministériel dans les comtés, dans
Je but de connaître l'opinion du pays sur
l'époque de cette dissolution , dont le prin-
cipe n'est plus discutable. La réunion a,
parait-il , été d'avis quo la date des nouvel-
les élections doit être la plus rapprochée
possible.

On peut être certain que ces élections
auront lieu dans le courant de l'été. Déjà
le parti glàdstonien est entré en campagne,
et a organisé une série de meetings dans
la ville de Londres qui est Ja citadelle du
torysme , parce qu 'elle est sous la coupe
de la haute aristocratie et de la haute
finance , la première tenant la propriété ,
et la seconde disposant largement des res-
sources indispensables dans toute élection
anglaise, et de l'influence qu 'elle exerce
sur un corps électoral restreint.

Les principaux orateurs whigs donnent
tous avec un ensemble parfait ; l'organisa-
tion est montée de toutes pièces, tandis que
le parti ministériel , ébranlé déjà par ses
dernières défaites , se montre hésitant , dé-
concerté par cette manœuvre hardie à
laquelle il ne s'attendait pas. La prochaine
rentrée de M. Gladstone va donner au parti
encore plus d'élan et . de , cohésion , et le
grand vieillard arrêtera' les dernières dis-
positions de la bataille décisive qui doit
décider des destinées du Royaume-Uni pen-
dant la nouvelle période législative.

L'empereur, qui assistait au diner donné
par son ministre , M. de Betticher, a exprimé
à M. de Stumm sa satisfaction pour le
discours prononcé au Parlement contre les
socialistes. On peut observer, à ce propos ,
que les relations entre le parti socialiste el

le gouvernement redeviennent tendues. On
se rappelle qu 'il y a deux ans , l'empereur
avait rendu , sur la question sociale, des
rescrits fameux. Le bon effet qu 'on en
attendait , comme aussi celui de la Confé-
rence de Berlin , ne paraissent pas s'être
produits. Le parti démocrate-socialiste
reste sur le pied de guerre. Il accepte, sans
doute , tout ce qu 'on lui accorde, et qui
rentre dans son programme, mais sans
retrancher un iota de celui-ci. L'empereur,
qui avait rompu avec la politi que de coer-
cition , constate aujourd'hui , avec regret ,
que Jes concessions faites ne désarment
pas les révolutionnaires. Ils continuent à
prononcer des discours agressifs et se tar-
guent, entr 'autres, du progrès de leurs
idées dans les rangs de l'armée. Sous ce
rapport , Guillaume II est décidé à réagir ,
et on peut prévoir que des mesures de
prohibition vont réapparaître. L'organe
central du parti , Vorwcerts, dans un de
ses derniers leaders , exprime qu 'il a l'im-
pression qu'une épée de Damoclès est sus-
pendue sur sa tète, tout en déclarant que
cela ne l'empêche nullement d'avoir con-
fiance dans les progrès et Je triomphe final
de sa cause. Nous assisterions ainsi à une
nouvelle phase de l'antique lutte , et nous
verrons qui aura le dernier mot , de la
vigoureuse énergie de l'empereur , ou de la
ténacité des démocrates-socialistes.

CONFÉDÉRATION
M. PETERELLI

If eme, le 15 février 1892. .
La triste époque du Sonderbund imposa

de nouveaux devoirs au jeune chef du parti
catholique des Grisons. Il les remplit avec
une prudence et une fermeté qui furent à
la hauteur de la tâche difficile qu 'il eut à
accomplir. Le Grand Conseil des Grisons ,
en grande majorité protestant , décida de
faire cause commune avec les douze cantons
et demi qui avaient déclaré ia guerre au
Sonderbund. Les populations catholiques
du canton avaient , par contre, manifesté
leurs vives sympathies pour les défenseurs
des vieilles libertés suisses * et ces sympa-
thies se traduisirent par certains actes' qui
ne laissèrent aucun doute sur les disposi-
tions des catholiques.

Le parti radical commença à surveiller
les vallées catholiques, et , comme ce sys-
tème de surveillance et d'espionnage con-
cordait mal avec les traditions de liberté
et d'indépendance , si fortes dans le parti
catholique , celui ci répondit aux essais
d'intimidation de la part du parti radical ,
par des préparatifs à peine dissimulés.

C'était M. Peterelli qui était l'àme de
cette résistance. Au moment le plus difficile
de la crise, il convoqua à Lenz (presque au
même endroit où, en 1471, les trois Ligues
s'unirent pour fonder la « Confédération de
Vazerol > , d'où est sorti le canton) des
hommes de confiance , et leur donna les
instructions nécessaires. Tout fut préparé ,
les catholiques grisons étaient résolus à
attirer sur leurs propres vallées le fléau de
la guerre, plutôt que de marcher contre le
Sonderbund.

Mais Je but de M. Peterelli n'était pas et
ne pouvait pas être la guerre civile ; il
réussit à faire comprendre à des hommes
politiques du parti radical la gravité de la
situation. La députation catholique au
Grand Conseil fit insérer une protestation
au procès verbal , dans laquelle il fut déclaré
que les députés catholiques ne pouvaient
pas considérer les mesures décidées contre
le Sonderbund comme justes, et que, par
conséquent , on ne pouvait pas demander
aux soldats catholiques de faire la guerre
à leurs coreligionnaires. Les intransigeants
du camp radical grincèrent des dents, mais
le bon sens l'emporta. La majorité protes-
tante fît droit aux réclamations des députés
catholiques, tout en contestant leur raison
d'être.

Les soldats catholiques restèrent donc
chez eux.

Après la victoire si facile remportée
sur le Sonderbund , les violents eurent un
moment le dessus dans les Grisons aussi ,
et puis , comme c'était à prévoir , les pré-

paratifs de défense des vallées catholiques
n'étaient pas restés secrets. M. Peterelli
fut cité à comparaître devant le juge d'ins-
truction à Coire ; il quitta tranquillement
sa famille à Savognino et se rendit dans la
capitale des Trois Ligues. Comme le juge
d'instruction se trouvait absent , il dut at-
tendre quel ques jours. Enfin l'instruction
commença; mais bientôt le juge d'instruc-
tion reconnut qu 'il avait devant lui quel-
qu'un de plus fort que lui. Des considéra-
tions politiques vinrent sans doute aussi
engager le parti dirigeant à ne donner
aucune suite au procès intenté à M. Pete-
relli ; car la population catholique eût to-
léré difficilement que son chef fût mis sous
les verrous. Dès lors , un beau matin , le
juge d'instruction déclara à M. Peterelli
qu 'il n'avait plus rien à lui demander et
qu'il pouvait rentrer chez lui. Mais , moi,
j'ai quelque chose à vous demander , rép li-
qua le jeune homme d'Etat ; j'ai dû quitter
mes occupations à Savognino et venir ici ,
où l'on m'a encore fait attendre ; je réclame
donc une indemnité.

Cette indemnité, M. Peterelli l'a reçue ;
le juge d'instruction fut assez heureux
d'être débarrassé de cet homme prudent
et de pouvoir enterrer un procès mai com-
mencé, qui pouvait d'ailleurs devenir gros
de conséquences.

Cet épisode fut , d'ailleurs , vite oublié.
Trois ans après, nou3 trouvons M. Peterelli
membre du gouvernement cantonal. D'après
la Constitution d'alors, les conseillers d'E-
tat étaient nommés pour une année et ils
étaient rééligibles pour une autre année
seulement. Ce tour de rôle, qui dura jus-
qu 'à 1881, fit entrer successivement au
gouvernement tous les hommes politique»
qui méritaient cette distinction.

Dix ans plus tard , M. Peterelli siégea
pour une nouvelle période de deux ans au
gouvernement.

En 1852, le' Grand Conseil le nomma dé-
puté aux Etats ; M. Peterelli déclina cet
honneur , et ce n'est qu'en 1864 qu 'il alla
siéger au Sénat suisse. Il' en fut membre
jusqu 'en 1873 avec des intervalles devenus
nécessaires par les dispositions de la Cons-
titution des Grisons Cette Constitution avait
introduit , ou plutôt maintenu , selon les
anciennes coutumes , le principe de la parité
entre les confessions pour la composition
de toutes les autorités. Les protestants
avaient droit aux Va des sièges au sein du
gouvernement , au tribunal cantonal , etc.,
et les catholiques à un tiers. Comme chaque
canton ne peut nommer que deux conseil-
lers des Etats , la parité fut sauvegardée
par une disposition législative d'après la-
quelle , pendant deux ans , la députation des
Grisons était composée d'un protestant et
d'un catholique ; chaque troisième année ,
tous les deux sièges furent attribués à des
protestants.

M. Peterelli fut donc conseiller des Etats
en 1864-65, 1866 68, 1869 71, 1872 73. Dans
cette dernière année, les libéraux obtinrent
une grande majorité lors des élections pour
le Grand Conseil. M. Peterelli ne fut plus
réélu. Mais cette majorité libérale parle-
mentaire ne correspondait nullement aux
sentiments du peuple. En effet, en 1881,
lorsque le peuple fut appelé , d'après la
nouvelle Constitution , à nommer la députa-
tion aux Etats, il s'empressa d'y envoyer
de nouveau M. Peterelli , accompagné de
son ami, M.Romedi. Lors du renouvellement
de la députation , en 1884, 1887, 1890, ces
deux vénérables vieillards furent toujours
réélus à une grande majorité. Le parti
libéral ne lutta contre eux que pour l'hon-
neur du drapeau. Il savait d'avance qu 'au-
cun autre nom ne rencontrait la faveur des
urnes contre Jes deux noms Peterelli et
Romedi.

La droite porta plusieurs fois M. Pete-
relli à la vice-présidence. Son élection était
sûre en 1884, mais à travers un grand
nombre de scrutins , M. Peterelli s'obstina ,
malgré les adjurations de son collègue, M.
Romedi, à voter pour le candidat de la
gauche. Il eût suffi qu 'il votât blanc pour
assurer son élection, mais sa délicatesse
ne lui permit pas de contribuer lui-même,
ne fût-ce que par une abstention , à son
arrivée à la présidence. Il fut de nouveau
candidat de la droite en 1887. Ileût présidé
le Conseil des Etats avec distinction. Son
habileté , son tact et son sang froid dans
la direction des débats parlementaires
étaient tels que le Grand Conseil des Gri-



sons, dont la majorité est toujours libérale , r quées, sans frais et sans commission. La , teintes fleur de pêcher qui illuminaient les
l'appela à plusieurs reprises à diriger ses Banque cantonale vaudoise et l'Union j nuages et le firmament du côté du septen-
travaux. I financière ont souscrit chacune 4000 obli- trion étaient dues à une aurore boréale.

M. Peterelli n'était pas seulement un
parlementaire consommé, mais peut être
encore plus un juge excellent. Il était
membre du tribunal cantonal depuis d'in-
nombrables années, et depuis la division du
canton en districts judiciaires , c'est-à-dire
depuis 1851, il a été président du tribunal
du district de l'Albula , excepté, naturelle-
ment , les années où il était membre du gou-
vernement.

Pour la juridiction civile, ou distingue,
dans les Grisons, entre les cercles et les
districts. Les premiers sont au nombre
de 39. Toutes les affaires civiles d'une
valeur de 500 fr. et moins sont de la com-
pétence des tribunaux des cercles, celles
de 500 à 1,500 fr. sont du ressort des dis-
tricts, dont le nombre est de 14. La juridic-
tion pénale est de la compétence exclusive
dea cercles , sauf les attributions du tribu-
nal cantonal. Cette organisation permet-
tait à M. Peterelli d'être à la fois président
de tribunal du district de l'Albula , juge
cantonal , et juge de paix du cercle de
l'Oberhalbstein , fonctions qu'il exerça à
plusieurs reprises. Nul n'était d'ailleurs
mieux qualifie que lui pour être juge de
paix. Son caractère modéré et conciliant
le désignât avant tout pour cette sorte de
fonction.

Il me reste encore à apprécier le rôle de
M. Peterelli dans ses nombreuses fonctions
judiciaires et politiques, et à dire un mot
de l'homme privé.

Les officiers allemands en Suisse.
— L'Allgemeine Zeitung, de Munich , re-
vient sur l'interdiction faite aux officiers
des garnisons allemandes de la frontière de
pénétrer en uniforme sur le sol suisse.

On lui écrit à ce sujet de Berlin :
Le gouvernement suisse a fait savoir ici

qu'il interdit à ses officiers de se rendre en
uniforme sur le territoire étranger et a laissé
entendre d'une façon qui ne laissait pas de doute,
qu 'il désirait qu 'on agît de même du côté alle-
mand. Gette mesure atteint spécialement le
114" régiment d'infanterie en garnison à Cons-
tance, qui se trouve ainsi enfermé dans sa
Sresqu 'ile parce que , pour divers motifs, on ne

ésire pas que ses officiers aillent se promener
en civil sur le sol suisse. Cette circonstance
causé du déplaisir dans les cercles militaires ,
où l'on sait très bien que les autorités suisses
ne manifestent pas cette horreur des uniformes
étrangers vis-à-vis de leurs voisins de France.
Peut-être le dernier mot n'est-il pas dit. La
bourgeoisie de Constance signe une pétition
pour demander la levée de l'interdiction, qui
rend les rapports de voisinage difficiles.

D'après les renseignements de la Gazette
de Lausanne, le gouvernement fédéral a,
en effet , écrit à sa légation à Berlin qu'il
est formellement interdit aux officiers et
soldats suisses de passer la frontière en
uniforme. Sur toutes les places d'armes
frontières, cette défense est rappelée for-
mellement par Tordre du jour lu à la troupe
avant la levée de la consigne les jours de
de congé. Sans émettre le vœu formel que
l'Allemagne ne permît plus à ses officiers
de venir en Suisse en uniforme, le Conseil
fédéral laissait entendre , comme le dit la
lettre de Berlin à l'Allgemeine Zeitung,
qu'une telle mesure serait la bienvenue.

Cette démarche indirecte, qui date de
plusieurs mois en arrière, avait été motivée
par des faits regrettables, qui s'étaient
passés à Schaffhouse et à Zurich , et dont la
présence d'officiers allemands sur le sol
suisse avait été l'occasion.

Jura-Simplon.— L'émission de 15mille
obligations de la Suisse-Occidentale a été
entièrement souscrite aux conditions indi-
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UNE

IDÉE FANTASQUE
Jeanne et Mopsie avaient entendu les excla-

mations de M"»» Hollingford. Accoutumées à
ne jamais voir leur mère se départir dé sa
réserve imposante, elles pressentaient un évé-
nement extraordinaire et accouraient tout
alarmées. — N'ayant jamais non plus rencon-
tré Rachel Léonard , qui les évitait , toujours ,
elles ne comprenaient pas qu 'elle pouvait être
cette belle jeune fllle que leur mère pressait si
tendrement dans ses bras. — Dans là même
étreinte, M»8 Hollingford réunit Mopsie et
Jeanne, eh leur disant :

— C'est votre sœur... aimez-la... cest votre
sœur Marie !

— Ma sœur Marie ! s'écria Mopsie... moi
qui la croyais au ciel , moi qui demandais à
Marguerite si elle pouvait nous voir de là-
Jiaui! . . .  .

Se renfermant dans sa dignité orgueilleuse ,
Jeanne se taisait.

Au milieu de cette allégresse du retour , Mar-
guerite cherchait quelqu 'un... celui devant

gâtions, la Banque des dépôts de Bàle,
2000 ; le reste a été souscrit par le public

NOUVELLES DES CANTONS
Criminalité. — On mande de Zurich à

la Suisse libérale :
La fréquence de crimes effrayants au

milieu d'une ville policée comme Zurich
et les environs donne fort à réfléchir. Des
attentats, dénotant une perversité peu
commune, donnent au journal judiciaire
spécial qui y paraît , l'occasion de se de-
mander si le système dé douceur suivi
avec les condamnés aux travaux forcés
est le plus rationnel. « Dana la population
inférieure, il règne une indifférence pour
le séjour dans les prisons inconnue jus-
qu 'ici. La privation de la liberté n'effraie
plus , depuis que le prisonnier habite an
bon logis avec toutes les inventions d'une
hygiène confortable , qu'il n'est plus sur-
mené de travail , et que sa nourriture est
saine et appétissante. La prison est devenue
un lieu réparateur des forces du corps,
et , pour beaucoup, ne signifie plus rien de
pénible. Les récidives augmentent , les
tentatives de relèvement sont vaines, un
grand abrutissement est constaté et des
crimes brutaux ont lieu depuis que les
« théories humanitaires » sô sont répandues
dans le système pénal.

Bien des criminels le deviennent pour se
faire loger en prison , tout simplement.
N'y aurait-il pas lieu , pour la sécurité pu-
blique compromise , de revenir à la sé-
vérité déployée autrefois . La théorie d'hu-
manité et d'amélioration a fait fiasco ; c'est
visible et n 'a rien d'étonnant. Pour agir
sur les natures brutales, et relever leur
esprit , il faut commencer par agir sur le
corps. Le séjour de la prison doit être tel
qu 'il éloigne même une idée lointaine de
la récidive. »

La crise de la broderie. —La con-
férence des délégués des gouvernements
de la Suisse orientale , convoquée pour
délibérer sur lea moyens de remédier à la
crise de la broderie , a décidé de faire une
enquête sur la situation et de ne pas pren-
dre de mesures avant que cette enquête
soit terminée. Elle a renoncé pour le mo-
ment à recourir à la suspension des pour-
suites. Elle laisse au comité central des
brodeurs le soin d'organiser les secours et
les collectes en faveur des victimes de la
crise.

Une industrie à importer. — La
Société de développement de Bex s'occupe
de créer une industrie nouvelle dans cette
localité : la fabrique des horloges et des
pendules. Le coût total de cette entreprise
est évalué' à 50,000 fr., et ce capital est en
grande partie souscrit. D'après le mémoire
rédidé à ce sujet, il n'existe aucune fabri-
que de pendules et horloges en Suisse, efc
notre pays importe annuellement pour
900,000 fr. de ces articles.

Aurore boréale. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, le 14 février , à lh .  Va
du matin, nous avons vu , dit M. P.-A. Forel,
de Morges, une belle aurore boréale. L'au-
thenticité du phénomène est prouvée par
l'intensité des courants du magnétisme ter-
restre ; or, l'employé de garde au télégraphe
de |Morges a été réveillé à minuit et demie
par un appel spontané de la ligne de Rolle.
Il n'y a donc pas de doute que les belles

lequel son cœur, soupçonneux mais fidèle,
désirait tant s'incliner Bientôt il entra ;
stupéfait en voyant Rachel agenouillée près de
sa mère, la tête appuyée sur son cœrr, son
regard interrogea celui de Marguerite et celle-
ci s'élançant vers lui , aussi joyeusement , aussi
inconsciente que le jour où il l'avait retrouvée
à demi morte dans la neige.

— Ah ! Jean ! dit-elle,pardonnez-moi d'avoir
douté de voua... Vous connaissiez Marie Hol-
lingford, mais, vraiment, vous n'aviez jamais
rencontré Rachel Léonard.

— Marguerite!... ma bien aimée... vous
aviez pourtant promis de me croire, de me
croire toujours ! . . . 

Comme Marguerite dormit doucement cette
nuit-là !... Quels rêves ! Il y en a qui se brisent
avec le réveil , qui se dissipent comme la
fumée dans l'air, comme Ja bulle éphémère de
l'enfant , mais ie sien n'eut pas de réveil , ou
plutôt elle passa du songe à la réalité de la
nuit à cette aube lumineuse qui enveloppe
tout d'un rayon d'or !

« On connaît les relations constatées par
l'observation , entre la fréquence des aurores
boréales et, le nombre des taches du soleil ;
on sait que l'un et l'autre phénomène pré-
sentent une périodicité concomitante , dans
un cycle de 11 % ans. L'étude des taches
solaires a montré dans le3 derniers mois
qu 'on se rapproche d'un état de maximum;
iJ y a donc probabilité d'apparitions relati-
vement fré quentes d'aurores boréales dans
la période actuelle et prochaine. »

Les régents au temple. — Nous
avons déjà signalé l'agitation qui se produit
dans le canton de "Vaud , à propos d'une dis-
position légale qui dispense les instituteurs
nouvellement diplômés des charges tradi-
tionnelles à remplir au temple. Les institu-
teurs déjà en exercice ont demandé, au nom
de la liberté de conscience, d'être débar-
rassés de la corvée à laquelle on les a assu-
jettis. Mais cela ne fait pas le compte des
populations. Une pétition au Grand Conseil
vaudois, portant 14873 signatures, demande
le retour à l'ancienne loi , en ce qui concerne
l'obligation des services d'église par les
régents.

La commission pour l'étude de cette ques-
tion déclarant ne pouvoir présenter aon
rapport dans le cours de la session, l'objet
est renvoyé à la session du printemps.

La question du travail à Lausanne.
— Une intéressante réunion convoquée à
Lausanne par le Comité démocratique au
Café du Musée , a eu lieu jeud i soir, pour
discuter la question des chantiers de tra-
vail et les moyens d'assurer de l'occupation
aux ouvriers pendant l'hiver. Elle était
présidée par M. Gaghaux , secrétaire au
Département de l'instruction publique et
chef du bureau des fournitures scolaires.

Le rapporteur , M. Thélin , licencié en
droit , a surtout insisté sur la possibilité de
créer de nouvelles industries dans lé pays :
le tissage de la paille , la vannerie, les
jouets, ete. Il a àôtt.a'ùié. <qw«. Vfilât s'en-
tendît sur ces divers points avec les com-
munes afin que, l'an prochain , chaque tra-
vailleur pût être occupé.

M. E. Ruffy, conseiller d'Etat , a demandé
que ces conclusions fussent élargies et a
montré que la commune de Lausanne ,
même poussée par l'Etat, était bien loin de
faire ce qu'elle pourrait.

Orage. — Un violent orage s'est abattu
sur Genève, mercredi , vers une heure et
demie de l'après-midi. La pluie mêlée de
neige et de gros grêlons est tombée en telle
abondance que l'atmosphère fut obscurcie
à tel point que plusieurs établissements
durent éclairer pendant quelques minutes.
Fait très rare à cette époque de l'année , on
a entendu de fortes détonations de tonnerre
accompagnées d'éclairs.

ETRANGER
CHRONIQUE QEN£ RAUâ

Nominations ecclésiastiques. — Les
négociations poursuivies entre la France
et le Vatican pour la nomination de deux
nouveaux cardinaux et des titulaires dès
archevêchés et des évêchés vacants sont en
bonne voie , d'après une dépèche de l'agence
Havas.

M. Lefebvre de Béhaine repartira en
congé aussitôt qu 'elles seront terminées.

1 FEUILLEtON DE LÀ LIBERTE
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PREMIÈRE PARTIE

Un double deuil , à quinze ans, me faisait
orphelin ; mon père, désespéré d'avoir exposé
ses millions aux vains caprices des jeux de
Bourse , désolé d'avoir brisé la vie d'une épou-
se chérie , avait , dans un accès de fièvre chaude,
mis fin à ses jours.

Avec son esprit sage et juste, ma mère pré-
voyait la catastrophe; elle avait tout fait pour
l'empêcher ; mais, comme les dieux d'Egypte,
mon père avait des oreilles et n 'entendait pas ,
des . yeux et ne voyait point ; les avertisse-
ments , les supplications n'avaient pu l'arrêter
dans sa course vertigineuse et la ruine s'était
consommée.

S'appuyant sur les bases inébranlables d'une
religion bien comprise , l'âme de ma mère
était fortement trempée ; aussi reçut-elle le
choc sans murmures, sans reproches excessifs,
sans demander à Dieu le pourquoi dés inéga-

L'Eglise et la question sociale. —
La Gazette piémonlaise annonce que le
Pape a exprimé au cardinal Rampolla le
désir de voir à Rome, pendant les fêtes de
son jubilé , un Congrès d'évêques qui discu-
terait différents problèmes intéressant l'E-
glise au point de vue de la question sociale.

Le Pape voudrait qu 'on élaborât une sorte
de catéchisme social chrétien , lequel servi-
rait de guide aux ouvriers du monde entier.

Un diocèse catholique à Berlin. —
La Gazette piémonlaise annonce que Sa
Sainteté Léon Xlll a résolu d'instituer à
Berlin un diocèse catholique ; il y aurait
plus de 130,000 catholiques dans la capitale
de l'Allemagne.

L'Empereur d'Allemagne serait favorable
à ce projet.

Les punitions dans l'armée alle-
mande. — Le Reichstag a discuté lundi
la motion des libéraux et des libéraux-
nationaux sur la publicité de la procédure
pénale militaire et l'obligation imposée
aux soldats de dénoncer les mauvais trai-
tement dont ils sont victimes.

M. de Caprivi a pris la parole. Il a ex-
primé ses regrets des faits attestés par
l'ordre du jour du prince Georges de Saxe.
Mais ces faits ont été sévèrement réprimés.
L empereur a donné à ce sujet des ordres
sévères. L'obligation de porter plainte
imposée aux soldats serait la ruine de la
discipline. II est difficile de dire où com -
mencent les mauvais traitements. Il serait
déplorable qu 'on arrivât à cultiver chez
les subordonnés la défiance vis-à-vis de
leurs chefs. En somme, le chancelier pro-
met qu 'on fera tout ce qu 'on pourra sans
que la discipline en souffre.

Manifestation russophile en Au-
triche. — A propos d'une ligne de chemin
de fer dont la construction a été votée
lundi par le Reichsrath autrichiens, M.
Vâsaty (tchèque) a constaté qu'on construit
des voies ferrées dont le rendement sera
absolument nul et qui doivent servir uni-
quement à faciliter la mobilisation de
1 armée en prévision d'une guerre avec la
Russie. C'est là une des conséquences de la
tri ple alliance. Et cependant la monarchie
de Habsbourg doit à la Russie une éter-
nelle reconnaissance, car sans l'interven-
tion de l'armée russe en 1849 contre l'in-
surrection hongroise, c'en était fait de
l'Autriche Hongrie.

Spéculation sur la famine. —- La
maison Louis Dreyfus et Cie, dont les bu-
reaux sont à Paris , et qui possède de nom-
breux comptoirs dans le sud de la Russie,
à Mariopol , à Tanganrok , à Nicolaïef , à
Odessa , et qui fait le commerce des céréa-
les, avait vendu vers la fin de l'année der-
nière aux Zemstvos (conseils généraux)
des gouvernements de Samara, d'Onfa et
de Pensa , deux mille wagons de blé destiné
à être distribué aux paysans frappés par
la famine. Cette quantité colossale de blé
avait été payée par un règlement antérieur
â sa livraison.

Or, le 15 novembre 1891, la direction des
chemins dé fer du sud-ouest de la Russie,
sur ordre du gouvernement, avait avisé
tous lés chefs de station de son réseau de
faire rédiger par la gendarmerie , dans
l'intérêt de la Compagnie, des procès-
verbaux de constat sur la qualité des trans-
ports de blé. Il faut dire qu 'en Russie les
convois de céréales destinées i»ux provinces
atteintes par la famine bénéficient de 50%
de diminution sur les frais de transports.

C'est grâce à cette précaution que la
falsification des blés vendus par la maison
Louis Dreyfus et C'° fut découverte. A la
station de Birzoul , on préleva des échan-

lités de la vie. Il y avait si longtemps qu 'elle
voyait venir l'orage qu 'elle était comme pré-
munie contre l'éclatement de la tempête.

Elle répétait : « Courage , travaillons. » Et ,
tandis qu'elle se courbait chaque jour sous un
travail sans cesse renaissant , tandis que son
héroïsme comptait seulement avec son courage
elle oubliait son corps frôle , sa constitution
délicate.

Anéantie par les privations qu 'impose Jamalaisance , par la dépense de forces qu 'exigeun travail continu , elle ne put lutter contreles anxiétés de l'avenir ; bientôt elle succombaen me serrant dans ses bras, en m 'appelan t« son pauvre petit. »
Je me rappelle toujours de sa douce étreinteson regard pénétrant , quand , déjà défaillante!et glacée, elle murmurait : < Dieu , travailpatrie , devise des honnêtes gens, doit être'tienne, mon fils ; grave-la dans ton cœur avecmon nom. »
Paroles mémorables , devise saii-të qui faitles hommes , testament d'une mère, avec l'aidede Dieu , je ne vous ai pas déchiré-Un oncle riche , plein d'orgueil et d'avarice,me recueillit : mais qu 'il me fit payer cherson nospitaUté ! Me tenir h distance comme eije fusse né d'une autre caste , me refuser touleéducation , me mesurer la nourriture et lésinersur le vêtement , tel était son plan : tel IL1 exécuta.

(A suivre).
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jelleme"t ' le gouvernement russe a
iûonr Dreyfus aux tribunaux. Chose
una al 'e &ouvernement français a tenté
irai marche diplomatique pour sous-
p lre ce juif aux tureurs de la justice

__ ~*6 bombe au conseil municipal*
mj ,Une panique s'est produite lundi , à
L ?.te,-de-Ville de Buffalo , à propos d'un
ncident provoqué par le docteur O'Connor,

agitateur irlandais.
.°Connor s'est présenté au conseil muni-

'r 'Pal qui était en séance, et a demandé àa're un discours sur l'Irlande opprimée.
Lorsque l'huissier voulut l'expulser ,

;J Connor sortit une bombe de sa poche et
plaça de faire sauter l'Hôtel-de-Ville.

^
es conseillers municipaux pris de peur,

+ sont sauvés , et l'Hôtel-de-Ville s'est
trouvé désert.
, °'Connor s'est enfui à Toronto. C'est un
uomme déséquilibré ; il s'est déjà trouvé, à
PiusioQpg reprises , impliqué dans des
attentats.

'̂électricité en Russie. — Il eat
gestion au ministère des communications
jje construire un chemin do fer électrique
:j* Saint-Pétersbourg à Arkhangelsk , port
imPortant de la mer Blanche. Si le Czar
°0nne son consentement à ce projet ce
,
epait le chemin de fer électrique le plus

,0n8 qui existe, car de Saint-Pétersbourg
i Arkhangelsk il y a 758 verstes , plus de
i,000 kilomètres.
o t̂tstralasie. — Des nouvelles reçues
° la Terre de l'empereur Guillaume an-
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j?8Qcement de l'occupation allemande, tous
J? fonctionnaires ont tour à tour succombé
j ."* atteintes d'un climat pestilentiel. Dans
»>sPoir d'améliorer cet état de choses, le
u "Jernement impérial et la compagnie de
j .- Nouvelle-Guinée , qui administrent con-
ïép 6Qlent la colonie , avaient fait trans
i j.

ep les bureaux des fonctionnaires à
L 5J°labe-Bay, mais ce changement n'a pas
L°uuit les bons résultats qu'on en attendait
6. 

les décès ont été tout aussi fréquents
Nombreux qu'auparavant.

NOUVELLES DU JOUR

^
"«oae. — Le successeur de Mgr Boccali

;lp P°ste d'auditeur paraît être Mgr Foschi ,
0ifl̂ vôque de Pérouse, qui vient d'ôtre
^6 au Vatican.

H^'emagne. — Le Reichstag a terminé
tic^edi 
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plainte a étô acceptée, taudis que
Q.nj.J'tie concernant l'entretien des seuti-
l'OussA ^'gie-ux chez les soldats a étô re-
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été e0i °fu it'qùô des négociations auraient
au 8uje

a
?ée8 avec le duc de Cumberland

dévelon r fonds guelfe reçoit de nouveaux
de la i.per»ents dans un article à sensation
obérai \?ette de Voss. D'après le journal
de Brun agirait de la succession au trône
en reto ^iek , qui serait  accordée au duc
tous ses 5* dur ie  renonciation fbrmoiie à

ai"oltg sur le Hanovre. Les négo-

ordonné la construction d une tour cuiras-
sée capable de contenir un canon de 120
tonnes et destiné à la Maddalena.

— M. Raiberti , député de Nice, a fait ,
mardi soir, à l'Association de la presse, à
Rome, une conférence sur les rapports de
l'Italie et de la France. M. Raiberti a dit
que l'adoption du tarif maximum était
déjà un progrès notable sur les tarifs dif-
férentiels et qu 'il s'est produit depuis le
1er février une vive reprise des affaires en-
tre les deux pays, surtout en ce qui con-
cerne les vins ; il a ajouté que le tarif
maximum français est plus avantageux
pour les vins italiens que le tarif alle-
mand , mais que l'Italie ferait bien de pré-
voir le cas où l'Espagne obtiendrait le
tarif minimum et de traiter pour l'obtenir
aussi.

— Il résulte d'une statistique municipale
que le nombre des personnes ayant voiture
à Rome a diminué dé près de moitié depuis
la crise. La même statistique nous apprend ,
par l'examen de la diminution du produit
des droits d'octroi , que les économies ne se
bornent plus aux objets de luxe, mais at-
teignent les choses de première nécessité.

— Les ouvriers sans travail de Turin
ayant décidé d'accepter des secours, ont
demandé à la munici palité de distribuer
eux-mêmes les fonds de la souscription pu-
blique. Le syndic les a renvoyés au Comité
dft secours.

— De graves désordres ont éclaté diman-
che à Forenza , commune de 8,000 habitants,
d'ans la Pouille. La cause de cette agitation
est la charge excessive des impôts qui frap-
pent les campagnards.

Un grand rassemblement s'étant formé
devant l'Hôtel-de-Ville , la troupe intervint
et tira quelques coups de fusil en l'air. La
foule, qui était armée, tua un carabinier et
en blessa gravement un autre. Un lieute
nant et trois carabiniers ont reçu des bles-
sures légères. Quatre carabiniers et quatre
garde-forestiers s'étant enfermés dans l'Hô-
tel-de-Ville, la foule menaça d'y mettre le
feu. Le lieutenant , voyant ses forces insuf-
fisantes , déploya son mouchoir en guise de
drapeau blanc; il obtint ainsi de pouvoir se
retirer avec ses hommes dans la caserne.
La foule pénétra immédiatement après dane
l'édifice et mit le feu à tout ce qui s'y trou-
vait, y compris les archives.

Les révoltés ayant coupé les communica-
tions télégraphiques, c'est seulement mardi ,
que le sous préfet de Melfi , le juge d'in-
struction et deux compagnies d 'infanterie
de ligne purent arriver à Forenza.

Espagne. — La gendarmerie a dispersé
une bande de malfaiteurs conduite par deux
frères connus pour leurs idées anarchistes ;
quelques individus de cette bande ont été
arrêtés, les autres se sont réfugiés dans les
montagnes de Grazalema.

— Le Conseil de guerre de Cadix , qui
doit juger les anarchistes récemment ar-
rêtés, se réunira dans la première quin-
zaine de mars.

On croit que le commissaire du gouver-
nement demandera les travaux forcés pour
douze anarchistes, la réclusion pour 30 ou
40 autres, et la mise eh liberté des 140
restant.

Norvège. — M. Johann Sverdrup, an-
cien président du conseil des ministres, est
mort mercredi à Christiana.

Indes anglaises. — Il résulte, d' une
note du gouvernement de l'Inde, que l'état
de choses dans l'Inde reste sans modifica-
tion. Le nombre des personnes employées
aux travaux publics ordonnés par le gou-
vernement, afin de venir en aide aux popu-
lations éprouvées par la disette, augmente
constamment dans les provinces de Aymere
et de Rajputanâ. Dans la province de Bom-
bay, de nouveaux travaux ont été com-
mencés. JJ n 'est pas encore tombé de pluie
dans le nord de l'Inde.

«lapon. — La campagne préparatoire
pour les élections générales de la Chambre
des représentants est commencée. La lutte
entre les ministériels et les diverses frac-
tions de l'opposition produit une grande
agitation. Des troubles graves ont éclaté à
Saga, ainsi qu'à Tosa , centre commercial
important.

FRSBOURG
La politique partout. — Le Confé-

déré ne peut pas concevoir que l'assemblée
des actionnaises du Jura-Simplon ait nommé
MM. Python et Chassot membres du Conseil
d'administration pour des raisons étran-
gères à la politique. Il nous semblait ce-
pendant que le réseau fribourgeois de la
Broyé méritait d'avoir un représentant,
et M. Chassot , le syndic de la ville qui a
souscrit le plus grand nombre d'actions,
était tout désigné. C'est le même motif qui
a fait choisir M. Cyprien Gendre, directeur
des finances de la ville de Fribourg.

Quant à M. Python , si le Confédéré veut
absolument qu 'il ait été désigné en raison
de ses opinions et peut-être... en raison de
son interpellation sur le colonel Curzio Curti ,
nous n 'aurons garde de lechicaner là-dessus.
Pourtant les 27,000 actions qui ont coopéré
à cette nomination , actions appartenant à
des personnages qui s'entendraient très
difficilement dans une campagne politique ,
paraissent contredire le point de vue de
notre feuille radicale ; mais la haute com-
pétence de cette dernière en matières fer-
rugineuses et autres fait que nous nous
inclinons devant l'oracle.

Le Confédéré a l'air de craindre que le
parti radical ne soit pas suffisamment re-
présenté dans le Conseil d'administration.
Qu 'il veuille bien parcourir la liste com-
plète, et ses craintes se calmeront. Ce serait
bien plutôt à nous à trouver la part insuf-
fisante.
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Monsieur Alexandre Biadi et ses
enfants ; Monsieur et Madame Louis
Zbinden; Madame Biadi , née Gendre ;
Monsieur Joseph Biadi ; Monsieur et
Madame Joseph Brulhart et leurs en-
fants ; Madame veuve Biadi-Guérig
et ses enfants, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
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Madame Emma BIADI-ZBINDEN
décédée le 16 février , à l'âge de 32
ans , munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu vendredi ,
le 19 février. Le convoi partira à
8 heures du Pont-Suspendu. Office à
Saint-Jean.
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L'office de septième pour le repos
de l'àme de

Monsieur Joseph BJERISWYL
allié MEYEB

aura lieu le vendredi 19 février, à
8 Va heures, à l'église de St-Nicolas.

R. I. F».
WB*HWMWaM.IWIl»IIU I It!=»=i» '̂M>a«h^^

PETITES GAZETTES
• DEVISE EN CUARA.DE . — Alfred Arago, qui

vient de mourir , dit le Figaro , était un homme
aussi Spirituel que son frère Jacques , le vaude-
villiste : l'esprit, d'ailleurs, semble être le
patrimoine de cette famille. Le célèbre astro-
nome François Arago , père du sénateur
M. Emmanuel Arago, Je très distingué et très
sympathi que ambassadeur de France près la
Confédération Suisse — nedédaignait lui-même
pas l 'humour , témoin cette devise , qu'il avait
adoptée ce qui est peu connue :

U H E
A R E R I JL

Traduction : À R à gauche, E R I L à
droite , U R E par-dessus tout , soit: Arago
chérit la droiture par-dessus tout.

M. SOUSSENS, rédacteur.

AU TRAVERS D'UN VERRE NOIRCI
C'est au moyen d'un verre fumé que nous

observons uns éclipse de soleil. Mais nous lais-
sons de coté le verre noirci lorsqu 'il s'agit de
contempler une charmante physionomie ou un

paysage magnifique. Or , l'àme voit toutes cho-
ses au travers du corps. Si celui-ci est faible
ou maladif ,

^ 
l'àme ne distingue plus rien , elle

marche à tâtons dans une caverne. Comment
remp lacer la perte que l'on a éprouvée après
avoir été ainsi emprisonné et aveuglé pendant
la moitié de son existence ? Et pourtant , le
nombre de personnes qui sont de la sorte pri-
vées de plaisirs et des joies de l'existence est
incalculable. Voici comment s'exprime l'une de
ces infortunées victimes : < Je soutirais depuis
vingt-deux ans de constipation , d'hémorroïdes,
de rhumatismes, et de leurs conséquences. S'il
m était possible de vous donner les noms dé
lous les remèdes que j'ai pris , il y en aurait dé
quoi remplir un journal. » Qu 'on y songe ! La
seule pensée de devoir avaler une telle quan-
tité d'horribles remèdes ne suffirait-elle pas à
nous dégoûter de l'existence ? D'autant plus
que , comme l'ajoute l'auteur de ces lignes,
t< ces remèdes restaient sans le moindre effet
favorable , et Dieu sait quelle somme d'argent
ils avaient coûté. Je suis heureux que la Pro-
vidence m'ait fait connaître votre Tisane amé,
ricaine des Shakers, car c'est à elle que je dois
ma guérison. J'estime que vous m'avez sauvé
la vie. »

Signé : J. GOYHENEXPE, propriétaire à l'Hô-
pital , Saint-Biaise , par Mauléon Soûle, 10 sep-
tembre 1890 (Basses-Pyrénées. Attesté et certi-
fié authentiq ue par le maire, Monsieur Case-
nave.

« Ma maladie », dit M"* Victorine Duroux ,
« a duré environ trois ans. Je me sentais un
mal violent dans l'estomac et dans le dos ;
j'avais la tête alourdie et j'étais extrêmement
faible. J'avais perdu l'appétit , et je me sentais
parfois incommodée après avoir mangé. J'ai
consulté plusieurs médecins qui tous me pres-
crivirent les mômes remèdes, j'ai essayé du vin
de quinquina , des vins ferrugineux et autres,
cle grosses pastilles dont j 'ai oublié le nom , et
j'ai pris aussi cinq gouttes avant chaque repas
d'un autre remède. Mon estomac étant détendu,
on m'a conseillé l'application d'un emplâtre
qui devait rester en position pendant quinze
jours. Tous ces remèdes n'ont fait qu 'aggraver
ma position. Mes parents avaient abandonné
tout espoir de guérison , lorsqu 'ils entendirent
parler de la Tisane américaine des Shakers.
Ma mère en envoya chercher un demi-flacon
pour l'essayer, et , après en avoir pris cette
quantité , l'appétit m'était revenu , la douleur
avait diminué, et trois flacons en tout ont suffi
pour effectuer une guérison radicale. Depuis
lors, je me suis toujours bien portée. Beaucoup
de gens du voisinage m'ont demandé des ren-
seignements à ce-sujet , et j'ai expliquée tout
le monde comment je me suis rétablie. •

Signé : VICTORINE D UROUX ,
à St-Bonnet Elvert, par St-Chamant , Corrôze.

14 février 1891.
« Vu pour la légalisation de Ja signature ci-

dessus, Mairie de St-Bonnet Elvert , le 16 fé-
vrier 1891.

« Signé : PASSIER, maire. »
Encore un autre cas : « Depuis plus de douze

ans, j'éprouvais de grands maux d'estomac: II
ne se passait pas un jour que je ne vomisse
trois ou 'quatre fois , et enfin j'étais arrivé à
vomir du sang ; alors je perdis tout espoir.
J'avais consulté les plus grands médecins du
pays, lorsqu 'enfin j'eus la bonne fortune délire
une de vos brochures , qui me décida à essayer
de la Tisane américaine des Shakers. J'en ai
éprouvé un soulagement immédiat. Les vomis-
sements ont cessé, l'appétit m'est revenu , et je
suis maintenant en parfaite santé.

Signé : FRANçOIS SARTON,
à Princay, commune d'Anjouin (Indre)

par Graçay (Cher),
19 février 1891.

« Vu pour la légalisation de la signature de
M. Sarton,

« Aujouin , 19 février 1891.
c Signé : LéON GUIZOL , maire. »

Les cas que nous venons de signaler étaient
lès tristes symptômes et conséquences cle l'in-
digestion ou dyspepsie.

La brochure à laquelle M. Sarton lait allusion
sera envoyée gratis et franco à toutes les per-
sonnes qui en feront la demande à M. Oscar
Fanyau , pharmacien , à Lille , 4, Place de Stras-
bourg.

Prix du flacon 4 fr. 50 ; demi-flacon 3 fr. Dé-
pôt : Dans les principales pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie Fanyau, 4, Place de Stras-
bourse, Lille.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chàqu* jour

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

Février | 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| Février

rs-t.,0 E_ _5 725»0

7so,o sL :¦• • . f. ~. -S 720»°
7«,0 =_ S 715,0
710,0 ï _ I I l l l  J| 710,0
Moj. S" I T" Moy.
•06.0 =" I ""E 705,0
.00,0 — 

j j j j  j [ |l. "f 700,0
896.0 =~ ; I l  il, I II -5 695.0
690,0 

^ | 
~ 690,0

THERMOMETRE (CintigTadi)
Février | 13| 13 14| 15| 16| 17| 18| Février
7~h , malin i—SI—1 —3 -2 -1 2 -9 7 h. matin
1 h. soir ! 2 1 0 - 2  4 2 - 2  1 h. soir
7 h. soir —il—1 - 1 — 1  4 - 2  7 h. soir
toia 'imam \—3\—l —3 —2 —1] —2 Minimum
Maximum I 21 1 0 — 1  4 2 .Uaxraum



PROPRIÉTÉ
DE LA

LUIS 1TRMSÏ
G EST EVE

• GOFFEVJÊ, ou le Bréviaire du
Chrétien. Nouveau Manuel pour la
sanctification des dimanches et des
fêtes, contenant , outre la matière
d'un paroissien , une explication du
texte de.s' Epîtres et Evangiles , des

"¦Dimanches, des fériés de l'Avent et
«le tous les jours du Carême, et un
Cours complet d'Instructions, mora-
les, liturgiques et dogmatiques, dis-
tribuées suivant leur rapport avec
l'Evangile du jour; les Prières pres-
crites par S. S. Léon 'XIII. Avec
notices sur PArchiconfrérie du Très
Saiut-Rosaire et le Tiers-Ordre de
Saint-François d'.assise. Seule tra-
duction de l'édition allemande du
R. P. Florentini, Capucin , par dom
PLACIDE MOURA, Bernardin. (286)

Ouvrage honoré d'un Bref, de
nombreuses approbations d'évêques ,
et lettres de recommandation de
S. E. le cardinal Mermillod et du
Révérendissime P. Bernard d'An-
dermatt, Général des Capucins.

12° édition , revue et augmentée.
— 1 vol. in-18 de plus de 1000 pa-
ges, relié toile . . . .  3 ir. 50

A LOUER
rour le 25 juillet prochain , un très joli
appartement avec cave et galetas, eau à
la cuisine, situé rue de Lausanne. S'a-
dresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (257)

**và 'ÏVaSHHSS
ET

DISTRIBUTIONS DE PRIX

Par J. GENOUD
2me É D I T I O N

Un beau volume in-12 d'environ 300
pages, en caractères elzéviriens.*

Prix pour les souscripteurs : l'exem-
plaire broché, 2!:fr. ; l'exemplaire relié,
3 fr. ;

La souscription close, le prix sera aug-
menté de 1 fr.

On trouve des cartes de souscription
dans chaque exemplaire de l'Almanach
catholique de ia Suisse française
pour 1893.

MÉMORIAL
DES SIX CONGRÈS EUCHARISTIQUES

de Lille, Avignon, Liège
Fribourg, Toulouse, Paris

Par l'abbé J.-L.-A. M AU REL
PRÊTRE DU DIOCÈSE DE RODEZ

Un vol. iu-12. Prix : 4 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique

FRIBOURG, . 71, rue des Epouses, 71, FRIBOURG
On reçoit les annonces pour la Ulierté, l'Auui *tft* peuple frlboui^

gcois, l'Ami «lu peuple valaisan, l'Artisan, la Feuille officielle et Feuille «l'A*
vis, le Demolurat, ainsi qne pour tons les j ournaux suisses et étranger^5

EXCELLENTE OCCASION
pour acheter à bas prix un orgue

DPOTJJR. ÉGLISE
La paroisse de Châtel-St-Denis,

dotée d'un nouvel orgue dû à la généro-
sité, met en vente son ancien instrument
insuffisant pour sa nouvelle église.

Faciles conditions de payement.
S'adresser , avant le 1er mars 1892, à

M. J. Hlossier, greffier , président de pa-
roisse, à Châtel-St-Denis. (280/129/43)

Une jeune personne qui a fait à Lucer-
ne pendant 4 % an un apprentisssge de

désire trouver une place où elle pourrait
se perfectionner dans son état et dans la
langue française. S'adresser rue ;de
Lausanne, JV° 80, 1er étage, à ' Fri-
bourg. (285) ' '

En vente à l'Imprimerie catholique :
Au pays de Notre-Seî gnenr. — Etudes

et impressions d' un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson. prêtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évèque de Verdun , et
enrichi de gravures. — Un beau vol. in-8<s
de x-134 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie catholique , à Fribourg.

Apologie scientifi que de Ja foi chré-
tienne, par le chanoine DUILHK , de Saint-
Projet, troisième édition , mise au niveau
des derniers progrès de la science ; liono-
rée d'un bref de Sa Sainteté. Léon XIII.
Un fort volume , in-18, prix : 4 fr.

Grégoire XVI et son pontificat , pa
M. Je clianoine Cliarles SYLVAIN. Broché,
couverture parchemin, prix : 4 fr. 60.

Mères ct enfants. Poésies enfantines,
par Mlle Hortense GAUTIER. — Un vol.
in-12 de 144 pages, cartonné , imit. basane:
Prix : 80 cent.
Poésies enfantines oui , mais non puéri-

les, et que les parents mettront entre les
mains de leurs enfants avec autant de plai-
sir que ceux-ci en auront à les recevoir»

(Semaine de Cambrai.)
Lettres de saint Al phonse-Marie de

Liguori, fondateur de Ja Congrégation
du Très Saint-Rédempteur , évêque de
Sainte-Agathe-des-Gotbs , docteur de.l'E-
glise, traduites de l'italien par le Père
P. DUMORTIER , Rédemptoriste. Première
partie. Correspondance générale. 3 vol.
Prix : 18 fr.

La vie de la Sainte-Vierge, par le R.
P. MOLA , de l'Oratoire , traduite de l'ita-
lien par l'abbé LE MONNIER . Un vol. grand
in-8° jésus de 320 pages, illustré de nom-
breuses gravures. Prix : broché, 3 fr.
couverture parchemin, ' 3 fr. 60 ; relie
amateur,'IO fr. 25. '

Vicissitudes politiques du pouvoir
temporel des Papes de 1790 à nos
jours, par Charles VAN DUERM, S. J. Un
voli in-8° dé 456 pages. Prix : 4 fr.

Courte biographie et lettres inédites
. de la ltienheureuse Marguerite-
Marie. — Toulouse , rue des Fleurs, 16.
En vente : à l'Imprimerie catholique. Prix

50 cent.

On demande

une sommeliere
de 23 à 25 ans, parlant les deux langues
et connaissant le service de là table d'hôte.
Inutile de se présenter sans bons renseigne-
ments. S'adresser au magasin Grand'-
Rue, N° 11. (256)
' Anciennes cartes. On désire acheter des

cartes anciennes de la Suisse et des cantons
pour une collection. S'adresser à la Librairie
Labastrou, à Fribourg. (17)

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, a
Diverses sommes à placer sur bonnes hypothèques en 1er et 2d rang. (H 60F) (120/50)

«JEJ-A-ÏN GILLET, notaire.

J. SP0ERRL ZURICH
2500 DESSINS EN

NOUVEAUTES POUR DAMES
depuis 1 fr .  à 15 fr . , genres exclusifs .

Spécialité en Noir et Mi-deuil.
» Tailor made. H 491 Z (263)
» pour Bal et Cérémonie.

Echantillons par retour.

I Imprimerie catholique, Fribourg

fe RICHE ASSORTIMENT DE

| LIVRES DE PRIERES ET DE PIÉTÉ

Papeterie, Imagerie

| BRÉVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX
| WTIBIEI.^MIIIIIS

I COMMISSION EN LIBRAIRIE

f ,. 
| Iktpiun VM ta friinfin éfas k l'fcugtt
i2 
h Cartes de -yisite
P " 

I IMPRESSJONSJN TOUS . GENRES
.»» '̂3k*&^Ys'Sk«fès/!£^^

En vente à {IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Fribourg
SEB. KNEIPP

HL w vl 'ossl «fi TO w «.cl cig) »œ>
ou

AVIS <£ CONSEILS PRATIQUES
POUR

VIVJR/E3 EJN BONNE SANTÉ
ET

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

RÉCITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

L'exemplaire. IO ceaat.


