
LE JUBILÉDUPAPE
A HOME

(Par dépèches télégraphiques.)

Rome, 19 février.
. -Jçs les premières heures de la matinée

longues files de voitures s'achemi-
„ }ent, de tous les points de la ville, vers
^'ut-Pierre, dont les portes ont été ou-
ates à 6 heures et demie. Un grand

j . ûibre de gendarmes et d'agents de po-
i Ce étaient échelonnés sur la place que
> 7rait un fort détachement de bersagliers
.la hauteur de l'obélisque. A 9 heures,

g
û-Iuante mille personnes sont dans la

, ,asilique et au moins autant sur la place.
. ordre est parfait ; le service est organisé
(, -intérieur par le chef des Sociétés ca-
ciques d'Italie et par les Comités des

Vors pèlerinages. Le coup d'œil est in-ae«cri ptible.
Le corps diplomati que est au grand

j -^plet avec les envoyés spéciaux des
v«rs gouvernements.

.J-*- 9 heures et demie, le Pape fait son
J? Iée par la chapelle de la Pietà, porté
c?r la Sedia geslatoria, revêtu d'une
e.

â Uble offerte par les dames romaines
¦ln(?°nt, la valeur est estimée à plus deU(J.0U0 francs.
$M Saint-Père est accueilli par les ac-
(wtoations enthousiastes dfs pèlerins qui
/•eut : vive le Pape-Roi ! Les porte-
bières aeitent leurs étendards. Le
fe %e est formé par les hauts dignitai
flfiKr 1 Vatican , un détachement de gardes
j .ej . vs , 37 cardmaux , les chefs des Ordres
5 .'Sieux , enfin 300 évêques et le person-

i -le la Cour pontificale.
U}1T

f? Pape bénit à droite et à gauche. La
cg^'lue , placée sur le balcon de la nef
fe ' *-oue une marcne religieuse tan-
t lue la foule continue ses acclamations.
U a 

sPectacle est vraiment impression-

ffes/ ,°r8<Iue le PaPe> descendu de la Sedia
. tatoria, commence la messe assisté de
-i u-£ archf-vêfriifis. la fnnlfl se cal m» fit
l6u

erve un religieux silence. Les chan-

^

Ps de la 
Chapelle Sixtine ont été aug-

été f
8 ^e 200 é|èves des écoles qui ont

placés dans le pourtour de la coupole.
fés U motDent de l'élévation, on entend
Pett Dner' du 'aaut des tribunes, les trom-
Point

S
* d'arSent * La foule est à un tel

fle ? ln:,Pressionuée qu 'un grand nombre
•etnmes se sont évanouies .

Q ^prè-* la messe le Pape , debout au pied
•}„¦'Maître-autel , a entonné le Te Deum
t,; °Ot acCOmnacrnÂ loa cViantroo ot l'nn.

Su-a.QCe entière. Le Pape est remonté
%t\ ^dia geslatoria et les manifesta-
Sia"'

s °nt recommencé avec plus d'enthou-
yûie encore.

ot^
e cortège se 

reforme dans le 
même

|j re et le Pape sort à onze heures par
chapelle de la Pietà, salué par uue
lo^de clameur Vive le 

Pape-Roi! Là
ti-.'v5 e'st tellement dense que les pèlerins

f TT ° icuio m un  pour  appiau-
Sb- tres &ran d nombre de personnes
fle I -«s de cartes ont dû rester en dehors

j2  Basilique.
eu c "acclamations continuent longtemps
f%/f après que le Pape a disparu der-6 'e rideau de la Basilique,

jj: _' Rome, 20 février.
^7ner S0*T» P°ur la première lois depuis
Co' > la façade de Saint-Pierre et les
'a p- .na(*e8 ont été illuminées , ainsi que
•-Oho Part des églises, collèges et mai-
&, 8 Particulières.

°ERWiiRES_DÉPÊCHES
0n 

Paris, 20 février.
?fc' u, tta--"-e de Bour»en-ou!li au Figaro
at)8 lM* ej  6 *'3*e amélioration n'eut produite4 etat de Cornélius Herz.

Le mème journal publie une lettre de M.
Deloncle à M. Develle , ministre des affaires
étrangères , disant que les Siamois ont
poussé une reconnaissance jusqu 'à 30 kilo-
mètres de Hué.

Cette marche en avant semble être en-
couragée par l'Angleterre ; elle menace de
couper les communications entre l'Annam
et le Tonkin.

Berlin, 20 février.
La réunion de l'association d'agricul-

teurs , convoquée sur hier à la brasserie
Tivoli , a pris les proportions d'une grande
manifestation protectionniste . Plus de
4,000 personnes n'ont pu trouver place
dans la salle. Il a fallu ouvrir les fenêtres
pour qu 'elles entendissent du dehors les
discours.

L'assemblée a voté une résolution disant
qu'il faut conserver les bases sur lesquelles
reposent les forces économiques du pays.
L'agriculture est prête à tous les sacrifices
pour donner à l'Emp ire la puissance mili-
taire nécessaire au maintien de la paix ;
mais le fondement le plus sûr de la gran-
deur du pays est la prospérité de l'agricul-
ture. Les intérêts agricoles sont menacés
par les négociations ouvertes en vue de la
conclusion de nouveaux traités de com-
merce. En conséquence, l'assemblée de-
mande au Reichstag de refuser son appro-
bation à de nouvelles réductions de droits
et de tenir compte des intérêts de. l'agri-
culture.

Avant de se séparer , l'assemblée a décidé
d'adresser un télégramme à l'empereur.

Rome, 20 février.
L'Association de la presse tiendra ce

soir une séance extraordinaire pour discu-
ter sur la saisie des dépêches par la cen-
sure et sur les mesures arbitraires que M.
Giolitti a tenté de prendre contre M. Bon-
chi , président de l'Association.

M. Cavalotti prononcera un discours en
faveur de M. Bonghi. Nous verrons ainsi un
ultra royaliste défendu par un orateur dont
les opinions républicains sont connues.

Rome, 20 février.
Un grand nombre de personnes ont visité

hier le tombeau de Victor Emmanuel au
Panthéon , manifestant ainsi contre la Pa-
pauté.

De graves mesures avaient été prises
pour prévenir le retour de scènes de désor-
dre semblables à celles d'Octobre 1891, alors
aue des pèlerins français avaient été.ihsul-
tés et maltraités, comme on s'en souvient.

Quelques incidents sans gravité se sont
produits.

A 7 heures du soir, le Collège belge était
illuminé avec des lampions et des trans-
parents. Des libéraux ont crié : A bas le
Pape ! Des pèlerins ont répondu :" Vive le
Pape-Roi ! Alors la police a ordonné d'en-
lever lés transparents.

Vienne, 20 février.
M. de Wackerlô a eu avec l'empereur

une longue entrevue, dans laquelle il lui a
présenté un rapport sur la situation politi-
que. Il constate qu 'un mouvement très ac-
centué se produit en faveur de la réforme
confessionnelle.

Bucharest, 20 février.
Le ministre des domaines a approuvé Jes

résolutions de la Commission de la Cham-
bre permettant aux sujets roumains de
fréquenter gratuitement les écoles profes-
sionnelles. Il a voulu laisser au Conseil des
ministres le soin de se prononcer sur l'ad-
mission des étrangers. On sait que M. Carp
est disposé à faire de cette affairé une ques-
tion de cabinet.

Fraubrunnen, 20 février.
On suppose que le jugement de l'aflaire

de Zollikofen sera rendu après demain
mercredi.

Tous les règlements de service du Jura-
Simplon sont déposés.

Le rapport du Jura Simplon sur la vali-
dité de certains règlement a été lu. Il
constate que les accusés, spécialement
Gribi , avaient reçu ces règlements, comme
le prouvent les quittances des employés qui
font maintenant partie du dossier.

Ce rapport établit aussi les compétences
du chef de services et de l'inspecteur.

La Direction déclare , 1° que le règlement
déposé était en vigueur le 18 août 1891, et
que Gribi n'avait pas le droit de laisser
passer le train N° 240 ; 2° que le chef de
gare de Zollikofen aurait dû faire entrer en
gare letraiu N° 2,246, au lieu de l'arrêter
devant le disque.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 20 février.

Les recettes de nos lignes de chemins de
fer devaient être mauvaises en janvier 1893,
comparativement à celles de janvier 1892,
mois pendant lequel de gros approvision-
nements avaient été f aits en vue de l'é-
chéance des traités de commerce.

Le Gothard , le Central , l'Union et le
Nord-Est acusent des diminutions de re-
cettes. Pour le Jura-Simplon seul la diffé-
rence en moins est de 320,852 francs.

Fx-auenfeld 20 février.
Les élections pour le renouvellement du

Conseil d'Etat sont fixées au 19 mars. B.
JLugano, 20 février.

On évalue à plus de 2 millions le legs de
Caccia, en immeubles et objets d'art desti-
nés à la fondation d'un musée artistique à
Lugano. B.

Bellinzone, 20 février.
D'après le nombre des voix obtenues dans

la votation d'hier, sont élus , du côté radical ,
MM. Bolla , Curti et Colombi ; du côtô des
conservateurs , MM. Bonzanigo et Casella.

Le nombre des voix n'est pas encore défi
nitivement arrêté, mais on sait déjà que la
majorité radicale sera d'environ 700 voix.

La proclamation officielle du résultat
sera faite aujourd'hui , par le président du
tribunal suprême. B.

Saint-Maurice, 20 février.
U parait que, en suite du retrait de la

vie politique militante d'un de ses chefs les
plus influents , le parti radical ne présen-
tera pas de liste, aux élections du Grand
Conseil qui doivent avoir lieu le 5 mars
prochain.

Un grand nombre de radicaux regrettent
cette décision , parce qu 'ils considéraient
l'occasion comme favorable pour faire une
broche dans la députation conservatrice.

Genève, 20 février.
L'impératrice d'Autriche a quitté Genève

aujourd'hui. Elle est partie par le train de
midi et dix minutes qui arrive à Fribourg
à trois heures quarante. B.

A FRIBOURG
Le Jubilé épiscopal de Léon XIII a été

célébré à Fribourg avec un entrain et un
éclat tout à fait exceptionnels Tout a con-
couru au succès de la manifestation : l'im-
pulsion donnée par le Comité d'organisa
tion , le concours empressé des autorités et
des nombreuses Sociétés de notre ville , du
corps professoral 6t de la jeunesse univer-
sitaire, la participation de presque toute la
population , et enfin une dé ces radieuses
journées qui font rêver au printemps.

Déjà samedi soir , à 6 heures sonnantes ,
la fête du lendemain a été annoncée par des
décharges d'artillerie répercutées en gron-
dements décroissants dans les méandres des
rochers de la Sarine. Aussitôt , toutes les
cloches de nos nombreuses églises se sont
mises en branle et leurs voix argentines et
gaies s'élevaient de tous les points de la
ville portant je ne sais quelle impression
d'allégresse.

Dimanche matin , nous avons eu , à Saint-
Nicolas, la messe des enfants. On y avait
réuni toute la jeunesse des écoles de la
ville pour la grouper en vue du cortège.
Après l'Evangile , l'infatigable Père Ber-
thier, professeur à l'Université , a exposé,
dans ce langage simple , varié , -avec cette
abondance d'idées et cette élévation conti-
nue qui caractérisent sa prédication , l'objet
de la fête de ce jour. La cérémonie termi-
née, les enfants se sont rendus en bon or-
dre sur les Places où était le rendez ; voua
pour la formation du cortège.

LE CORTÈGE
Déjà avant 9 heures, on voyait arriver

par toutes les rues conduisant à cette vaste
place les Sociétés , les groupes et tous ceux
qui venaient partici per à la démonstra-
tion.

Les drapeaux se dressaient au-dessus des
têtes servant de points de ralliement , et il
y en avait plus de 25. Les quatre musiques
s'étaient empressées de donner (eur con-
cours. L'organisation du cortège s'est faite
dans de très bonnes conditions sous la

direction d un comité ayant à sa.tête M. le
major Cardinaux , président du Tribunal.

Mais voici le canon qui donne le signal
du départ : le cortège s'ébranle. En tête
est un. piquet de gendarmerie, puis l'Union
instrumentale, une jeune ;musique qui
compte près de quarante membres, et qui
se produit au public pour la première fois.
Elle ne pouvait débuter sous des auspices
meilleurs.

Le défilé a commencé par les garçons de
l'orphelinat , les garçons des écoles de la
ville et ceux de l'Ecole libre Saint-Joseph.
Ordre parfait et tenue correcte. Venaient
ensuite les étudiants du Collège se déployant
en quatre rangs à la suite de leur musique,
qui a joué des marches entraînantes. Le
corps professoral du Collège au complet
accompagnait les étudiants . Il était suivi
des étudiants universitaires, dans la variété
pittoresque des costumes de leurs sociétés,
chacune avec son drapeau. Aux rayons d'un
soleil printanier , ces étendards multicolo-
res et dorés au milieu de cette jeunesse aux
voyantes couleurs , formait un groupe d'un
grandiose effet. Le corps des professeurs
universitaires , précédé de son huissier, con-
trastait par la gravité de ses costumes, au
milieu desquels ressortaient les blanches
robes des Dominicains et les ornements
prélatrices de Mgr Kirsch.

La musique de Landwehr est là , orne-
ment de toutes nos fêtes. Sous l'énergique
impulsion de M. Siedler, elle jette ses notes
joyeuses dans les airs. Nous arrivons à la
partie officielle du cortège.

Ce sont d'abord les membres du Conseil
d'Etat au complet , précédés des huissiers
aux couleurs noire et blanche dn canton.
Ensuite viennent le Tribunal cantonal ayant
à sa tête le vénérable M. Wuilleret , le mi-
nistère public , le Tribunal de la Sarine, la
justice de paix , les autorités du district ;
ils sont suivis du Conseil communal et du
Conseil paroissial de la ville de Fribourg.
La vaillante Société des sous-officiers en
uniforme avec ses deux drapeaux clôture
dignement cette partie du cortège.

La vaillante musique de la Concordia
précède le long défilé des Sociétés , qui
toutes ont répondu avec empressement à
l'invitation du Comité d'organisation. Cette
musique a une réputation faite ; nous n'ap-
prendrons rien à personne en disant qu 'on
l'entendait avec plaisir et sympathie. Nous
n'énumérerons pas les Sociétés représentées
au cortège toutes par de nombreux contin-
gents de membres et par leurs drapeaux ,
qui formaient un coup d'œil superbe. Il
faudrait les citer toutes, depuis la Confré-
rie du Saint-Sacrement, avec son porte-
drapeau au manteau rouge, jusqu 'aux So-
ciétés de chant, de commerçants, etc. Lea
Français et les Allemands habitant notre
ville avaient tenu à s'associer à la démons-
tration de Fribourg ; ils suivaient les dra-
peaux de leur pays respectif. Nous tenons
aussi à signaler les abbayes des Maçons,
des Bouchers (celle-ci très nombreuse) et
des Maréchaux , dont la présence nous a
d autant plus réjouis que Léon XIII, on le
sait , recommande la restauration dès corps
de métiers pour le rétablissement de la
paix sociale dans le monde du travail.

Le cortège d'hier a étô le plus nombreux
et le mieux organisé que nous ayons jamais
vu à Fribourg. Il atteste la vénération de
notre population pour le grand Pontife que
Dieu a donné à l'Eglise.

L'église Saint Nicolas était parée de gi-
gantesques oriflammes descendant des voû-
tes et devant les grilles du chœur. Les
cou leurs papales se mariaient harmonieu-
sement à celles de la Confédération , du
canton et de la ville. Les vingt et quelques
drapeaux du cortège se sont placés, pen-
dant l'office , en avant des bancs des auto-
rités des deux côtés de l'entrée du chœur.
Les couleurs variées de cette forêt d'éten-
dards produisaient un effet superbe et
l'émotion était vive lorsqu 'à l'élévation et
à la communion , les deux rangées de dra-
peaux se sont inclinés pour faire honneur
au Dieu des autels.

Le Conseil d'Etat était aux places d'hon-
neur avec le Comité d' organisation , avec
les autorités judiciaires du district , de làcommune , et le corps professoral de l'Uni-
versité. La Société de chant et l'or-
chestre de la ville ont exécuté avoc goût et
succès la belle messe de Haydn. M. le Ré-
vérendissime prévôt du Chapitre avait tenu
à célébrer lui-même l'office pontifical.



' r poème écrit dans la belle langue italienne,Là PÈTE POPULAIRE
Le Comité d'organisation a cru ne pou-

voir mieux faire pour célébrer dignement
une fôte comme celle du Jubilé de Léon XIII ,
que de distribuer largement des secours à
la population pauvre de notre ville. Par
son initiative et à ses frais , avec le concours
du Comité des soupes économiques, 2000
portions de bouillon et autant de portions
de viande ont ôté mises à la disposition des
familles des bas quartiers. La reconnais-
sance do ceux qui ont profité de la distri-
bution d'aussi abondants secours, ne sau-
rait se décrire ; le souvenir de cette fête
restera ainsi dans le cœur de tous ceux qui
en ont bénéficié ; il vaudra bien des prières
au Pape qui a inspiré cet acte de charité.

Un autre régal donné à la population des
bas quartiers, régal artistique, a été le con-
cert organisé dans le quartier de la Neuve-
ville par l'Union instrumentale à 1 4/-2 heure
de l'après-midi , et dans le quartier de
l'Auge, par la musique de la Concordia à 8
heures du soir. Ainsi s'est passée gaiement
la belle journée du Jubilé de Léon XIII.

LA. SÉANCE ACADEMIQUE
L'Université de Fribourg, professeurs

et étudiants, a grandement contribué à
rehausser l'éclat de la manifestation que
nous avons essayé de décrire. Mais ce n'é-
tait pas assez, au gré de cette institution
d'enseignement supérieur , qui reconnaît
en Léon XIII son protecteur et son guide.
Une séance académique consacrée au Jubilé
de Léon XIII a eu lieu , dans l'après-midi ,
dans la grande salle de la Grenette, où se
pressaient les autorités, le corps professo -
ral , les séminaristes, et toute la partie ins-
truite de la population. La salle, malgré ses
dimensions, n'a pu contenir tous ceux qui
étaient venus pour s'associer à cette partie
de la fête.

Nos quatre sociétés de chant ont apporté
avec empressement leur concours dévoué.
La Société de chant , la Ctecilien-Verein , la
Mutuelle, la Cécilienne ont tour à tour
charme l'assemblée par des productions
alternant avec les autres parties du pro-
gramme.

C'est la Société de chant qui a ouvert la ,
séance par l'Invocation, de Vogt.

Mgr Kirsch a pris le premier la parole.
Il s'est exprimé en langue française avec
beaucoup de clarté et de correction. Il a
retracé la vie épiscopale de Léon XIII de-
puis sa consécration dans l'église de Saint-
Laurent en Panisperna : sa nonciature de
Bruxelles, les 32 ans de son épiscopat si
fécond de Pérouse, et enfin les quinze
années de son pontificat. Cet exposé magis
trai des travaux et des mérites de Léon XIII
a été plusieurs fois souligné par les applau
dissements des auditeurs.

Après que la Cœcilienverein a eu chanté
l'hymne à Léon XIII, M. Bovet, étudiant à
l'Université, nous a déclamé une superbe
poésie française en l'honneur du Jubilé
épiscopal. M. l'abbé Bovet est poète ; son
vers est élégant, souple , abondant en idées
et en images, et le brillant sujet qu 'il trai-
tait l'avait heureusement inspiré. M. l'abbé
Hauffmann a ensuite célébré Léon XIII
dans une poésie allemande pleine d'élan.
Puis M , Rensing, professeur à l'Université,
a retracé , dans un discours en l'angue
allemande, l'action de Léon XIII dans la |
sphère sociale.

Le chant des Pèlerins par la Mutuelle a j
clos la seconde partie de la séance acadô- ;
mique.

La troisième partie a ôté ouverte par ;
une poésie latine sur le Pape jubilaire :
poésie d'une allure toute virgilienne, due à
M. le député Pierre Esseiva. M. l'abbé I
Banfl a chanté ensuite le Pape dans un
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Pendant ce temps, Mattéo était conduit à la
prison de la ville. Quelques semaines plus tard ,
fe bandit expiait ses crimes sur l'échafaud.

. XXXVIII

Le bonheur que M., Mme et M"e de Kéralain
éprouvèrent à se retrouver après ces terribles
événements peut p lus facilement se compren-
dre que se raconter : la plume la plus exercée
serait impuisante à décrire les sentiments dont
étaient remplis , envers la Providence, leurs
cœurs si généreux et si élevés.

Quand à M. de Rocheplœuc, il délirait : il faut
se reporter a la torture qu'avait éprouvée cet
homme si intègre et si honorable quand il avait
vu déshonorer le nom de son gendre, pour se
rendre compte de la joie qui remplissait son
âme.

Il reconnaissait qu 'il avait été cruel , impla-

si propice aux heureuses inspirations. Que
dirons-nous du discours du R. P. Mandon-
net , sur l'action de Léon XIII dans le do-
maine de la théologie ? Les applaudisse-
ments ne s'arrêtaient que pour recommen-
cer aussitôt. Cet exposé, plein de faits ,
d'idées, de considérations élevées, ne peut
pas s'analyser ; il faut le publier en entier.
Nous espérons qu'une brochure conservera
et ce discours et toutes les productions de
la séance académique.

LE COMITÉ D'ORGANISATION
mérite toute la reconnaissance pour la ma-
nière dont il a conçu et réglé l'organisation
des réjouissances du 19 février. Avant de
clore sa mission , il a décidé de déposer
un hommage aux pieds de Léon XIII et dans
ce but il a envoyé au Vatican la dépêche
dont voici la teneur.

Cardinal Rampolla, Vatican ,
Rome.

Au nom des habitants de Fribourg,
clergé, autorités civiles , peuple qui célè-
brent dans l'allégresse votre Jubilé par
cortèges, assemblées publiques, cérémo-
nies religieuses , académie solennelle
universitaire, abondantes aumônes aux
pauvres, venons ¦ déposer à Vos pieds
hommage, respect filial et solliciter pour
cité en fête , bénédiction apostolique.

Le Comité d'organisation :
B UMAN , député, président.

COMMERS ACADEMIQUE
Les étudiants universitaires ont organisé

pour la soirée un commers dans la grande
salle du Faucon. Nous reviendrons sur cette
partie finale de la fête.

HOMMAGES À HON XIII
Voici la réponse de Son Eminence le se-

crétaire d'Etat de Sa Sainteté aux deux
télégrammes que nous avons publiés sa-
medi , et qui portaient au Saint-Père, sous
la signature de M. de Montenach, président,
les hommages du Pius-Verein cantonal, et
o.ftux de la Fédération des Sociétés catholi-
ques et des Cercles déjeunes gens :

Baron de Montenach,
à Fribourg (Suisse).

Acceptez remerciements et bénédiction
du Pape pour votre télégramme au nom
de la jeunesse catholique.

CARDINAL RAMPOLLA.

Baron de Montenach,
à Fribourg (Suisse).

Saint-Père , profondément touché des
sentiments de dévouement filial exprimé
par vous au nom des Sociétés ouvrières
catholiques, Cercles de jeunes gens et
Pius-Verein, envoie à vous , ainsi qu'à
eux et leurs familles, bénédiction pater-
nelle.

CARDINAL RAMPOLLA.

La Rédaction de la Liberté a envoyé la
dépêche suivante à Son Eminence le cardi-
nal-vicaire de Sa Sainteté :

Cardinal Rampolla, Vatican,
Rome.

La Rédaction de la Liberté de Fribourg est
heureuse d'acclamer, au jour de son Jubilé

cable , il demanda pardon à M. de Kéralain , il
remerciait Cécile, il s'agenouillait devant elle
et lui baissait les mains.

— Si vous saviez, enfant, lui disait-il , ce que
c'est que de voir sombrer toute une vie d'hon-
neur et d'intégrité. Si vous saviez ceque .c'est ,
quand on a le légitime orgueil d'un nom sans
tache, que de le voir traîner dans la boue 
quand vous avez appris , vous, quelle était la
situation de votre père , vous avez vécu loin du
monde et de ses lois , vous aviez la toi, la con-
fiance de lajeunesse... tout cela vous soutenait...
Mais, nous qui restions en proie k la curiosité
de nos semblables, nous n'avions point les con-
solations qui maintenaient votre courage et
vous donnaient la force d'agir... Ah I si vous
saviez tout ce que j'ai enduré d'humiliations ,
st de désespoir. .. Si j'ai étô méchant , pardon-
nez-le moi.

— Pauvre grand-père !
— Heureux grand-père aujourd'hui , devez-

vous dire. Heureux grand-père fler de ses en-
tants !

Le bonheur intense que ressentait Henry ne
Je rendait guère capable des épanchements
bruyantsqui accompagnent certaines émotions.
Sa vie entière semblait être passée dans les
yeux avec lesquels il contemplait sa chère

La douairière de Kéralain était la seule pour
laquelle le bonheur ne lut pas sans mélange.
Elle était profondément humiliée de s'être lais-
sée duper d'une aussi outrageante façon... peut-
être aussi , dans le fond de son cœur , regrettait-
elle les soins de l'hypocrite, à qui elle avait
donné son amitié , sa confiance et sa for-
tune.

épiscopal , le grand Pontife qui a donné des
directions fréquentes et opportunes k la presse
catholique. Nous promettons à Léon XIII dé-
vouement empressé et filiale soumission à ses
enseignements.

AU TESSIN
Une douloureuse nouvelle nous arrive

de Bellinzone.
La liste radicale pour l'élection du

Conseil d'Etat a triomphé, hier , à environ
700 voix de majorité sur 23,000 votants.

Ce résultat ne surprendra pas ceux qui
ont suivi la marche des événements dans
le Tessin depuis quelque temps. Nous ne
nous faisions pas trop d'illusion , comme
le prouvent les réflexions que nous suggé -
raient , la semaine dernière, les préludes
de la bataille.

Cependant, il semblait que le souvenir
de la mort de Rossi et de la longue op-
pression radicale aurait dû inspirer le
peuple tessinois dans cette lutte décisive,
aurait dû le préserver d'un si triste
naufrage.

Nous aurions fort à faire d'énumérer
toutes les causes de ce revirement, qui
ne s'est pas produit d'un coup.

D'année en année, on voyait décroître
le nombre des voix conservatrices. La di-
vision se mit dans les rangs des conser-
vateurs. Le gouvernement Pedrazzini , qui
avait tenu les rênes si habilement pen-
dant quinze ans, fut frappé soudainement
par la catastrophe Scazziga. M. Pedraz-
zini se retira du gouvernement ; ce fut
peut-être un tort ,* mais on avait espoir
dans la main énergique de M. Respini,
lorsque survint la révolution du 11 sep-
tembre.

On sait la conduite qu'a tenue le pou-
voir fédéral à la suite de ce lugubre at-
tentat ; on sait les complaisances qu'il a
eues pour l'émeute triomphante et l'appui
moral qu'il a donné aux révolutionnai-
res.

Battu constamment en b rèche par les
interventions fédérales , affaibli par les
compromis imposés, déchiré par les dis-
sensions intestines, le régime conserva-
teur du Tessin vient de succomber.

D'autres rechercheront les causes se-
condaires de ce désastre. Elles sont mul-
tip les : il y a l'invasion des ouvriers et
employés du Gothard , il y a l'ensemble
discipliné et organisé avec lequel les em-
ployés de la Confédération ont marché
derrière la bannière radicale ; il y a les
émigrants sans droit de vote, que les ra-
dicaux ont fait venir en masse ; il y a les
tours de passe-passe commis en grand
dans les centres radicaux de Chiasso, et
autres bourgs pourris du radicalisme où
les municipalités sans contrôle agissent
sans gêne et sans vergogne.

Ainsi vient de prendre fin un régime
honnête, loyal, qui a eu à sa tête dea
hommes remarquables, tels que MM. Pe
drazzi, Respini , Soldati, Gianella, Casella,
Magatti, etc.

Il y a seize ans, c'est à près de 500C
voix de majorité que le peuple tessinois
balayait définitivement le régime radical ,
qui comptait près de quarante ans d'exis-
tence et qui, à son agonie, essaya de se
maintenir encore par un coup de force.

Dès le lendemain de l'arrestation de Mattéo
et de la mort de M. de Maloy, l'action par la-
quelle M. de Kéralain devait être réhabilité,
fut commencée Les preuves les plus flagran-
tes furent produites en sa faveur et nul ne put
plus douter un instant ni de son innocence, ni
de la culpabilité de ses ennemis : il fut bientôt
réintégré dans ses droits et dans sa fortune.
Son état civil fut rétabli et il reprit sa place
à la tête de la société à laquelle il l'apparte-
nait.

Quand arriva le printemps Henry et Cécile
furent unis.

Un jour que les lourdes grappes des lilas et
les aubépines en fleur embaumaient l'air , un
joyeux cortège sortait de Kéralain se dirigeant
vers la ville au son vibrant des cloches... C'était
la jeune épousée qui allait demander à Dieu de
bénir son union. M. de Rennecourt était un de
ses témoins et l'abbé Leclerc célébrait la céré-
monie du mariage. C'était fête pour tout le
monde , et , a vingt lieues à la ronde , il n'était
personne qui n'eût tenu à honneur de venir
rendre hommage àla vertu , au courage et à l'a-
mour filial dont Geneviève de Kéralain était la
vivante personnification. 11 n'était personne qui
ne louât Dieu dans l'accomplissement do ses
desseins, qui ne le remerciât de la protection
qu'il accorde à ceux qui le prient.

Pendant ces seize ans, le gouvern e
ment conservateur a eu à lutter contre
bien des dfficultés. Sous les mains babiies
et fermes de MM.Respini et Pedrazzini, »1
a traversé avec bonheur des temps criti-
ques. Mais il ne pouvait opérer sur un
terrain aussi solide que celui d'au tres
cantons conservateu rs, où la population
est moins mobile, plus attachée au sol e'
peut-être plus foncièrement religieuse.

Tout espoir n'est pas perdu pourtant*
Avec 700 voix de majorité le régime, radr
cal ne pourra pas se gérer avec la désin-
volture de ses devanciers de 1839. LeS
conserva teurs, rentrés dans l'opposition-
y retrouveront l'énergie et l'activité qu'
leur donnèrent la victoire en 1875 fl-
an 1877.

CONFEDERATION
JLa Confédération a Léon XIII' "

Le Conseil fédéral a ad ressé samedi à S*
Sainteté Léon XIII le télégramme suivant :

« A l'occasion du cinquantième anniver*
« saire de Sa consécration épiscopale , nou fl
« avons l'honneur de présenter à Votr 8
« Sainteté nos vives félicitations et formo0*
« les vœux les plus sincères pour qu'il soi'
« donné à Votre Sainteté de poursuivr e.
« pendant longtemps encore, dans l'espr'1
« de paix et de sagesse, les hautes destinées
« auxquelles Elle a été appelée. »

Berne, le 18 février 1893.

Employés des chemins de fer. — E*1
opposition à la motion Comtesse et consorts
(heures de repos des employés) la société
des fonctionnaires, employés et ouvrier 3
des chemins de fer, adresse à l'Assemble»
fédérale une requête demandant l'exécu-
tion complète de la loi fédérale du27 juin iS-"1

sur les heures de repos dans l'exploitati''11
des chemins de fer et autres moyens "e
transport. Les signataires prient les cha0*'
bres d'examiner leur requête dans la se3'
sion de mars.

Tir fédéral. — Concernant la fête #'
dérale de tir , le Comité cantonal zuricbo'-1
a déclaré qu 'aussitôt qu 'une entente entre
les autorités et les habitants de Wintertbuj ,
sera intervenue, il est d'accord pour céder
à celle-ci l'entreprise de la fête. Zurich sa
rfttirflrait.

Ee budget du i\ ord -Est  arrê-é

19,874,345 fr. aux recettes, 12,453,259 fê
aux dépenses. Profits et pertes 3,350,743 tr-
Excédent des recettes 10,771,829 fr.

NOUVELLES DES CANTON
Droits des femmes. — Deux prof<^

seurs de l'Université de Genève, M. Lo*1

Bridel et M. Louis Wuarin , ont pris l 'o&fj
sion de la nomination par le Conseil d'Ë-j .
de Genève d'une commission chargée de 1
revision du Code civil de ce canton en c
qui concerne le contrat de mariage et 1",
régimes matrimoniaux, pour envoyer
l'autorité que nous venons de dire n1}.
adresse dans laquelle elles demandent <fi
l'on veuille bien détacher de la questi°,
cénérale deux ooints oui réclament imPr.
rieusement une solution différente de ç0'1
que leur donne le droit moderne et qui 9 .
surerait aux femmes de la classe laboriet> s

une double garantie qui leur fait actuel' .j
ment défaut. Voici les deux points don'
s'agit :. . ne1° Donner à la femme mariée le droit o
disposer du produit de son travail pers"1!
nel , qui serait ainsi mis â l'abri des disS
pations possibles du mari.

Cette réforme , de date toute récen^'
existe déjà en Angleterre, au Danem3r
en Norvège, aux Etats-Unis, en Italie. ..;,

2° Donner une sanction légale aux ou'
gâtions résultant des articles 61 et 72 d e -
loi genevoise du 20 mars 1880 sur In -
civil , le mariage et le divorce (art. 203
214 du Code civil), dispositions en ver'
desquelles « les époux contractent ense^
ble, par le fait seul du mariage, l'obligat' 1',
de nourrir , entretenir et élever leurs e
fants », le mari étant obligé de donner »
femme « tout ce qui est nécessaire pour '
besoins de la vie, selon ses facultés et s
état ». sj f

La sanction à introduire dans notre
¦¦laiiiiniii uuuoioi/Oi aju a aiiwruoi a i« * jrf)5
un droit de saisir sur les salaires ou au»' •
émoluments de son mari, lorsque ce'̂ ej)t
ne remplit pas les devoirs qui luiincom D
d'après les articles ci-dessus rappelés. -.

Actuellement, la femme n'a pas dega'^stie que de recourir au divorce. Les aute ,,
de l'adresse réclament en conséquence
Jaboration d'une loi établissant : _ -jal

1° Quel que soit le régime matriB'/' gs,
sous lequel les époux se trouvent P 'JLfB '
la femme aurait le droit de disposer i 

ajl
ment de ce qu'elle gagne par son *r.^o0
personnel , ainsi que de toutes acqu> s' - j-s-
qui seraient prouvées provenir de ces a



-idï i&ÏÏ8 sera*ent soustraits à l'exécu-
le consenw68 

?ontractées par le mari sans
2o R n o ^

6nt ex
Près de la 

femme.
qu'il n6 , 

«'abamion par le mari , ou lors-
lant dp<. n 5Jpllt Pas les obligations rôsul-
1880 sur ffi ICi68.6I et 72 de la loi du 20 mars
(articu OAA ; civi*> le mariage et le divorce
errait u?t 215 du Gode civU)> la femme
^u8edfi n°- lr de l'autorité compétente
de saisi*. ? 5U Pr«d'homme) l'autorisation
salaire,.. x toucher les deux tiers des
sa charo.î"Lémoluments du mari si elle a à
^Bfs-ii»?, s enf aats issus du mariage, le
¦gaa^^P'en a pas.

ETRANGER
CH KON5Qim G&ENÊR&LE
to 

lue i0**® Carmaux. — On n'a pas oublié
iieurs 86., 'a Srève de Carmaux, les mi-
riors , f a  s <-!*a-eût en cause et que les ver-
sét aieMy! nombreux dans la région,
aPpui matA

r
-11̂ s a donner aux grévistes un

*nc -deijts ¦ el et moral* 0n sait aussi 1uels
lous voi» Marquèrent cette grève. Allons
""-loncé °es *nc*^en*s se reproduire ? On
¦Uaux vio,

611 e ê* 1ue les verriers QQ Car-
dans de, nent de se mettre en grève et ce

•-¦ans u
C0Uuit ion8 toutes particulières.

»uu >0VA "" "''o V U J O J U O , ie uirautt-ur a
i. ,"étoR

U
in de ses ouvriers. Aussitôt , con-

fies ( , f  la tradition nouvelle, les col-
îa'd's ceh '01"r-6r se SODt mis en grève,
^Tier, A ne sufn -*ait pas. Le syndicat des
aUpr 68 ,Q(- Carmaux a envoyé des délégués
Triera a **-rec,;eur des établissements

r<>Dp« A Bou sqviet , afin de lui demander
qu°*. les l'ouvrier renvoyé ; faute de
JN ,£?UVr *ers ae Carmaux cesseraient
rt Up îeuï» cûté » tout travail. Le direc-

°'t a i  r<--Pona'u qu'i' ne pouvait faire
H- -"-tétd Urs réclamations, cet ouvrier

c'Plin env°ye pour atteinte portée à la
•
¦
•spot-fie des ateliers - Informée de cette

& ^ a-'- ' Cambre syndicale a chargé
asQUft* delé8ués de se rendre au

* s»J6t 50ur COûferer avec lea grévistes
u°e j>„ - des mesures à prendre en vue

. Aiûsi ,
Ve 8énérale.

?°iv6iu lfl ' Principe reçoit une extension
i M-it A 

¦*j0rsqu'une directeur d'usine se
8 seul renv°yer un ouvrier , ce ne sont

Hui 8B -"etnent les collègues de ces ouvriers
h %i,T6t,;eut en grève, c'est dans toute

Sun*1 que le travail sera arrêté. Et
CT 6 ni arreterait-on la? Pourquoi la
îi?Ur tou» dev'endrait-elle pas obligatoire

^W»les ouvriers de la partie. Noua
* . a sûrement à cet idéal.

eo-j ri
KÎ" 0l- t oan jtion «"«laise de l'Egypte.
« "Ue p*Q(le de Constantinople que la Su-
t

ot« aujji • n 'a Pas encore répondu à la
v '-Pea ,f.1Se relative au renforcement des
^î's qtii 

u °ccupation en Egypte. Les con-
t lUe a t ôté donnés ' tant du coté fran-
J?r<! dan s i  cot<-) russe, au gouvernement
j 'IUe „ 8 le sens d'une protectation éner-
î°Ut »-.rntre l 'attit.nriA d« l'Ai-io-lntoi-na
tj cer ciiA8ans résultats. On craint , dans
«m 116 vift„j.Urcs - cIue* 8i la question égyp-
3fe (eg 

Qt a être l'objet d' une discussion
CM uoe Pu *S8auces, elle ne soit résolue
to confû°nfôrence européenne et que
Ti"**-8 le» eaee ne se termine, comme
v^quie Précédentes, au détriment de la
^"equè , autre part , on dément la nou-
« pJa diplomatie de la Triple alliance
é» rauci-,

8 P?s*tion contre ies conseils de
b^'Ptien^

et de la Russie. La 
question

Cl(-8 1waurait 6te discutée- i' est vrai.
n.pl0ftv., "Uaes d*"R*t«f tn PAS at nar. mialnnàa

Offi ^ci »,, e la Triple alliance , mais
«roi-N », ai8nt Pas d011116 de conseils
Fait Plutft? gouvernement ottoman. On
•'ai/ les <wque la Sublime Porte accepte-
a r^mnr-,iemeûts d'Egypte comme un
Clivai et se bornerait tout au plus

^atiler ses protestations contre la
°n de l'occupation anglaise.

b BELLES DU JOUR
V>e. r . — a
'•le ai> pT" ompereur d Autriche a en-
bibii 8o*»Hi1f. A

6
*. a --'occasion de son Jubilé ,

le ^oi, uolulJ>*J(JtJ trancs , destinée à la
•«si h***»o« Ricane.
k„>s Ai ~r^^transigeant prétend que
«Ofth 6 des PhA 8énateu,,s et députés ayant«l us. cbèques no tarderont pas à être

feJ'W Sf h mais nous ne le mention-
cet xaabs ioo le,8 P1"8 expresses réserves
Vriap d unfi SUi

?ux officiels , on garde à
""C airait •? .« S?lue d-scrétion) que M. Le
V> de ln nt!ntion de donner sa dé-

"DPlA. 'a TJriioirfQn/.^ ."U. CH„l ...1:1. •-,>T u°PUis lô "'JV'° uu D,H"U qu u

 ̂&
0n Sï t lm*s vient de îair e "«e

SSJ (Cha-?Ln+^an-i?,n de Saint-Amand-
W^

ont étt Si I
iU8

Ji6Urs chiens et
Nu 1 i A MuSt 6vés d\ns la commune
Ka. f° centi^L 

un suP 0rbe moîosso me-â &i\et dévS^8 
de 

hîu * a été attaq«e,
b ^iES

ba
«d. Tjnt' ?n a ^trouvé les restes

V**,«U-*ri, 
brattue a été organisée.

ule a ëtk*~" iî?« texte du ProJet dee« publié samedi ; il ressort

de ce texte que l'Ulster élira 27 députés
sur 81 au Parlement impérial , et 15 mem-
bres sur 48 au conseil législatif de l'Irlande.

— M. Mac Innés, gladstonien , a été élu à
la majorité de 446 voix, vendredi , dans la
circonscription deHexham , qui appartenait
aux conservateurs. Il a obtenu 4804 voix,
contre 4358 accordées à M. Cayton, candi-
dat conservateur. Aux dernières élections
générales, le candidat conservateur avait
obtenu une majorité de 82 voix.

Le gouvernement anglais a transmis à
l'ambassadeur de France à Londres copie
d'un rapport du directeur Reynolds con-
cluant que Cornélius Herz est dans un état
maladif empêchantson transport à Londres.

Le gouvernement fait courir le bruit qu'il
a reçu d'Egypte de mauvaises nouvelles. Il
annonce en même temps qu'une batterie
d'artillerie a été embarquée hier sur l'Arca-
die à destination d'Alexandrie.

Autriche Hongrie. — Un nouveau tu-
multe a eu lieu à la chambre des députés
de Vienne. M. de Kaunitz est revenu sur sa
déclaration concernant l'expression Unver-
schœmte Beamtenbagage dont il *s'était
servi. Il a dit qu 'à la suite des interpréta-
tions données à sa rétractation il retire ba-
gage mais maintenant Unversehcemte. Ces
paroles ont soulevé de vives protestations.

Italie. — bamedi soir a eu lieu à Rome
uue réunion de représentants des sociétés
républicaines socialistes.

Après avoir entendu des discours très
violents sur le scandale des banques, la réu-
nion a décidé d'organiser un mouvement
dans tout le pays pour réclamer le châti-
ment des coupables.

Un comité a été élu pour présider à l'exé-
cution de ce programme. Entre autres ad-
hérents, citons les députés Colajanni, Socci ,
Barzilaï et de Felice.

Les associations anarchistes se sont réu-
nies dimanche matin sur la place Colonna à
Rome, pour aller manifester en l'honneur
du roi devant le Quirinal. Cette manifesta-
tion devrait être la contre-partie de celle
qui avait lieu à Saint-Pierre en l'honneur
du Pape. La police a exercé une surveil-
lance spéciale pour éviter des désordres.
Des mesures d'ordre ont étô prises autour
rtu Vatican.

Bussie— Le Nouveau Temps dit que
le ministre des finances a réuni vendredi
des représentants de la bonrse de Saint-Pé-
tersbourg afin de conférer avec eux au su-
jet de la revision des statuts de la bourse
des fonds et valeurs en vue de remédier aux
jeux de bourse et à la dépendance anor-
male du marché de Saint-Pétersbourg à
l'égard des autres marchés étrangers. Le
ministre a demandé aux financiers leur con-
cours pour favoriser le commerce russe.
Ceux-ci se sont déclarés prêts à l'accorder.

— En recevant une délégation de la So-
ciété slavede bienfaisance, le princeDanilo ,
héritier du trône de Monténégro a prononcé
une allocution où il a déclare qu 'il ne faut
pas ajouter foi aux insinuations de la presse
de la Triple-Alliance à son égard. Person-
nellement il est aussi dévoué à la Russie
que son père qui a toujours été fier d'être
un ami fidèle du tzar. - *

FRIBOURG
La Semaine catholique delà Suisse.

— Voici le sommaire du N° 7, du 18 février.
I. Les siècles et la Papauté. — II. Fêtes

de la semaine. III. Mandement de Carême.
— IV. Prescri ptions pour le Carême. —
V. Diocèse de Lausanne et Genève. —
VI. Diocèse de Bâle. — VII. Situation dans
le Jura.

On s'abonne à l'Imprimerie catJïolique,
Grand'Rue, Fribourg.

Jumosaïque. — Un procédé nouveau,
destiné à révolutionner l'art décoratif , a
été découvert en France, pour être ensuite
exploité à Genève après acquisition du
brevet par MM. Goegg et Friih. <

La Société des arts de Genève a entendu
le rapport présenté par M. Rehfous, ingé-
nieur , d'où il résulte que la Jumosalique
est appelée à rendre d'immenses services
dans la décoration intérieure et extérieure
des maisons. Elle peut se placer facilement,
s'exécuter sur les plans et les dessins four-
nis en présentant ce double avantage :
meilleur marche que le marbre et plus
grande légèreté. La fabrication de ce nou-
veau produit est encore le secret de l'in-
venteur et on ne peut en dire que tout
juste ce que l'on veut bien raconter aux
profanes.

En réalité , les inventeurs fabriquent des
plaques de marbre,.des colonnes, des che-
minées ou autres objets , en utilisant une
pâte liquide qui se solidifie ensuite et de-
vient de la dureté du marbre en en ayant
toutes les propriétés. On peut alors y fixer
ou incruster tous les dessins et motifs
désirables.

La nouvelle salle des concerts en cons-
truction à Genève utilise cette moderne
découverte en l'appliquant aux panneaux

décoratifs delà façade principale.Plusieurs
échantillons très remarquables ont ôté
exposés à la Société des arts par les fabri-
cants.

Gràce à ces procédés techniques nou-
veaux, ces produits peuvent remplacer la
céramique et la faïence, souvent hors de
prix et, ce qui les distinguede ces dernières,
c'est que les couleurs sont incrustées. Ce
genre d'ornementation est employé avec de
grands avantages pour la décoration des
cloisons, plafonds et soubassements.

L'emploi des marbres décoratifs se re-
commande aussi au point de vue sanitaire,
car sur leur surface compacte et polie , les
matières organiques glissent, qualité qui
les fait apprécier de préférence à toute
autre matière dans les salles de réunions ,
salles d'opérations dans les hôpitaux, clini-
ques particulières, etc.. II ne se percent
pas, ne se crevassent pas et deviennent
d'une dureté compacte.

Des spécimens de cette fabrication sont
exposés chez M. Léon Philipona, où on
peut les examiner.

Monsieur Hofer-Piller et ses pa-
rents ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Philomène HOFER
née Piller

leur bien-aimée épouse , môre et
sœur, décédée à l'âge de 30 ans , mu-
nie des saint Sacrements.

L'enterrement aura lieu le mardi ,
21 février , à 8 heures du matin.
Dom icile mortuaire : Usine à gaz.
••" Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. 1. I*.

LA FILLE DU CAPITAINE DE VAISSEAU

t Marie, ma chère enfant , si tu ne restes pas
tranquille , tu tomberas sûrement et tu te
tueras ; et alors, que fera papa sans sa petite
fi l le?»

Celui qui venait de; prononcer ces paroles
était un capitaine de vaisseau toutfraîchemenl
débarqué après un long voyage et qui se tenait,
il. y a de cela des années, assis sur une chaise
près d'une fenêtre ouverte , dans la partie
busse de la ville de New-York. A côté de lui,
juchéd sur lé rebord de la fenêtre, se trouvait
une petite fille âgée de cinq k six ans. Elle s'a:
musait à regarder les passants et les voitures
qui défilaient dans la rue , babillant sans s'in-
quiéter du danger de sa position , lorsque , dans
sa pétulance, elle faillit s'échapper des bras de
son père. Cette petite remontrance la fit cepen-
dant se tenir , tranquille un moment, mais à
peine Marie eut-elle aperçu un attelage de
chèvres qui s'avançait conduit par un petit
garçon, qu 'elle oublia aussitôt le danger qu'elle
courait et se pencha brusquement en avant
avec un cri de joie; glissant des bras de son
père, elle alla s'abattre sur le trottoir raboteux
de la rue, d'où on la releva plus tard dans un
état désespéré. On constata alors , en l'exami-
nant, qu'une de ses. hanches était démise, et
cola si malheureusement qu'il était douteux
qu 'elle put jamais recouvrer l' usage de ses
jambes. Un éminent chirurgien, le docteur
Alexandre Mott, employa en cette occasion
toutes les .ressources de son art , mais rien ne
réussit ; elle devait rester estropiée pour le
reste de ses jours. Bien des mois de souffrance
s'écoulèrent avant que Marie fut capable de se
tenir debout et de se remettre à la fenêtre.
Son pôre , si affectueux pour elle , était retourné
dans.les pays, lointains, et Marie ressentait
amèrement le vide causé par son absence.
Depuis ce triste accident, Marie assistait aux
jeux des autres enfants sans pouvoir néan-
moins y prendre une grande part. Elle grandit
dans ces conditions , mais son infirmité l'em-
pêchait de se livrer aux exercices en plein air
si favorables à la santé et au développement
des organes. De pl us, la -fracture de l'os donna
lieu à un écoulement intermittent qui affaiblis-
sait beaucoup la jeune fille et lui donnait de
sérieuses inquiétudes. Tout récemment, elle
eut occasion de. parler de son accident d'en-
fance dans une lettre adressée k l'une de scs
amies , et nous sommes autorisés à en repro-
duire l'extrait suivant : « Outre la conséquence
fâcheu8e , de ma chute , j'ai été affligée d'une
tendance scrofuleuse héréditaire. J'ai toujours
eu le sang pauvre et , dans ces dernières années,
j'ai souffert à un tel point d'indigestion , qu'il
m'arrivait parfois de perdre complètement la
fête. Deux ou.trois fois par-saniaine, j' avais de
terribles névralg ies, de grandes douleurs dans
le dos, la poitrine et le côté droit , vers la
région du.foie. Mon infirmité me contraignant
toujours à .garder la chambre, une sorte de
mélancolie noire ne tarda pas à s'emparer de
moi et j'entrai dans un état de surexcitation
nerveuse indescrip tible. Je tombais souvent
évanouie au milieu de la chambre. Outre les
prescriptions des médecins, vous n 'ignorez pas
que j 'ai essayé de tous les remèdes en vogue.
Le seul qui se soit montré efficace est la Tisane
américaine des Shakers. Elle m'a tellement
soulagée que je serais presque tentée de croire
que la Providence me l'a tout spécialement
j&es.tinée. Toutes les douleurs dont j'étais
affligée depuis , longtemps ont maintenant
disparu. Avant ma maladie, je chantais depuis
le matin j usqu 'au soir , tout en travaillant.

Plus tard la douleur m'enleva cette disposition
d'esprit. S'il m'arrive maintenant d'avoir des
idées tristes et de me sentir découragée, je
prends aussitôt une dose de la Tisane améri-
caine des Shakers et aprôs une ou deux heures
d'intervalle, je me remets à chanter comme un
pinson. »

• • ' MARIE DE GROSS, ..
150, East 125th Street ,

New-York.
Prix du flacon , 4 fr. 50 ; demi flacon , 3 fr.

Dépôt : dans les principales pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie Fanyau, 4, Place de Stras-
bourg,- Lille.

Soies conlent-s, blanclt*» et
noires — de 85 cts. à 18.65 par
mètre. — (ca. 180 diff. quai.) expédie
franco par coupes de robes et pièces en-
tières, Or. Henneberg, dépôt de fabrique de
soie, à Zurich. Echantillons franco par
retour du courrier. (517)

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Février | U\ 15\ 16\ 17 18 \IQ \ 20\ Février
725,0 i- i- 725,0

720,0 =- E- 720,0

715,0 =- l i l  Ë"" 715'°
710,0 Ë- ,1 Ht .\ l {. i- 710,0
Moy. =? ,' * , • -= * Moy
705,0 =- I Mil II 1 1  I =- 705,0

THERMOM èTRE (Centigrade)

Février | I4|  15| 16] 171 18| 19] 201 Février
7h. matin I -5i -4| -3 11 1.—2 0 7h . matin
1 h. soir -V 4 4| % 2, 6 3 1 U. soit
7h.soir ( -2| -1( 2- %\ 2| 2| i 7 h  soir

REVUE FINANCIÈRE
Il y a à relever quelques faits dignes

d'intérêt.
En France, la défiance à l'égard des Cais-

ses d'épargnes continue à s'accentuer.
Ainsi du 1er au 10 février, les rembourse-

ments ont dépassé les versements de vingt-
trois millions de francs.

Cela n'a pas empêché la rente française
3 o/0 de progresser. De 98,15 il y a sept
jours , elle est montée à 98,65 mercredi pour
revenir à 98 ,60 samedi .

Depuis que le mouvement des retraits
des dépôts aux Caisses d'épargnes a com-
mencé, 50 millions sont sortis, et, chose cu-
rieuse, ce mouvement de défiance ne s'est
pas produit à l'égard des Sociétés particu-
lières.

Il est vrai cependant- que 50 millions sur
4 mill iards c'est une goutte d'eau évaporée
de la mer.

En Suisse, le vent pousse à.la .hausse, les
fonds d'Etat. Le 3 Va Fribourg fait bonne
figure ; le 14. il cotait à Bàle: offre 100,20
et demande 99,20; le 15, il s'est payé ,k 100 ;
le 16, il est demandé à 99,50 et oftert à
100,50. Samedi il est. reven u , à 99,50 offert
et 99 demandé , avec prix fait à 99,20

Ce sont des cours superbes.
On voit que, malgré une guerre achar-

née, inintelligente, il est vrai , menée par
une certaine presse contre le crédit de no-
tre canton à propos de la loterie, ce crédit
n'en subit a ucune atteinte et ne fait au con-
traire que s'accroître.

C'est que les gens sérieux savent à quoi
s'en t.enir sur -08 mobiles qui font crier
certaine presse. Allez demander aux de
Lesseps ce qui leur en a coûté de l'avoir
voulu faire taire ? Heureusement que chez
nous ces mœurs ne sont pas de misé et
que les criards on seront pour Jeur .frais. .

Ce qui est écœurant , c'est de voir des
journaux fribourgeois assez peu patriotes
pour faire chorus avec les. ennemis .de
notre canton , de notre Université et de
tout ce qui peut développer notre situation
économique et notre influence. <

Les recettes de janvier de nos chemins
de fer n'ont pas étô bonnes ; néanmoins, il
n'y a pas de. baisse sur les actions , mais une
légère hausse, surtout sur le Jura-Simplon
dont la petite action de 105 monte à 109.

Les actions des établissements de crédit
sont assez bien tenues ; l'Union financière
de Genève monte de 503 à 522, soit à peu
près la valeur du coupon détaché La Ban-
que foncière du Jura est aussi très recher-
chée.. De 510, il y a deux mois, elle est
montée à 540 ; il ¦ sera, dit-on, distribué un
dividende de 5 Va %• Les obligations 4 °/c
de cet établissement qui cotaient 98, */i i]
n'y a pas fort longtemps, se sont payées
101,50 à Bâle samedi.

On peut se. procurer de ces titres à la
Banque de l'Etat Ûe Frihourg ; on y trouve
également tous les les autres titres : action---,
obligations , lots cotés et non cotés, à des
conditions avantageuses.



COU1ÊS HEBDOMADAIRE BES VAXEUBS

OBLIG^TIOIVS
Confédération 1889 

1890 
Etat de Fribourg 1887 

» i '  1892. 
> Vaud 1887 
* Neuchâtel 1885 . . . . . .
» Berne 1 8 8 7 . . . . . . .'.
» Valais 1876. . . . . . ..
> Lucerne 1889 
» SOTeure 1888 et 1889 . . . .

Ville de Fribourg 1890 et 1892. . . .
» Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. N° 2, 1855 . . . .
» > » 3, 1855 . . . .
» » » 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866 (plus 27 coup.semest. de 15 f.)
Suisse-Occidentale 1878 . . . .  . . ' ¦'. ' .
Union financière fribourgeoise 1890 . . . .
Gaisse hypothécaire, cédules . . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 

» » • 1890 

^.OXIOIVS
de i

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500
Banque cantonale fribourgeoise . . 500
Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350
Crédit gruyérien, à Bulle . . . . 500
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500
Banque populaire de la Gruyère . . 200

» > Glane . . .  100
Union financière fribourgeoise. . . 250
Filature de Fribourg 250
Engrais chimiques Fribourg et Renen8 500
Jura-Simplon privil 500

* ordin 200
» bons de jouissance . . 50

Bulle-Romont 500
Société de navigat.Neuchâtel et Morat 250

LOTS
remboars.miaimair

Etat de Fribourg, 1860 . . . . fr. 22.—
> Genève > 100.—

Ville de Fribourg 1878 » 14.—
Communes fribourg., 3 «/o diff. 1887 » 59.—

Le prix des obligations doit être compris par 100 fr. du capital nominal; on ajoute l'intérê
ouru. Pour les actions et les lots, on indique le prix par unité, capital et dividende ou intérê
curants compris.

1 vient d' arriver uu nouvel assortiment i V ff y^ 'yi-TT'l cliez
de Potages à la Minute g i. Â f j £ \  C^l Pi Jean Keeser.

1° Une femme de chambre connais-
sant très bien le service ;

2° Une bonne d'enfant de toute
confiance, pour un enfant d'un an.

Prière de s'adresser à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, 12, Grand'-
Rue. (286/151)

lin rhprrhp Pour de smte ou
Ull l»IICI l/IIC pour le 1er mars ,
une bonne fille sachant faire la cuisine
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. Bons certiûcats sont exigés.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces , Grand'Rue , 12 , Fri-
bonrg. (289)

LES CARRIERS
intentionnés de soumissionner pour
l' exploitation de la molassebleue et grise
à la carrière de Fribourg, sont priés de
s'adresser , pour les conditions, chez
Claude Wlnkler-Clnérig, entrepre-
neur, à Fribourjr, tous les jours jus-
qu'au samedi 4 mars, à 5 heures du soir,
date de la remise des soumissions cache-
tées. (288)

'JLè paquet : 25 Pf.
A Fribourg, chez H. Charles LAPP

droguiste. (258)

En vente â l'Imprimerie catholique

RECUEILS DE PRIERES

DEVOIRS

NOUVEAU MANUEL

9flC  ̂Contre les glaires
On se procure du soulagement à l'aide

des véritables

€|fé (tes Mireiifs
Lundi , mardi et mercredi

les 20, 21 et 22 lévrier
à 8 heures <iu soir*

BBUDS .OTD VllÉi
de la Troupe Raimond
Premier début du Clown musical
Ig- ENTRÉE LIBRE

Intérêts i8 février 18 février
0/ Olive Demande Offre Demande
3 '/» 102.50 102.10 102.50 101.70
3 96.50 95.60 96.20 96.—
3 '/a 100.— 99.- 99.50 99.20
3 89.- 88.50 89— 88.50
3 '/s — - - -
4 — _ — 101.—
3 '/a 99.90 99.80 100.— 97.70
5 115.— — 115.— —3 '/i — 98.— - 100.—
3 >A 99.50 97.50 99.50 99—
4 102— 101.75 102— 101.75
4 104— 102.— 104— —
0 — 95— — 95—
0 — 72.50 — 73—
0 — 42.50 — 43—
6 — 40— — 40—
4 102.30 102— 102.50 102.10
4 «/* — 100— — 100—
4 — 100.10 — 100.10
4 — 99.50 — 99.50
4 •/« — 100— — - J00.—

Deru. divid.

5.5 — 580
5 — 560

580 600 580
560 — 560
400 — 400

5.5 — 500 — 500
4 — 410 — 420
5 '/a — 255 — 255
6 — 105 — 105
0 220 200 220 200

5 535 535
2.4 500 497 498 496
0 105 104 109 108
0 12 10 11 10
0 — 10 — 10

28— 27.50 28.25 27.50
105.50 105 25 105.25 105—
13.75 13.50 14— 13.50
49.50 49— . 49.50 48.75

A |  AI ïl?P pour le 25 juillet , UE
liUUGiLli appartement de trois

chambres, cuisine, galetas et cave, au
premier étage N°65. rue de Lausanne.
S'adresser à la Librairie de l'Univer-
sité, à Fribonrg. (225)

Un harmonium à vendre
chez Marie UI J BRY. à Conrtepin. 282

A l  i|| il/1> au centre de la ville,
M" *-- ¦*¦••¦* une grande chambre

bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bonrg.M & recomandation

Le soussigné se recommande à toutes
les autorités cantonales, communales et
paroissiales, ainsi qu'aux Sociétés , Ban-
ques, commerçants et particuliers, de
bien vouloir lui réserver leurs honorées
commandes, pour tous les sceaux et tim-
bres dont vous pourriez avoir besoin, tout
en considérant .qu'il est pauvre père de
famille.

S'adresser en toute confiance , pour
timbre métal et caoutchouc; on peut faire
les commandes par correspondances , â
J. Etienne JU3VGO-OYERNEY,

représentant , (290)
120, rue de la Saripe.à Fribourg (Suisse).

A loner pour la Saint-Jacques
au bas de la rue de Lausanne, un grand
magasin avec bureau. S'adresser rue de
Lausanne ', N" 08.' (213)

F.BtJGNOM
MÉDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'alln-

mininm, très solides,"légères et bçn
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais dii Dr |Fpo.d,;,

Consultations aux foires de Romont,
hôtel du Cerf; Payerne, hôtel de
l'Onrs.

| LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ f
| à FRIBOURG (Suisse)

± Vient de paraître •:¦* z j
é Méditations sur la Vie de î
± Notre-Seigneur Jésus-Christ, par 9
Z le R. P. MESCHLER, S. J. -— d«r vol. f
| $ fr. — Les IJ™' et IIïmef vol. pa- X
9 raîtront en mars et ' mai 1893. X
• (Euvre excellente qui devrait se x
2 trouver dans la bibliothèque de cha- «
Z que prêtre. (341/49) ?

I LIIB^AIRIE DE L'UNIVERSTÉ f
| FRIBOURG t

| OB. VJEÏXH)

T TT7T-I â ro rvAT TM^ nï?TTnnI?L1 V 1\A10U1N UU BEUIUUi
UAllgemeine Consumverein, à Bâle, a besoin journellement d'environ- 120 k>

de beurre de table et désire s'entendre avec de bons fournisseurs, pour la ^
vîi \̂

du 1er mai 1893 au 30 avril 1894. Il faut fournir journellement du beurre ceo^
fuge, de première qualité , moulé en petites balles de 200 et 100 grammes et en
loppées dans du papier parchemin. Adresser les offres de livraison pour toute 1 a«"
ou pour les semestres d'été et d'hiver séparés, avec indication du prix et de la 1W
tité, jusqu 'au milieu de mars prochain, à (284)

L'ALLGEMEINER CONSUMVEREIN. BALÉ-

f LOTERIE "
de Fribourg (Suisse)

H Aoroiusii MR «niifrr Dn BBDïERNEIIEKI LE 1" FITRIER 1S91
6 Siriei de 1.000 ,000 de billcti , tilt. domi. 8,447 lots < D 8 liragii

H ÉMISSION DEU I" SÉRIE D O N N A N T  DROIT â« «os toi 200.000 "
Un gros lot de 100,000 fr.
Deux gros lots de 60,000 fr.

1 lot de SO.OOOfr. 6 Iota de ÏO.OOO*-
11 lots de S.OOO 25 » l.OOO
eo » BOO ooo » ioo

tOO » SO 750 » ao
Tou» lo» lot» sont payables en accent

1" TIRAGE TRES PROCHA8M
Donnant 918 LOTS râpants comme suit :

On fro» lot de (50,000 ti*- • Ongroslotde 10,000 tt.
110tde5.O0O'r. I SloUdol.OOOfr. | loloUdo SOOtr.

50 lot» de IOO IlOO » EO 1 750 ? 20
U Utt» datn" gagrstnUart tdnn.irt 'sjlt-t toue portosjrtut blIItU*

\ Le Billet : VSt franc, joindre 10c. pour le relour .
L Adr. maadat-po-rte à Hl.  RICHARD à Fribourg (Suiss-J j
ÎSglSBSBiSaigggggggBgBBÊBBBKWEMSWÊBÊSBSSaP'

HOTELduCHASSEUR
FRIBOURQ

rue de Lausanne, 143 Plaoe du Till eu l, 4.
actuellement tenu par B. JOYE, suc-
cesseur des hoirs Sallin.

Pension , Table d'hôte, service à toute
heure. (264/136)

Nous achetons les Cédules 4 O/o
de la Caisse hypothécaire non
converties au pair , et bonifions en outre,
jusqu 'à nouvel avis , Vio % de Commis-
sion, et le rate à 4 % jusqu 'au jour du
paiement, sans aucune retenue. 232/118

Banque de l'Etat de Fribourg
s©, isa^ND'euE, s«

(UBAMT1ERS CHRÉTIEN *
i>. THiEi-ti-tiiy

CURÉ DE PROMASENS

Bac mtdttare, in \Us eito
.i. 'ditez cea ohosea tériencemect,

(L Tim. »T, 15.;

Jolie brochuro ln-12 de 20 pages.

Prix : 25 centimes.
En vente à Vlmprimerie catholique, à

Fribourg, et dans les principales librairie
du canton

MERES CHRÉTIENNES
par le R. P. Th. Ratishonne

1 vol. in-18.
Prix : 2 lr. 50

L'HISTOIRE M L'EGLISE
par Mgr "V. Postel

Un grand volume in-8° j ésus, 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prias, broché : A froncu.

Grande salle de la Grenetf
FRIBOURG

Jeudi 23 février 1893
à 8 heures du soir

€#$î€iaf .
vocal et instr-UEtieii*-*.

donné par (** '
Mmo D. Sprenger, cantatrice de B0rl1
M. de Bedding. pianiste. ..e,
M. Reymond, violoniste de Geo6

*3<8X «»

Le programme paraîtra prochain«-nî >

On désire Ion©*]
pour fin mars , un petit logement * u
cuisine, de préférence dans les rue9
Morat ou de la Préfecture. 

^S'adresser à l'A gence t rIbonrge*>> ,,.
d'annonces, à Fribonrg. v*.

En vente à l'IMPRIMERIE CATH0l'-ûl1

TOUS LES
~

OUVRAG^
DE M. L'ABBÉ CATHALA .({. j

L'abbé Cathala est passé maître daus l'a1'1 ' ]
cile de vul gariser la science religieuse. ^e"5

Laissant de côté les savants et les tbéol^e
— qui ont leurs ouvrages à eux — il s*â  -si-
aux esprits droils el croyants. D'où pas de c $,¦ \
déralions philosophiques, scientifi ques e* -oiX' !
traites, mais un commentaire substantiel **ji(é* I
plel bien que relativement court , et corroD |jeti'
chaque page par des traits historiques inerv^ j^-
sèment choisis — de la vraie doctrine de ^ ;
Seigneur Jésus-Christ. j $ \

« La vérité, dit notre auteur , a par ell̂ 'eU.1'
des grâces et des attraits irrésistibles : pouH

^
fD 1

captive l'esprit de l'homme, fait pour elle, ..js- '
qu 'elle soit dégagée des fausses interprét a" e «f

C'est vrai ! et voilà tout le prograO JI> j .j<<'
M. l'abbé Cathala. Avec son cœur autant jl ^s'a plume, il s'est mis à l'œuvre , fouillant '*\ aiil ''
d'or des écrivains ecclésiastiques et se borD
coordonner ces riches matériaux. . ^C'est ainsi qu 'il nous a donné successif"•-. Y>V **•—" *i" . " *—*-*t*' — •**— •— *>-—**— - ,
Jes ouvrages suivants : _ c e'(Petit traité dogmatique, prat i'i" $•

l i turgique dus Sàcrèmeiitsj e p*^parliculièi -euieiit de l'Eucharistie et de 'a ,|j-l 1''
tence, avec un grand nombre de trai's .ly-
ri ques , à l'usage des catéchistes et des ' p [f'
2 volumes in-12 • (e»i

JExplieation du Symbole des AP* cd[
avec des traits historiques , à l'usage d'- j  I'-
chistes et des fidèles. 2 vol. in-12. • .' .u*"-1'!

Petit traité des devoirs, avec "%0-i
de traits histori ques , à l'usage des ca' jO '*'
et dés fidèles. 4 vol. in-12 . . . • ' e «-

Petit traité dogmatique, pr»*-*5*j|«s K
liturgique du saint Saerilic-5 ..j(iUe'
i«**js *»i35 tiveu uuciuuuup ut- traita * SA 31*i Vf,2« édition , augmentée des prières de ' i > '
— Prix . • • 1 ,f 0"

Ce que tout chrétien doit s*f̂ "f?,Smanuel du catéchiste. In-24, de 144 p- .QC«
Cet opuscule est comme la quintes81*

ouvrages précédents.

VIE ET APOSTOLAT

B. PIERRE CAHISJ0
apôtre du XVIe siècle

par le P. CANISIUS BOYÏ-*
JPrix : 2 francs

Seconde Ârlitinn. Anti&rAmAnt. rfifoO 1*/


