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Service de l'Agence Havas
Morlaix, 22 janvier.

SjBaSBBr**. M. le comte Albert de Mon
Ŵ Se» a été élu député en remplacement
de M. de Kermenguy.

Rome, 22 janvier.
On annonçait sous toute réserve, hier

encore, que MM. Sonnino et Saracco au-
raient offert leur démission de ministres.

Cette nouvelle a été démentie.
On donnait comme successeur à M. Son-

nino M. Gorvetto.
Rome, 22 janvier.

La nuit a été calme dans tout le royaume.
Rome, 22 janvier.

On dit que le roi Humbert aurait de nou-
veau manifesté son intention de soulager
la population malheureuse en renonçant àune partie de sa liste civile et en réduisant1 apanage dea princes de la couronne.

T _ . . _¦ PaIepn>e, 22 janvier.Les arrestations continuent sur tous lespoints de l'île.
A Mensi , on a arrêté le président et deux

membres du fascio de la localité.
Plusieurs individus compromis ont aussi

été arrêtés à Caitanisetta et à Terranova.
Palerme, 22 janvier.

Le général Morra a «igné un second dé-
cret dans lequel il est dit que les t r ibunaux
militaires de guerre jugeront tous les actes
contre la sécurité de l'Etat prévus au Code
Pénal ; que les contrevenants au décret sur
'ô désarmement seront immédiatement ju-
gés par le tribunal de guerre qui appli quera
'9s peine» prévues par l'article 7 du dit dé-
cret.

Toutea lea autorités politi ques et mili-
taires sont chargées de l'exécution du
décret.

Londres, 22 janvier.
Le Standard publi e une dépêche de

v ienne disant qu 'on exprime la crainte de
voir le conflit entre le roi et les radicauxamener une émeute en Serbie.

"Vienne, 22 janvier.
L̂^Te 'Vr f t er-Pret&e dit que le but duvoyage du roi Mjlan est du conjurer ie dan .

en laveur d Arsène Carageorgevitch
' Belgrade, 22 janvier.
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,
oT-,ît du j(Jurn? 1 <Wek annonceque le roi a fait appeler , à minuit , les mi-nistres des affaires étrangères et de l'inté-rieur et leur a déclaré que , ne pouvant pass orienter lui-même dans la situation diifieile où se trouve la Serbie , il a fait appel àBon père pour cette raison.

Là dessus, les ministres ont présenté leur
démission en donnant comme motif que
l'arrivée du roi Milan était contraire à la
Constitution.

Après et en raison de cette démission , le
roi a annoxicé que la Skouptcliina était pro-
rogée.

Les troupes sont consignées.
Le roi a déjà conféré avec plusieurs per-

sonnages.
Belgrade, 22 janvier.

M. Grouitch a fait parvenir au roi la dé-
mission de tout ie cabinet , démission mo-
tivée par l'arrivée du roi Milan.

Le jeune roi n'accepte pas ce motif et en
demande un autre.

Belgrade, 22 janvier.
Le brui t  d'un attentat contre le roi de

Serbie est sans fondement.
Cettinje, 22 janvier.

La commission turco monténégrine a
commencé de s'occuper du règlement des
questions relatives à la frontière. Les com-
municati ons avec l'Albanie par voie déterre
8°nt toujours interrompues.

Berne, 22 janvier.
Une nombreuse réunion d'ouvriers pein-

tres en bâtiment et gypseurs a chargé, hier ,
u.ae commission spéciale d'étudier la ques-
t!pn d'une grève générale , les patrons ayant
v'olô la convention conclue en 3891 entre
patrons et ouvriers de ce corps de métier.

La question de la grève sera résolue dé-
nnitivement dimanche prochain.

Berne, 22 janvier.
Samedi soir, à l'unanimité des membres

présents , le parti socialiste a décidé la
création d'une association ayant pour but
de faciliter le payement de l'impôt à ses
membres et de payer à la commune la taxe
minimale de 6 francs pour le compte de
ceux qui sont dans l'impossibilité de le faire
et qui , pour cette raison , sont privés de
leur droit de vote en matière communale.

M. Greulich a fait ensuite une conférence
sur l'initiative concernant le monopole du
du tabac et la gratuité des soins médicaux.

L'assemblée s'est prononcée unanime-
ment en faveur de la demande d'initiative.

Berne, 22 janvier.
On télégraphie au Bund de la Chaux-de-

Fonds que le nommé Rahn , voyageur en
horlogerie , qui aurait été assassiné à Var-
sovie, d'après une dépêche adressée à la
plupart des journaux suisses, se trouve ,
au contraire , à la Chaux de Fonds, en par-
faite santé.

De nos correspondants particuliers
Genève, 22 janvier.

M. Wagnon, président du Conseil muni-
cipal , radical-libéral , dont la candidature
était opposée à celle de M. Rey-Bousquet ,
pour le poste de conseiller administratif
de Genève, annonce dans le Genevois qu 'il
décline une élection, pour ne pas être l'ar-
tisan d'une scission dans son parti.

Le MMïM â Saint-Gall
G est avec une certaine stupeur qu'on

a appris en Suisse que les libéraux du
Grand Gonseil de Saint-Gall s'avisaient
de refuser la sanction officielle aux sta-
tuts de la nouvelle organisation catho-
lique adoptée par le peuple catholique
saint-gallois.

On reconnaît bien là ce vieux libéra-
lisme joséphiste qui veut régenter l'Eglise
de Dieu ! Et que dire de ces libéraux
protestants s'ingérant dans les affaires
intérieures de notre religion et voulant
appliquer à l'Eglise catholique les règles
de leur libre examen ! S'imagine-t-on le
tapage qu 'on f erait daos la presse radi-
cale et protestante si, un beau jour , la
majorité conservatrice du Graud Gonseil
fribourgeois prétendait dicter à nos con-
citoyens protestants les formes et les
principes dans lesquels doit se mouvoir
leur organisation religieuse !

Mais le libéralisme peut tout se per-
mettre, et par dessus le marché il s'octroie
le monopole de la tolérance !

Si les intentions de la majorité libérale
du Grand Gonseil saint-gallois avaient
pu s'accomplir dans toute leur rigueur,
si les catholi ques s'étaient vu refuser la
liberté d'organiser les affaires intérieures
de leur Eglise selon les principes de
leur religion , le canton de Saint Gall
entrait dans une ère d'agitation et de crise
confessionnelle dont on n 'aurait pu pré-
voir les conséquences.

Ce que la majorité voulait, c'était tout
simplement livrer aux vieux-catholi-
ques , aux protestants et aux libres-pen-
seurs le droit de décider qui appartient à
l'Eglise dans le canton de Saint-Gall ,
qui ,a le droit de vote dans son sein ,
quelles fonctions doivent être attribuées
au clergé dans l'administration ecclésias-
tique et à quoi les églises doivent servir !
L'indignation que ces prétentions ont
soulevée dans le camp catholique et ."sur-
tout la noble protestation de Mgr l'évêque
do Saint- Gall ont fait réfléchir quelques
libéraux moins sectaires que leurs collé
gués de la commission et nous avons vu
qu'une proposition intermédiaire de M.
le procureur général Geel a prévalu. Gette
proposition a calmé l'orage, bien qu'elle
contînt encore renonciation d'un principe
inadmissible, une clause attribuant à
l'Etat une sorte de souverain pontificat.

En somme, la victoire reste aux vail-
lants catholiques de Saint-Gall. Leur

nouvelle organisation est ratifiée , sauf
deux articles que le Gonseil administratif
catholique est chargé de revoir pour sau-
vegarder les c droits de l'Etat. >

Personne ne nous dira mieux que
l'Osischweiz la signification du vote du
Grand Gonseil.

C'est une victoire politico-ecclésiastique qui
n'est pas sans importance pour les catholiques
du canton de St-Gall. Elle aura un contre-coup
encore au delà des frontières , en tant qu'il
existe une question vieille-catholi que. La des-
tinée a voulu que ce fût la majorité libérale
du Grand Conseil qui tordît elle-même le cou
aux théories kulturkampfistes qui , pendant
plusieur décades , s'évertuèrent à rattacher les
vieux-catholiques aussi bien que les catho-
liques romains h l'Eglise catholique. Cette ma-
jorité a reconnu qu'il appartenait à l'organisa-
tion catholique , et à elle seule, de déflnir le
sens du mot catholique et de déterminer qui
faitpartie de l'Eglise catholique

Le parti conservateur n'était plus en mesure
d'émettre un vote (car la proposition réelle
énonçait un principe que les catholiques ne
pouvaient admettre) ; la décision du Grand
Conseil n'en a que plus de poids, et c'en est fait
à tout jamais des aspirations des vieux-catho-
liques , ainsi que des soi-disant catholiques qui
déclarent avoir secoué le joug de Rome.

Les catholiques peuvent donc considérer la
journée d'hier comme une journ ée historique,où l'Eglise a triomphé.

Passons maintenant une courte revue
des principaux incidents de cette crise
mémorable.

Et tout d'abord on tiendra à connaître
tout au moins quel ques passages de l'im-
portant document adressé au Grand Gon-
seil par Mgr Egger. Nous traduisons
ici les fragments les plus intéressants de
cette éloquente protestation :

Dans cette affaire, il s'agit, non poinl seule-
ment des principes de la Constitution , mais
encore des croyances du peuple catholiquo. Le
dogme de la primauté du Pape n'est pas une
vaine formule dans le pays de Saint-Gall ; il
est gravé en lettres si vivantes et si profon-
des dans le cœur du peuple catholique qu 'au-
cune puissance ne serait en état de l'effacer
avec du sang, encore moins avec de l'encre.
Qui dit catholique , dit Pape, c'est une chose
connue. Nos ennemis eux-mêmes , lorsqu 'ils
veulent nous inj urier , nous jettent àla tête les
noms de papistes , d'ultramontains et autres
traductions choisies du mot c romain catholi-
que t. Nous catholiques , nous sommes habitués
à accepter ces appellations injurieuses comme
des titres d'iionaeur parce que , si l'expression
est indélicate, la chose nous est agréable et
chère. Nous formons un membre de l'Eg 'isecatholique-romaine , non point seulement par
la conviction profonde et inébranlab'e du peu-
ple catholique , mais encore par un grand
amour et un attachement pour l'Eglise catho-
lique-romaine et son chef. Tout catholique
vrai porte en son cœur l'enthousiasme d' un
double amour : l'amour de l'Eglise et l'amour
de la patrie . Vous connaissez tous l'amour pour
la patrie , et pour celui-là vous pouvez mesurer
notre amour pour l'Eglise, qui est son équiva-
lent.

Or , si la suprême autorité du pays venait
dire au peuple catholique : Nous ne reconnais-
sons pas la foi que vous avez héritée de vos
pères depuia treize siècles ; nous ne reconnais-
sons pas vos convictions catholiques-romaines.
Vous pouvez croire ce que vous voulez dans
l'intimité de votre demeure , peu nous importe ;
mais votre foi est sans protection et sans
droit. U est vrai que l'exercice libre et illimité
de TOS croyances est garanti par la Constitu-
tution , mais garantie ou non , nous vous inter-
disons d'introduire un de vos dogmes fonda-
mentaux dans votre organisation confession-
nelle ; nous ne permettons pas que vous
pratiquiez votre religion sur votre propre
terrain catholique. Vous devez vous organiser
comme si vous n'étiez pas catholiques-romains
et nous nous réservons do vous traiter vous,
votre Eglise , vos biens ecclésiastiques , comme
si votre foi catholique-romaine et votre lien
avec le Pape n'existaient pas Si, dis-je, la
suprême autorité du paya parlait ainsi aux
catholiques , quel effet produirait un pareil
langage ? Quel sentiment éprouveriez-vous si
l'on vous contestait le nom et les droits de
Saint-Gallois et de Suisses ?

Eh bien , appliquez cela au peuple catholique.
On ne saurait l'aire une injure plus sanglante,
une atteinte plus douloureuse à l'honneur ,
aux convictions les plus sacrées, au sentiment
religieux du peuple catholique , que par une
semblable déclaration du Grand Conseil. Je n'ai
ni l'intention ni l'envie de calculer par avance
les conséquences d'une pareille décision, ie ne
sais qu 'une chose , c'est que cet arrêt du Grand
Conseil ne serait pas le dernier mot. C'est la
première fois qu'il aurait attaqué un dogme
catholique , mais c'est aussi la dernière fois.... .. Rappelez-vous les nombreux discours

qui ont été prononcés depuis soixante ans
contre l'Eglise catholique , dans cette enceinte
du Grand Conseil saint-gallois. Une série de
talents peu ordinaires , tels que ie canton de
Saint-Gall n'en possédera pas de si tôt encore,
se sont usés littéralement dans cette lutte con-
tre l'Eglise. A quel résultat a-t-on abouti? Une
somme énorme, de forces politiques , qui au-
raient mérité un meilleur emploi , a été
dissipée dans des buts stériles , et bien des
choses sont restées en route qui auraient pu
et du être profitables aux intérêts de l'Etat , au
bien public.

Et qu 'est devenue l'Eglise catholique à la
suite de ces combats ? Je ne veux pas m'enor-
gueillir de sa situation ; mais une chose cer-
taine , c'est que ces luttes ont produit le résul-
tat contraire de celui qu'on attendait. Nous
sommes beaucoup plu3 catholiques romains , si
j'ose m'exprimer ainsi, qu 'il y a soixante ans.
Ce résultat , nous ledevons presqueen première
ligne au libéralisme , car les luttes qu 'il à sou-
levées, par exemple dans la question de l'évê-
ché, ont tourné contre lui.

Si l'on nous conteste aujourd'hui nos rap-
ports avec le Pape , nous aurons de nouveaux
combats , et la Providence saura bien pourquo i
elle les permet. Je ne les crains pas , mais je
les désire encore moins. Les fruits de là paix
sont tout gain ; ceux de la lutte sont balancés
par bien des inconvénients.

Toute ma vie, j'ai aimé la paix ; elle m'est
doublement désirable dans mes vieux jours.

Cette protestation si digne et en même
temps si ferme, dont toute la teneur
serait à citer, a contribué sans doute ,
pour une bonne part , au mouvement de
retraite de la majorité libérale. On a
écouté, dans le plus religieux silence, la
lecture de ce document , et il n'y a qu'une
voix dans tous les camps pour recon-
naître qu'il a produit une grande impres-
sion.

Le tournoi oratoire , au Grand Conseil,
a eu du reste tout l'apparat des grands
jours. Les principaux orateurs des divers
groupes ont donné. Ge sont des discours
à lire que ceux, par exemple/ de M. le
Dr Holenstein , rapporteur de la minorité
catholique de la Commission, de M.
Ruckstuhl, représentant conservateur du
gouvernement, de M. Scherrer, rappor-
teur de la minorité démocratique, de
M. le conseiller national Staub , qui fai-
sait partie aussi de la commission avec
M. Schœnenberger, ancien conseiller na-
tional.

L'exposé de M. le Dr Holenstein est un
véritable monument d'argumentation ju-
ridi que et historique. Le rapporteur de
la majorité libérale de la commission , M.
Good , député aux Etats , ayant voulu faire
une incursion dans l'histoire ecclésiasti-
que, M. le Dr Holenstein lui a donné
savamment la réplique , en remontant
jusqu'à l'époque où les apôtres de l'Eglise
irlandaise, unie étroitement à l'Eglise
romaine, "vinrent prêcher le christianisme
dans les contrées qui portent aujourd'hui
le nom de Saint Gall. Pendant mille ans ,
tous les dignitaires ecclésiastiques qui
ont dirigé l'Eglise qatholiquede Saint-Gall
ont tenu leurs pouvoirs de Rome. Les
doctrines de l'Eglise romaine, proclamées
dans le Concile de Trente, après la
scission religieuse du XVI8 siècle, ont été
promulguées aussi dans le pays de Saint-
Gall et ont été enseignées et reconnues
jusqu'à ce jour. De tout temps les Saint-
Gallois ont été catholiques-romains ;
l'Eglise catholique-romaine a étô cons-
tamment l'égide du peuple saint-gallois.

Les statuts de la nouvelle organisation
catholique n'innovent donc rien en décla-
rant que les catholiques saint-gallois font
partie de l'Eglise catholique-romaine.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 20 janvier.

La Banque d'Etat suisse
Le Conseil fédéral s'est occupé aujour-

d'hui , dans une longue séance , de la ques-
tion de la Banque. Il n'a pas pu mener à
bonne fin cette discussion; des divergences
profondes sur la question doivent exister
au seinduCônseil fédéral.C'est la première
passe d'armes entre les partisans de la Ban-
que d'Etat et ceux qui préfèrent une Ban-
que mixte. Cette lutte continuera devant



les Chambres et peut-être devant le peuple.
Si nous examinons les chiffres de la votation
populaire du. 18 octobre 1891, concernant
le monopole des billets de banque, et si
nous tenons compte des manifestations
qui se font jour dans l'opinion publi que, on
peut dire que la question de la Banque
centrale est compliquée d'un conflit entre
la Suisse allemande et la Suisse romande.
Les cantons romands, y compris le Tessin,
ont donné, le 18 octobre 1891, 77,882 non
contre 24,736 oui. Tous les cantons alle-
mands, sauf Obwald etRhôdes-Intérieures,
ont par contre accepté le monopole et la
plupart avec des majorités écrasantes.
Celui des Grisons, qui a donné une petite
majorité négative pour des raisons fédéra-
listes, sera, maintenant que la question de
principe est résolue, plutôt favorable à une
Banque d'Etat. Certes, il s'en faut que tous
les citoyens qui , dans les cantons allemands ,
ont voté poar le monopole âes billets de
banque , soient partisans d' une banque
d'Etat ; mais tenez pour certain que les
partisans de la banque d'Etat se recruteront
surtout dans la Suisse allemande , tandis
que la Suisse romande fournira les gros
contingents pour la Banque mixte.

C'est là un fait grave ; mais il est proba-
ble qu'on n'en tiendra que très peu de
compte. Nous verrons alors une institution,
destinée plus que toute autre au développe-
ment de la centralisation, provoquer au
contraire une plus forte accentuation du
principe fédéraliste dans beaucoup de can-
tons.

Le Grand Conseil de Saint-Gall vient
d'approuver l'organisation catholique avec
deux réserves que chaque parti peut inter-
préter comme bon lui semble. Une autorité
libérale les interprétera contre l'Eglise, et
une majorité conservatrice en sa faveur.
Chose curieuse, c'est la majorité libérale
du Grand Conseil qui , en acceptant la pro-
position de conciliation de M. Geel, procu-
reur général, a détruit ainsi l'œuvre de la
majorité de la Commission. L'attitude de
cette majorité a été vraiment piteuse, on
s'en convaincra en lisant le discours de M.
Hungerbiihler. Nous ne l'avons pas encore
tout entier, mais la première partie suffît
pour se faire un jugement sur la valeur
des arguments des libéraux-catholiques,
gens bizarres , qui posent des limites à l'au-
torité ecclésiastique, telle qu'elle est définie
par les Conciles de Trente et du Vatican;
mais qui , d'autre part, ne veulent rien
avoir de commun avec la secte des vieux-
catholiques. En lisant le discours .de M.
Hungerbiihler , on a tout de suite la convic-
tion que l'honorable colonel eat dans une
bonne foi parfaite. Mais ce qui surprend,
c'est qu'un homme aussi intelligent puisse
encore répéter sincèrement les théories
surannées sur le système « parlementaire »
et le système •« monarchiste » dans l'Eglise.
H aurait dû s'apercevoir que ces systèmes
n'ont jamais existé que dans les cervelles
de cenx qui les ont inventés, et qu 'il est
absolument ridicule de juger l'histoire des
temps passés d'après les formules de la po-
litique moderne.

CORRESPONDANCE DE GENEVE
Genève, 20 janvier.

Très intéressante la séance de notre
Grand Conseil genevois de mercredi der-
nier, 17 janvier. Par l'organe de son prési-
dent , M. Richard , le Conseil d'Etat répon-
dait enfin , après l'avoir bonnement laissé
sommeiller un mois, à l'interpellation de
M. Gavard sur l'admission à la naturalisa-
tion fribourgeoise d'un certain nombre d'é-
trangers habitant le canton de Genève.
Permettez à votre correspondant quelques
réflexions sur ce débat qui a duré une
heure.

Avec l'adresse et la finesse qui le carac-
térisent, M. Richard a ramené l'incident
au point , constaté l'exagération des faits
qui ont ému l'âme patriotique de M. Gavard
et de ses amis, et fait comprendre au ténor
usé de la gauche que ce n 'est pas au Grand
Conseil de Genève à examiner si la loi fri-
bourgeoise a été violée. C'est là une que-
relle que les Fribourgeois doivent vider
entre eux. A l'aide de faits très détailtés et
de considérations juridiques attentivement
écoutées, le président du Conseil d'Etat a
sapé l'argumentation de M. Gavard et mon-
tré l'impossibilité de suivre l'interpellant
dans la plupart de ses conclusions.

L'impression produite par la logique ser-
rée de M. Richard fut excellente ; aussi
comprit-on à gauche qu 'il fallait s'efforcer
de la détruire. Comment s'y prendre ? Il y
a un mois, M. Gavard avait joué le rôle de
l'oie destinée à révéler aux sentinelles qui
veillent sur le Capitole le danger que les
barbares de Fribourg faisaient courir à la
patrie genevoise. Prenant un air de père
de la patrie offensé dans sa dignité, il se-
couait la torpeur du Conseil d'Etat en lui
criant : « Tu dors , Brutus , et la Rome de
Calvin est dans les fers ! > Aujourd'hui ,
voyant que les sentinelles n'avaient pas
fait trop mauvaise contenance et qu'elles
pouvaient se passer du concours de l'oie
pour faire respecter la dignité de la patrie ,

le même M. Gavard résolut de parler pour
la galerie et de faire un peu de bruit dans
Landerneau. Comme un renard enfermé
entre quatre murs élevés et cherchant à
sortir de sa prison , l'ex-conseiller d'Etat
pirouette sur lui-même, parle, parle , parle
encore ; chacun fait des efforts d'intelli-
gence et se demande où il veut en venir.
Enfin , sortant des brouillards , il trouve
moyen de faire deux excursions, l'une con-
tre les catholiques de Genève, l'autre con-
tre les conseillers d'Etat de Fribourg.

Se tournant vers la majorité du Grand
Conseil qu 'il considère un peu comme son
fief , il s'écrie :

Nous recevons à la naturalisation autant et
même plus de catholiques romains que de ci-
toyens d'autres confessions religieuses. Il est
temps que cette légende fantaisiste de la per-
sécution à Genève disparaisse. Nous ne sommes
pas exclusivistes , mais nous revendiquons,
moi et mes amis, le droit d'examiner les
théories, les idées, les tendances et surtout
l'instruction des candidats à la naturalisa-
tion .

II est difficile d'accumuler plus de fausse-
tés en moins de mots ; et ce langage serait
plus risible qu 'écœurant si un tas d'imbé-
ciles incapables de penser et de juger par
eux-mêmes ne lisaient pas les journaux où
ces absurdités sont imprimées. Et ce qu 'il y
a de pire, c'est que ces mêmes moutons de
Panurge s'en vont répétant ces mêmes
refrains , convaincus qu 'ils disent la vérité.

Comment ! M. Gavard, un des exécuteurs
conscients des lois de 1873, venir dire en
plein Grand Conseil de notre canton que
l'histoire de la persécution à Genève est un
conte fantaisiste ! C'est donc un rêve le vol
de Notre-Dame ! La Maternité n'est donc
pas l'hôpital volé aux catholi ques ? Les
Petites Sœurs qui recueillaient les pauvres
et les fantômes d'hommes que produit la
libre-pensée, circulent donc librement dans
notre ville ? Que M. Gavard le sache : Les
catholiques de Genève crieront à la persé-
cution aussi longtemps que leurs curés ne
porteront plus les soutanes où l'on taillait
jadis des culottes à leurs futurs persécu-
teurs.

La persécution n'existe pas? Pourquoi
donc M. Gavard offrait-il , il y a quelque-
années, des baisers Lamourette aux catho-
liques ? La persécution n'existe pas? Est ce
faute de combattants ? Consolez-vous, la
patience des catholiques est longue ; ils ont
vaincu Néron et Robespierre, et sur la
tombe du dernier de leurs persécuteurs, il
s'en trouvera encore pour chanter le Dies
irce. « On reçoit à Genève autant et même
plus de catholiques-romains que de citoyens
d'autres confessions. > Au taux où M. Ga-
vard compte les catholiques, nous nous
chargeons de démontrer que le Conseil
fédéral est en majorité catholique et peut-
être même trouverions-nous une majorité
semblable au sein 'du Grand Conseil de Ge-
nève. L'orateur radical sait donc mieux que
les catholi ques eux mêmes ce que c'est
qu 'un catholique romain ? Singulière pré-
tention que celle de vouloir instruire ses
collègues mieux informés que soi ! M. Ga-
vard a soutenu son affirmation sans rire,
et c'est Vàme vibrante de conviction que
ses amis , oubliant les petits papiers roses,
ont applaudi à ses paroles.

Ici , se place un incident tragi-comique.
Un citoyen assis au premier banc de la
tribune interrompt l'orateur en criant:
« Oui , vous avez refusé toua les catholi-
ques. > Il est rappelé à l'ordre et un instant
après il interrompt de nouveau en criant
plus fort qu 'auparavant et à plusieurs re-
prises : «C'est plat, la réponse de M. Ga-
vard. » L'huissier expulse l'interrupteur
qui se fait conduire en prison quelques
minutes après pour avoir accosté des dépu-
tés en leur disant que les radicaux étaient
des voleurs et des coquins.

Que penser de cette parole de l'interpel-
lant : Nous ne sommes pas exclusivistes,
mais nous revendiquons le droit d'exami-
ner les théories, les idées et l'instruction
que les candidats ont reçue ou qu'ils font
donner à leurs enfants. Vive la liberté de -
penser, n'est ce pas ? En petit comité on
traduit cette phrase par cette autre :

« Nous ne sommes pas exclusivistes ,
mais nous refusons la naturalisation à tous
ceux qui ne pensent et ne votent paa
comme nous. * La preuve qu'on pense et
parle ainsi , nous la trouvons dans le fait
suivant : Il n'y a pas longtemps, dans une
réunion radicale, un plumitif , citoyen ge-
nevois de fraîche date , s'il vous plait , re-
commandait à l'assemblée de veiller à ce que
l'on n'admit point à la naturalisation gene-
voise les catholiques-romains. — Liberté,
égalité, fraternité, je vous salue !

L'orateur de la gauche a cru devoir
cueillir de nouveaux lauriers — d'autant
plus appréciés qu'ils se font plus rares —
en attaquant personnellement MM. Bossy
et Python , qui auraient prononcé au Grand
Conseil de Fribourg des paroles inconve-
nantes à l'adresse des autorités genevoises,
et qui auraient « imposé aux communes
fribourgeoises les candidats à la naturali-
sation , habitant Genève. > Je suis suffi-
samment renseigné sur ce dernier point,
je puis dire à M. Gavard : « Ou vos amis do

Fribourg vous ont trompé ou leurs rensei-
gnements sont faux. »

Trois commune», assez gouvernementa-
les cependant , ont jugé à propos de refuser
les candidats qui leur ont été présentés et
nous ne sachions pas jusqu 'ici que ces com-
munes aient été mises au ban de la famille
fribourgeoise, ni occupées militairement,
ni écrasées de charges. Si , ces procédés
étaient de mode de 1847 à 1856, on n'a ja-
mais entendu dire que le gouvernement
actuel de Fribourg ait songé à les remettre
en honneur.

M. Gavard , dit on, doit se rendre à Fri-
bourg prochainement , invité par la Société
des commerçants de votre ville , à donner
une conférence sur les Ecoles profession-
nelles. S'il raconte aux Fribourgeois ,
comme il l'a fait au sein de notre Grand
Conseil , que les catholiques de Genève ne
sont pas persécutés, et s'il démontre à ses
amis qu 'à Genève on reçoit à la naturalisa-
tion autant et même plus de catholiques-
romains que de citoyens appartenant à
d'autres confessions, il pourra se vanter
d'avoir hien renseigné ces mêmes amis et
de leur avoir rendu la monnaie de leur
pièce 1 C'est pour le coup que ce sera un
prêté pour un rendu et qu 'ils seront quit-
tes !

NOUVELLESDESCANTONS
Les socialistes de Berne ont décidé-

ment fondé samedi soir une Société dont le
but est de pourv oir à ce que certains d'en-
tre eux, qui ne sont pas contribuables et
qui par là même sont privés du droit de
vote en matière communale , puissent enfin
voter. En payant une légère contribution ,
ils espèrent augmenter leurs électeurs d'au
moins 200.

Initiative de Zurich. _ 250 person-
nes ont entendu dimanche , à la Tonhalle
de Bienne, nne conférence de M. Beck , pro-
fesseur à Fribourg, sur la gratuité des
soins médicaux et le monopole du tabac.
L'opposition était représentée par MM.
Meyer et Kunz (Bienne et Berne) qui se
sont exprimés en termes peu parlementai-
res. A la presque unanimité , l'assemblée a
décidé de soutenir énergiquement le projet-
Greulich.

Le procès de SI. le curé Reichlin.
— Nous avons mentionné , il y a quelque
temps, l'éclatante satisfaction donnée par
le tribunal d'appel à M.Reichlin , rév. curô de
la paroisse catholique de Zurich , et la con-
damnation de son adversaire , le rédacteur
de la Limmat , une sorte de Grivet zuricois.

Les débats de cette cause viennent d'être
reproduits in extenso dans une brochure
publiée à Zurich. Les déclarations des
témoins, tant à charge qu'à décharge, sont
la plus brillante justificati on du verdict de
la justice zurichoise.

Cette brochure, extrêmement intéres-
sante, montre de la manière la plus docu-
mentaire l'indignité de la guerre sectaire
que la presse radicale avait menée contre
M. le curé Reichlin. C'est à lire.

Jubilé. — Le Rmo P. Anselme Villi qui ,
abbé d'Engelberg, a célébré la semaine
dernière le cinquantenaire de sa profession
religieuse, en 1844. Il a été nommé abbé en
1866. Nos félicitations respectueuses.

Un vienx ménage. — A Villiger
(Argovie) vivent plein de santé et do vi-
gueur deux époux qui ont ensemble 180 ans.
Le mari en a 93 et la femme 87. Ils sont
des rares de l'endroit que l'influenza a res-
pectés.

L'Union suisse, dont le siège est â
Saint Gall , demande au Conseil fédéral l'au
torisation de n'employer pendant l'hiver
que des wagons de IIe et III0 classe sur son
réseau.

Décès. — M. Louis Gabuzzi , avocat à
Bellinzone , vient de mourir. Il a fait long-
temps partie du Grand Conseil et apparte-
nait au parti conservateur pur. It a légué
40,000 fr. à l'hôpital de Bellinzone , 40,000 fr.
à d'autres instituts de bienfaisance et
20,000 fr. à l'église paroissiale.

Elections aa Conseil national. —
Bimanche deux élections partielles pour le
Conseil national ont eu lieu , l'une dans l'ar-
rondissement vaudois de l'Est pour le
remplacement de M. Rufty, nommé conseil-
ler fédéral , et l'autre dans Bàle Campagne,
pour le remplacement de M. Frey, main-
tenu au Conseil fédéral.

Dans l'arrondissement vaudois de l'Est,
aucun candidat n'a atteint la majorité.
M. Gaudard , avocat , à Vevey, candidat
radical , arrive le premier avec 6016 voix;
M. Secrétan , rédacteur de la Gazette de
Lausanne, candidat libéral , a obtenu 4383
voix , et M. Fauquez , avocat , à Lausanne,
candidat socialiste , 2560. M. Fauquez est
des trois candidats celui qui a eu le plus de
voix à Lausanne et à Vevey. A Lausanne'

il en a obtenu 1523, M. Secrétan 1334,
M. Gaudard 942. A Vevey, M. Fauquez
400 voix , M. Secrétan 385, M. Gaudard 383.
En revanche, ce dernier a de beaucoup le
plus de voix dans les communes rurales ,
sauf Prilly, qui a voté en majorité pour
M. Fauquez.

Dans le canton de Bàle-Campagne, M.
Meyer , candidat de la Ligue des paysans,
appuyé par les catholiques et les socialistes ,
a été élu conseiller national par 4116 voix
contre 2860, obtenues par M. Rosenmund ,
conseiller national sortant , appuyé par le
parti radical et par la finance bàloise. Res-
tent à connaître les résultats de trois com-
munes, qui ne peuvent rien changer.

Naturalisation genevoise. —L'on
a vu le beau tapage fait à Genève à cause
de la naturalisation accordée par le canton
de Fribourg à un certain nombre de catho-
liques habitant Genève, et l'on a surtout
exploité le fait que l'un des naturalisés
avait eu deux fois affaires à la justice , ayant
été condamné une fois à cinq jours de pri-
son pour une peccadille et acquitté dans une
autre circonstance comme ayant agi en état
de légitime défense. Il faut remarquer que
ces querelles sont d autant plus injustes
qu 'en réalité le reproche rejaillit sur le
Conseil fédéral qui , d'après la loi , doit auto-
riser les demandes de naturalisation après
avoir examiné le dossier des postulants.

Le National suisse nons apprend qu'à
Genève on est très coulant , au fait de na-
turalisations, quand il ne s'agit pas de
catholiques. « Récemment , trois Allemands
dirigeant à Paris une importante maison
de commerce, ayant leurs raisons pour
cacher leur vraie nationalité aux Bran
çais, ont étô reçus citoyens geuevois, quoi-
qu'ils n'eussent qu 'un domicile fictif dans le
canton , où ils n'ont jamais séjourné et ne
séjourneront jamais. » Toujours l'histoire
de la paille et de la poutre.

Une solennité universitaire aura
lieu mercredi à Genève, à l'occasion du 50e
anniversaire du doctorat du célèbre profes-
seur de physiologie M. Schiff.

ETRANGER
COULISSES DE LA. BOURSE

ET DE LA PRESSE
En vue du projet de loi concernant l'im-

pôt sur les opérations de Bourse, le gou-
vernement prussien , d'accord avec là com-
mission parlementaire des impôts , avait
ordonné une enquête sur les abus de la
Bours et notamment sur ce qu 'on appelle
les « coups de Bourse ».

Cette enquête est terminée. Les résultats
qu'elle a donnés contiennent des révéla-
tions stupéfiantes sur les rapports de la
presse catholique de Berlin avec les maisons
de finances qui ont la spécialité des émis-
sions et des Grùndungen (lancement d'en-
treprises).

Il ressort des témoignages des banquiers
et des rédacteurs financiers que ces der-
niers reçoivent chacun , à la Vbille de toute
émission , des sommes considérables de la
part du groupe d'émission. Ces sommes
sont transmises aux différents rédacteurs
d'une manière discrète , tantôt sous pli
recommandé, tantôt sous forme d'ouver-
ture de compte chez un banquier faisant
partie du groupe d'émission , tantôt sous
forme de souscription aux nouveaux titres ,
pari intermédiaire d'un banquier. En outre ,
il est de règle que chaque banquier , les
plus grands et les plus petits, envoient , le
jour de l'An, des etrennes aux rédacteurs
qui s'occupent dans leur journal , soit régu-
lièrement, soit par occasion, d'affaires de
Bourse et de finances.

Ce sont ces « pourboires » honteux qui
permettent aux rédacteurs financiers de la
presse berlinoise de mener la vie à grandos
guides. Le public est donc servi , dans le
bulletin de Bourse des journaux politi ques
de Berlin (il y a seulement deux ou trois
exceptions qui sont consignées dans le dos-
sier de l'enquête), par des salariés des
boursiers

Ges révélations font une impression pro-
fonde sur l'opinion. Toute la presse de
province , qui est , en Allemagne , comme on
sait , beaucoup plus importante et plus con-
sidérée que celle ds la capitale , exprime
son indignation contre ces agissements de
la presse berlinoise.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Dans sa séance de samedi»

la Chambre des députés a approuvé sans
discussion le traité conclu avec le Siam le
3 octobre 1893. Répondant à une question
relative à l'Etat-tampon , M. Casimir-Périer
dit que les négociations continuent avec
l'Angleterre.

La Chambre a adopté à l'unanimité, après
discussion et d'accord avec le gouverne-
ment, une motion émanant du groupe agri-
cole et engageant le gouvernement à pré-
senter un projet portant dégrèvement de
l'impôt foncier. Voici 1© texte de cet ordre



du jour , que M. Méline a été chargé de
communiquer à M. Casimir-Périer.

« La Chambre invite le gouvernement à
lui présenter soit dans le prochain budget,
soit dans un projet de loi spécial , une
proposition de dégrèvement de l'impôt
foncier, ou de tout autre dégrèvement en
faveur de l'agriculture , basé sur une meil-
leur répartition des impôts. »

— Samedi soir , à la Maison du Peuple, a
Pans, a eu lieu une grande fête socialiste
à l'occasion de l'anniversaire de l'exécution
de Louis XVI. Après une conférence très
applaudie de MM. Clovis Hugues et Four-
nière sur la mort de Louis XVI. tous deux
ont conclu que les bourgeois, qui ont pu se
révolter en 1789, contestent aujourd'hui ce
droit au peuple. Un grand concert a eu lieu
ensuite, puis la fête s'est terminée par un
bal qui n'a pris fin qu'au matin.

— M. Floquet est malade. Son état ins-
pirerait des inquiétudes.

— Le général Mellinet , doyen des géné-
raux de France, est mort, âgé de 97 ans , à
Nantes.

— samedi à 6 heures du matin , un tube
en ferblanc de 13 centimètres de long et 6
de diamètre a été placé contre la porte deM. Durand , à la Damonerie à Blois. Il con-
tenait un explosif , de la ferraille et des
cailloux. Le malfaiteur alluma la mèche et
se retira en appelant M. Durand. Celui-ciétant absent , ce fut sa femme qui sortit.
Une explosion violente se produisit. M àe
Durand fut heureusement projetée à terre
par le déplacement de la colone d'air et lamitraille passa au-dessus d'elle. Elle a ce-pendant dûs aliter. L'auteur de cet attentatest encore inconnu. On croit a une ven-geance privée. Les dégâts sont insignifiants.
_ nt\ls *_***?T Le m 'Q'stre de la guerre
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qi^«wPmîr«°?v ritan?i«ue est a™vés ledl décembre à Kerra Yama aue le« sofasavaient transformé en iï\&Me char!nier remplis de cadavres et de prisonniers ,hommes, femmes et enfants. La colonnebritannique a surpris le 2 janvier au ma-tin les Sofas à Bagwôma , où ils s'étaient
retranchés. Elle a enlevé la position en
quinze minutes, tué deux cents hommes et
fait soixante-dix-sept prisonniers. Elle s'est
emparée des fusils et de la poudre , mettant
en liberté quatre cents esclaves et disper
sant enfin toute la bande des Sofas. Il n'y a®n que deux blessés du côté des Anglais,ues prisonniers ont rapporté que quatre
\?ara auparavant la troupe de police defrontière stationnant à Tungea avait re-poussé avec succès une attaque d'une petiteoande de Sofas , avant sa j onction avec lecorps prwci pai. La colonne britanniquecampait le 8 à Tungea. anrès avoir tra-versé une rég.on dévastée par les Sofas.Italie. — Les mouvements de Calabrecontinuent à faire prévoir la possibilité detroubles dans cette province , où la misère
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depuis longtemps et apVuvé^r le CoTse.I supérieur des travaux publics ïïfctoujours ajournés. * «"»".», uuu .
Serbie. - L'ex roi Milan vient de ren-trer inopinément à Belgrade-. Samedi soir.u a passe incognito â la gare de Vienne , oùH a eu cependant une conférence avec leministre do Serbie. A 10 houres, il a prisle train de Pesth et a continué son vovaî?esans interruption. Le roi Alexandre atten-dait son père à la gare de Belgrade • lesdeux souverains ont été acclamés , disentJea dépêches.
Comme 1 arrivée de l'ex-roi Milan coïn-

cide avec la démission du cabinet radical et
russophile, cet événement ne manquera pas
de préoccuper l'opinion.

FRIBOURG
Cercle catholique de CliAtel-Saint-

&enis. — On nous écrit :
L'assistance à la réunion annuelle a été

Plus nombreuse que jamais, le local du
Cercle avait peine à contenir les membres
Présents.

U résulte de la lecture des comntes aue
t.. 0IV àèPasse quinze cents francs, réaul-
S« iP 7?dide» 8i Vo° ti6Qt compte du fait
lue ie Cercle a remboursé, pendant le der-

nier exercice , sur le prix d'acquisition duvaste immeuble lui servant de local , un
Montant égal à celui du boni réalisé.

BU . i© préfet Oberson a été nommé à
' unanimité président de la Société. Cette
nomination a été saluée par d'enthousiastes
applaudissement» *

Le Cercle a reçu 47 nouveaux membres.
1W u?} x dGS journ aux était dévolu à««emblée ; un membre demande l'élimi-«wion du Fribourgeois. M. le Rd curé de

Châtel , président d'honneur du Cercle, fai-
sant appel en termes chaleureux et élo-
quents à la pacification , propose d'écarter
l'entrée en matière, assurant que , dans la
lutte engagée, il s'agit bion plus d'une
question de personnes que d'une question
de principes et qu'il faut y voir avant tout
un combat corps à corps entre rédacteurs.

M. le président Phiiipona et M. le préfet
Oberson relèvent le débat , en se plaçant
sur le terrain delà discipline indispensable
à la sauvegarde des intérêts du parti con-
servateur catholique, flétrissant énergique-
ment la ligne de conduite politi que du
Fribourgeois. Toutefois, ils s'empressent
de déférer aux vœux pacifiques exprimés
par M. le directeur du Cercle et proposent
à leur tour d'ajourner la discussion sur la
proposition d'élimination du Fribourgeois.

L'assemblée a souligné par de vigoureux
app laudissements les discours de MM. Phi-
iipona et Oberson mettant à jour la politi-
que déplorable du Fribourgeois. Nul doute
que ce journal ne fût banni du Cercle sans
l'intervention pacificatrice des chefs du
parti conservateur de la Veveyse.

La soirée qui a suivi la réunion annuelle
du Cercle catholique de Châtel a été pleine
d'entrain et de cordialité. A dix heures,
après de chaudes poignées de mains, les
membres du Cercle se sont quittés récon-
fortés , encouragés , et par la constatation
du résultat on ne peut plus prospéré de la
marche de la Société et par les bonnes
paroles échangées.

En somme, belle et fructueuse réunion.

Le tirage de la loterie de Fribourg
Lots de SO franc»

2,170 .3,373 5,080 7,464 8,066
10,712 17,006 20,798 29,116 29,764
29,966 36,491 39,212 44,595 45,174
53,050 54,472 56.685 56,853 70,920
78,947 81,325 83,770 85,232 86,367
88,898 93,083 99,111 100,054 102,086

104,213 105,082 107,470 112,713 117,837
118,678 121,740 125,378 127,215 129,085
130,995 132,160 138,586 141,184 144,896
147,475 152,618 155,359 155,942 157,635
163,588 164,868 165,404 165,498 167,858
168,066 171,400 171,668 172.432 176,000
176.237 178.838 184,365 185,162 188,509
189,242 196,330 200,013 202 ,790 208,470
209,133 221.907 222.761 224,977 231,902
233,736 240,762 244.565 246.998 247,48g
249.156 254 ,149 257.939 258,259 259,904
259,929 264.495 269,744 274 471 275.93C
277 ,043 287,136 292,344 294,912 296,875
306.334 306,590 310,139 310,753 310,804
311,266 311,460 315,646 319,243 320,815
323,818 324,559 325.647 333,345 333,349
333,785 338,346 341,779 346 ,818 347,528
354.739 355.565 356,825 361,235 364,680
366.278 366,289 371.268 374,264 378.230
379,952 386,493 389,132 389.807 390.146
392.148 397,000 399,186 405,484 409,672
410,768 412,100 413,680 416,374 417,002
419.005 420.967 422.316 435.832 440,392
440,808 442,258 451,681 454,837 455,011
457,742 458,166 461,578 465,292 468.188
476.200 476,929 477,195 484,650 492.288
494.149 495,051 499.344 500,779 504,630
508 218 511,492 515.323 519,923 520,815
520,923 523 744 529,330 532 120 532,704
538,448 543,055 548,330 549,950 557,317
561,321 564,582 564,679 566.720 566,931
570,201 585,133 589,339 592,042 592.196
595.006 602,501 605,262 612.465 615,385
621,508 626 ,192 632,104 636.671 638,317
647,713 648,879 651,4-14 653,144 659.062
660,641 661 616 664.996 671,364 676,172
678,428 682,564 686,621 691.153 692 ,217
695.008 706,533 711.128 713,919 719,691
721,216 722 240 722.327 724,531 725 166729,857 731,061 731,236 734,975 738.226
748,873 761,047 762.029 765.983 766 555
766 ,862 773,059 773.080 7.77.211 781,206
781.621 785.090 785,271 785,748 787,149
789,060 7S9.084 790 ,905 7%,682 795,964
709,465 800,165 802,847 803.459 803 675
806.059 809,268 810,326 812.682 817,662
818,372 823,420 825,869 834,399 835 848
836,705 842.495 850,701 851,782 852.060
852,289 858.192 §65,633 873,377 874 907
881,106 888,875 889,938 911,408 912.009
914,149 917,828 918,855 919,190 922,255
924.531 933,237 934,527, 936 683 939.596
943,080 950 322 955,999 958.54S 959.170
965 282 968,900 975,901 978,878 982,666989,602 991,032 998,087 997,053 997,687
999,097

ï_ affaire de Riaa.. — Nous avons indi-
qué I issue de la poursuite dirigée contre
le gendarme Droux, et le verdict d'acquit-
tement prononcé à l'unanimité par le jur y
militaire. Notre correspondant de Bull e
nous envoie sur cette affaire les intéres-
sants détails qui suivent.

L'on se souvient que, le 9 octobre der-

nier, la nouvelle se répandit d'une mort
survenue à Riaz , à l'occasion de la ferme-
ture de l'auberge de la Croix-Blanche. Un
jeune homme, Calybite Bapst, avait suc
combé ; deux autres jeunes gens : Nico-
las Morand et François Andrey, avaiont
reçu des blessures. Le gendarme Droux ,
déféré au Jury militaire, l'affaire fut fixée
sur le 17 courant , à Bulle. La foule avait
littéralement pris d'assaut la salle des
assises. La Cour était présidée par M. le
major Chatton et composée de MM. les ca-
pitaines Remy et Benninger. M. de Loës,
capitaine d'artillerie , était chef du Jury.

L'accusation a été présentée avec vigueur
par le capitaine auditeur , M. l'avocat Egger,
qui s'est attaché à démontrer que le rôle
du gendarme est de s'en tenir strictement ,
dans les circonstances délicates, et tal était
le cas particulier , aux prescriptions qui lui
sont données par le règlement; il doit en
imposer par son calme , sa modération et sa
prudence Or .dansl'occurrence .legendarme
Droux avait dépassé les limites de la légi-
time défense ; il avait, dans tous les cas,
péché par imprudence , et il était coupable
tout au moins d'homicide par imprudence
à l'endroit de Bapst , et de lésions corporel-
les à l'égard de Morand et d'Andrey.

Le détenseurdeDroux .M. l'avocat Girod ,
a combattu avec éloquence cette théorie ;
il a exposé la vie pleine de périls et toute
de dévouement du gendarme fribourgeois
en général ; la situation dangereuse qui
était faite à Droux par des jeunes gens mal
intentionnés et décidés à faire un mauvais
parti aux gendarmes en tournée.

II a établi que Droux , désarçonné et
privé de sa canne, qui avait étô brisée dans
la lutte , n'ayant plus pour se détendre
d'autre arme que son sabre, avait été forcé
de dégainer , et que, très probablement
Bapst était venu se jeter lui-même contre
la pointe du sabre.

Le défenseur s'est surtout attaché à éta-
blir que Droux , envoyé à Riaz par son su-
périeur , a agi par ordre; il était dans
l'exercice de ees fonctions , et, jusqu 'à preuve
du contraire , on doit admettre qu 'il avait
en cette qualité fait son devoir. La société ,
a t-il ajouté, a besoin du gendarme ; que
de malheurs , que de rixes, que de crimes
évités, grâce à lui : on reclame souvent son
intervention dans des circonstances dange-
reuses ; il a besoin de se protéger et d'être
protégé ; la sécurité publique l'exige. »

Quelques personnes, dans la foule qui
avait envahi la salle , ayant troublé à plu-
sieurscreprises la plaidoierie du défenseur ,
le Grand Juge a dû intervenir et menacer
de faire évacuer la salle.

Le verdict du jury étant connu , nous n'y
reviendrons pas.

Disons que ce verdict, lu d'une voix mâle
et vraiment militaire , par M. de Loë» , a été
accueilli avec un calme parfait.

Tout â neufs — L'avènement de M.
Passer à la préfecture de la Singine donne
occasion au correspondant fribourgeois du
Nidwalder Volhsblatt de constater que le
chef-lieu du district est en plein renouveau.

Nous avons à Tavel , dit il , un nouveau
rév. curé et idem un chapelain ; un nouveau
vice-président du Tribunal et idem un
greffier; un nouveau préfet ot idem un juge
de paix;  un nouveau préposé et idem ,
bientôt un receveur d'Etat ; un nouveau
buraliste postal et idem un facteur; enfin
de nouvelles communications postales et
idem un réseau téléphonique. Pour le bou-
quet , on va restaurer l'église à l'intérieur
et à l'extérieur , grâces à des donations
généreuses.

Qu 'on vienne dire maintenant , ajoute
le facétieux correspondant , que Tavel n'est
pas favorable au progrès !

Nous n'avons jamais prétendu le con-
traire. Nous osons même exprimer le vœu
qu'un tramway, ou peut ôtre un chemin de
fer , relie bientôt le chef-lieu de la Singine
à la cap itale...

Banque populaire de Ja G-lâae. —
Le bédéfice net de la Banque populaire de
la Glane pour 1893 est de Pr. 7,008 03

Dont il est attribué au fonds
de réserve pr. 1,800
Auxactionnaires » 2,868
Aux gérants »> 1,450
Et reporté à compte

nouveau > 890 03
Fr 7.008 03 Pr 7.008 03

Chaque action recevra donc 6 francs.

La famille Brunisholz-Kauch , à |Fribourg, a la douleur de faire part à E
ses parents , amis et connaissances de ï
la perte de sa chère enfant

Grermaine
décédée le 21 jan vier.

L'enterrement aura lieu le mardi
23 courant , à 7 l/3 h. du matin.

Domioile mortuaire , Grand'Rue ,35.

yf f̂ p̂ ^S. Mardi 23 janvier , à
ifâ>7^™^4\ 8 heures du soir , au Ly-
^/^%SW1?=M\ cée, conférence du Rêvé-
sf JMfeC jg lj rend Père Berthier.
\"\M*-W/"J SuJ et do *a conférence :
^&tâç$f èr Les Locher, peintres fri-
^**==*sai*  ̂ bourgeois.

Purifiez le sang
en lui donnant de nouvelles forces avec une
Cure de Dépuratif GOLLIEZ, à base de
phosphate et fer. Excellent pour tes enfants
qui ne supportent pas l'huile de foie de mroue.
En flacons dé 3 fr. et 5 fr. 50; ce dernier suffit
pour la cure d' un mois. Exiger la Marque.des
deux palmiers sur chaque flacon. milvit/m

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ,
Moral.

LES GAIETÉS DE LA RÉMIE
Un de nos amis habitant Londres a relevé,

dans une rue de la Cité , l'inscription ci-après,
servant d'enseigne à une entreprise de pompes
funèbres :

FUNÉRAILLES AU RABAIS
Quand on p eut se faire enterrer

à si bon marché
Est-il bien nécessaire de vivre .

Cette enseigne a aussitôt provoqué chez un
pharmacien , installé justement en face de cette
agence, Ja riposte suivante affichée en gros
caractères à la devanture de l'officine :

N'ALLEZ PAS EN FAGE
C'est encore beaucoup trop cher,

puisque , avec un étui de Pastilles Géraudel ,
ne coûtant que 1 fr 50 (port et droits en plus),
on peut préserver des trois quarts des mala-
dies de la saison : rhumes , catarrhes , bronchi-
tes, .etc., etc. Décidément , les Anglais , en gens
pratiques , savent tirer parti de toutes les
situations , et l'inventeur des célèbres pastilles,
M. Géraudel , sera le dernier à s'en plaindre.

Dépôt â Fribourg, pharmacie Boéchat et
Bourgknecht. (1900)

REVUE FINANCIERE

La grande nouvelle de la semaine eat la
conversion de la rente française. 4 i/ i % en
3 J/2. L'opération porte sur un capital de
plus de sept milliards et vaudra au fisc de
la République un bénéfice annuel de 68
millions de francs.

Outre l'importance du capital , ce qui dis-
tingue cette conversion des conversions
d'Etats que nous avons vues en Suisse ces
dernières années , c'est la façon alerte avec
laquelle le gouvernement français traite
avec tes créanciers. Tout rentier qui , dans
le courent de la semaine, soit jusqu 'au 28
courant , ne vient pas déclarer qu 'il refuse
la conversion , est censé l'accepter , en vertu
du proverbe : Qui ne dit rien consent. Ce
procédé constitue en lui-même un grand
élément de succès, «ans compter que du 3 */ 2français , émis au pair , est plus avantageux
au porteur que du 3 % au cours actuel de
la rente A 98.

Pendant que la France est on train d'ac-
complir cette brillante opération financière ,
la situation de l'Italie continue â s'aggra-
ver.

La rente 5 % Que nous laissions il y a
sept jours au cours de 76 avec la pensée
qu 'elle était au bas de l'échelle , est descen-
due encore et a tait jeudi 72 pour se rele-
ver , par réaction , à73 25 vendredi et chuter
encore samedi à 72.75. Payée à ce prix-là ,
même en déduisant l ' impôt , la rente ita-
lienne donne un revenu de 6 o/o. Seulement,
reste à savoir si le coupon continuera à
être payé en or ou si on le fera en papier
CM lo sa ?

LeB fonds d'Elat sont en hausse en Suisse.
Le 3 % fédéral , de 95 50, arrive à 96.20. Lea
3 Va de Fribourg, Berne et Tessin tournent
autour de 99 avec tendance à la hausse. Le
3 % Fribourg cote 89 à Paris et à Genève..

Après un moment do faiblesse , l'action
ordinaire du Jura Simplon revient à 113,
la privilégiée eat offerte à 500. La question
d'un versement de3 */, millions au tonds de
prévoyance en bloc ou par parties échelon-
nées sur plusieurs années pourrait bien
amener un conflit entre le Département dea
finances fédérales et la Compagnie du Jura-
Simplon. Parce que la Confédération pos-
sède des actions privilégiées , ce n'est pas
une raison de faire supporter aux petits
actionnaires , déjà assez malmenés, le poids
entier de cette datte.

Nous commençons à voi r défiler dans no-
tre intéressante Feuille officielle les bilan»
annuels et les comptes de profits et pertes
de nos établissements de crédit. La Banque
cantonale et le Crédit agricole distribuent le
même dividende que l'année dernière, ca
qui fait honneur à l'habileté de leur ges-
tion ; il en sera probablement de même dea
autres banques. Quand on parlera de criae
agricole à nos rentiers , ils pourront répon-
dre : Ni vu ni connu \ W nous semble cepen-
dant que, par sympathie pour notre agri-
culture éprouvée , on aurait pu réduire
quelque peu , bien légèrement si l'on veut,
les bénéfices prélevés sqr le travail agri-
cole.



BULLETIN HEBDOMADAIRE
I 20 janvier

Offre I Osman.

Bourse de Londres
Consolidés anglais . . % */. 99-10 99.-

Bourse de Paris
Rente française . . .  3 % 98.15 98.0£
Italien 5 «/<, (net 4.34) — 73.40 73.0S
Autriche, or . . . .  4 «A 97-80 97 6C
Suisse, 1890 . . . . , 3 % 96.G0 96.45
Fribourg, 1892. . . . 3 °/o — " 89.-

Bourse de Bruxelles
Belge 3 'A 102.85 —

* ¦- . - . 2 «/, 96.- 95.90
Bourse de Francfort

Allemagne . . . . . 4 % 107 80 107.25
Prusse. . . . . . . 3 >/« 100.50 100.40

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3 % 109. 2o 108.75
Fribourg, 1887. . . . 3'A 99.10 —

» isaa . . . . 3 »/c *%% 88.75
Vaud . 3'A 100 50 —
Valais . . . . . . . 5% 115.— —
SuisserOccidentale, 1878 4 »/o 103.- 102.85

A clions
Jura-Simplon, privil. 1 «/« % 500 —

» ordin. 0 114 112
> Bons de jouissance 0 9 8
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 ' . . 3 o/o 96.30 96.20

» 1889 . . 3 </> 101.80 —
Fribourg, 1887 . . 3 «/> "•- 98.50
Berne , 1887. . . 3 «A 98-90 98 80
Lucerne , 1889 . . 3 «/» ~ — ISoleure, 1888 et 89. 3 </» 98 30 98 -•¦
Tessin, 1893 . . 3 'A 99 20 98.80
Central-Suisse, 1892 . . 4 °/o 104.30 104. —Nord-Est, _ 1888 . . 4 °/o 101.70 191.60

Aclions
Central-suisse . . . .  4 581 582
Nord-Est ordin. . . .  5 534 532
Gothard 6,50 760 750

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Ville de Fribonrg, 1890 et 92 4 o/o 102.50 101.50
» Bulle , 1893 . . 3 <A 99.50 -

Ponts-Suspend.,N»21865 0 — 96 50
» » 3 » 0 — 75.50
» » 4 . 0 — 43.50

Bulle-Romont ,18ii6(27eoDp, iein.) 6 — —
Union fln. frib., 1890. . 4 '/. — 99.—
Caissebjp.frib.l893 , Cédu 'os 3 »/¦» — 99.—

Actions
Caisse hypoth. fribonrgwi» . 5,5 — 605
Banquecanton. fribourgeoLi». 5 — 580
Crédit, agric. Estavayer 5,5 -r 432
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 520
Crédit .foncier fribourg. 3 — 405
Banque.pop. del.Gruyère 5,5 — 255

» Glane . Ô — 110
Union financière frib. . 0  — 100
Filature de Fribourg. . 0  — 130
Engrais chimiques . . 5 — 550
Bulle-Romont . . . n — —

l' i i . i -c-ll. uo fflliourg, . U —• idD
Engrais chimiques . . 5 — 550
Bulle-Romont . . . .  0 — —
Société do finigitioi Sencbâtel b Morat 0 — 5

Lots fiemb. lai-ii-.a
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28.- 27.—
Ville * . 1878 . 14 13.50 12.75
Communes fribourgeois. 60.50 48.— 47.75

Le prix des Obligations doit être compris par
100 fr, du capital nominal ; à Bâle, on ajoute
l'intérêt couru , mais non à Genève, ni à Paris.
Pour les actions et les lots , on indique le prix
par unité, tout compris. Le taux des actions
s'entend du dernier dividende payé.

CHANGE & ESCOMPTE

20 janvier s
. B

sr
i rne sar 0PFBE PEMA*DE s?

Angleterre 1 liv. st. 25 22 25.18 3
France 100 fr. 100.22 100.17 2'/«
Belgique 100 > 100 15 100.— 3
Italie 100 lires 87.- 86.- 6
Allemagne 100 mark. 123 65 123 50 4
Vienne lOO fior. 202.— 201.- 5
Amsterdam 100 » 209.10 208 80 3
Suisse — - — ,3'/»

M. SOUSSENS, rédacteur.

F
WW MM f Etoffes pour Dames Toileries (76 à 200 cm.) et Impressions
¦ I Kl .ll/l I I .  Péruvienne et Melton, grande largeur, uni, rayé etQ deFr. ~*$?àFr..-:;95 £o^?£&0»-icî ^^^^ 

Fp.-85p.mMre
¦ UtfUMàU M a  Cachemires et Merliio*, grande largeur , puro laine > *.*5à . 4.85 Buvct-CrolHéetWmoae, 150cm ,I. p .l 2o ,BaMiii3a/ 150cm. » Mo¦ V «HMEIH W Hl ge et jaoqnard», etc., grande largeur , pure laine » « .75 à . 5 25 Vareuse, 120 cm., Fr 1.65 p. m., Piqa£>Jbl ne et molletonné » -.85
'V.r _. «Vï< CheviotsetDiagonaltangLfgPando largeur , pure laine > 1-85 à , 4.95 M*da»olame,renforcé 54 c.p.m. I mme^e choix 

de 
doublures » -.25 .

Dénfit dft Fflhr flnft Brap de Damos, 100/130 cm , nouvelles nuances , 8.7B1 _ 7.50 Flanelles Chemises 65 c. p. in., ®*£«*™yé «J.P; *- •%>'I/CJJVl UC raUUqUC Eto^
es noipeH, gV lar., pure laine, unies et fantaisie , 1.65 _ . 5.Q5 Nappes, 125 cm , Fr. 1.25 p. m , Serviettes assorties- » -.te . •

Sealpeluehe,l.tofles p. Manteaux et Imperméables 2.55à » 17.50 BssnBe-mains, 45 c. p. m., Mouohoirs, ourlfe _ > -'20
r_w_. *._.~= _ r_ T_~ viairlu ««nu Jnnnns ïs n n m l»»ln..h.« o* FIaneIle-Molton«p»laine,Fr.l.2op.i __ ., t lanelIe-Chemise 1.85 » ,
SBliriCll B 

Vel^rs dî"ote * P m , Peluches et 
^ ^ ̂ ^ MunelIe-impriniée

^
purelaine p^rinatinées .Blousesetrobes 1.95 .

Nouveautés en grands assortiments - Diagonale, Impressions de Mulhouse, 45 cent, par mètre , Cotonne
ZVB Echantillons de Changeant,BoneIé,Broché,Noppé,DetDsiyé » 1.35à » 6.25 de Vichy, 100 centimètres > -.95 »

ture'nomprfses0"̂  Draperie hommes et garçons Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail
retour. Marchandise fran- Ëberhaut 85 c, p. m., Milaine, Betors et Pa- Couv. Grison, Fr. 1,75, Couv. blanche, ronge, t. gr. deFr.4.50àFr.24. 5C
co, gravures gratis. namas, 130 cm. Fr. 1.05 par mètre. Couv. Mélange de Fr. 6.50 à Fr. 16.50, Couv. Jae-

Mes dpu-* maison* de rom- ^asWnSset FutaînesFr.S.lOp.m. ; Milaine-s-fll _ 4.75 .» quard, touto grandeur » 13.50à » 28.-
merce sont fermées les dl- ^'̂ evfoïiZhff/o cm ^ ** P' ^^ 2 *S » Je solde une Partie de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail à des pris
manches etjours de fête. j ^fiï.1%ff£ ^'^h tout genre de Fr. ».50 à Fr. 10 50 » très réduits. (Demandez en échantillons ) (1419,

Avis à Messieurs les agriculteurs
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'à notre dépôt , à Friboarg

(Pérolles), nous tenons aussi un dépôt de tourteaux de sésame du Levant, de Kurra-
kée et de l'Inde, blanc et foncé, contenant le 36 % de protéine garanti, à d«*s prix
modérés.

S'adres.er à notre agent M. Edmond Papaux, à Pérolles (Fribourg).
Tarin, en janvier 1894 (103/49)

.Pietro IRJgat © JF'igli.

LA GLADBACH
Compagnie anonyme d'assurances contre l'incendie

Capital entièrement émis Fr. 7,500,000
Recettes de primes et d'intérêts de capitaux pendant

l'année 1893 » »,•?»«,»<!*
Réserve-Capital et primes nettes » * >40I ,646
Somme assurée pendant l'année 1892 2,441,866,363
La Compagnie assure à primes fixes les bâtiments, mobiliers domestiques et industriels, objets

ruraux , marchandises et machines de tout genre contre T'incendie , l'explosion du gaz et des
appareils à vapeur et la foudre ; elle assure également à primes fixes contre les bris de glaces.

Pour les assurances, s'adresser à
MM.. Hugo Hafner , avocat, à Morat.

Bernh. Veith , libraire d'Université , à Fribourg.
A. Cosandey, professeur, à Bulle.
Alph. Jemmely, à Estavayer. (108)

iÂgence frikur geoise fannoncD S l
12, GE AN D'EUE, 12

FRIBOURG
Reçoit les annonces pour les journaux suivants :

9 La. FEUILLE OFFICIELLE et d'AVIS du canton de Fribourg, •
7g paraissant une lois par semaine ; abonnement : 7 fr. 50 par an. •£

^J La LIBERTÉ , journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an.
?i\ T i H H S »  IMI i - i f i in i  w- r.nmnimnrmn _ . ; _ _ _ _ --_!. t :_ ( _ ; _  7<x
j &  L'AfVÎS DU PEUPLE FRIBOURGEOIS. paraissant trois fois gw par semaine ; abonnement : 6 fr. par an. S>
£j£ L» SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous les 

^
^ 

samedis, avec les indications des services religieux de la semaine; abonne- ^?K ment : 2 fr. 50 par an. ?t\

ff ^'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française. 
^

éfc '. LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine {&
IÇjÇ (organe du district de la Singine) ; abonnement : O fr. 80 cts par an. îg
A Le DEMOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : S! fr. g*
5Ç par au.
ai En traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d'annonces, **
55> on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion. 

^?& L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. TN

9 Pour les abonnements, s'adresser V

1 Grand'Rue, 12, Frftourff |
y mmy mxmmy rimmy mmîmy my £®y my 6wm&

1 INSTRUCTIONS

PRIÈRES
POUR LA MESSE DES ÉCOLES

par M. le Curé de SaiB.te-.Eoy (Liège)

Prix : 25 cent.

ABRÉGÉ . DU MANUEL
DU SAINT

Sacrifice de îa Messe
A L'USAGE DE M JEUNESSE CHRETIENNE

Explications des Cérémonies
et des Prières de la Messe

par» l'abtoé»' F. Hallet
Prix : 30 cent.

Une jenne Allemande bien élevée
(15 ans) désirerait être reçue à Pâques
dans une bonne famille, où elle pourrait
se perfectionner dans la langue française ,
et en échange aider la maîtresse de la
maison et instruire les enfants dans la
conversation allemande. Prière d'écrire à
M. Hugo Frey, Stenrwartenstrasse, 51,
Leipzig (Saxe). (107 '

En vente a l'Imprimerie catholique

Â VENDRE 00 A LOUER
pour le 35 juillet 100

une maison neuve sise au quartier Beau-
regard , comprenant trois logements. —
S'adresser à J. Bodevin, charpentier.

MISES PUBLIQUES
L'Office des faillites de l'arrondisse-

ment de la Singine vendra en mises
publiques, jeudi &5 janvier courant ,
dès 9 heures avant-midi , au domicile du
failli Edouard Markwalder , boulanger
et épicier, à Saint-Sylvestre, les mar-
chandises invendues à la première mise
et consistant en café , macaroni , sucre,
chicorée, amidon , mercerie, etc., ainsi
qu'un hache-paille, 1 char à ressorts
avec accessoires, un cheval, un tas de
fumier et d'autres articles trop longs à
détailler.

Tavel , le 15 janvier 1894. (96)
Le préposé aux faillites :

FASEL.

A LOUER
au Quartier Saint-Pierre : deux caves
attenantes, avec eau et gaz &i on le désire,
et un beau magasin avec une belle pièce
contiguë .

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces. ,69j

©><S),c©>O<©1,®,|®j'<Q') '@,'®''0,,@,'®''<S>,®,63
Y En vente d l'Imprimerie catholique Y
0 K* C

l iEETSQi mrais!
§ D'APRBS IES ÉCRITS ET LES EXEMPLES t
$ DC . <&
5 VÉNÉRABLE LffiERMAïŒT JÔ» , PAR ' @
® Un Pèr- de la Congrégation du Saint-Esprit C1
(| et du Saint-Cœur de Marie @

X ' Prix : 75 centimes X

Q) Résumer en quelques pages les princi pes (y
Â et les conseils prati ques de Direction spiri- A
» tuellc dissémines dans les quatre volumes ¦*
Q) récemment publiés des lettres du vénérable (y
A Libermann ; mettre b. la portée de tous, sous J>
v le format d' une brochure de propagande , ce 

^¦g) riclie trésor de tendre et solide pieté : telle (y
j», a été notre modeste ambition. Nous serions /ft
*| trop récompensé dé notre humble travail , si v
ra le Cœur immaculé de Marie , à qui nous le <Q
6 consacrons , daignait le bénir et lui faire A
v porter des fruits de lumière et de salut v
ra daus les âmes pieuses auxquelles nous le (y
*, deslinons. 1. V. À
g§a5><S><S>.̂ ).^S>.c(S>.̂ ,1<S),<S>.OOi®"0"'5>'@

AUX MAITRES CHRÉTIENS

L1MICATE11 APOM
SA PREPARATION

L'EXBRCICa DE SON APOSTOLAT


