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Rome, 19 janvier.
r^Çu hier en audience Monsei-

> at>t. inistrateur apostolique du

, Paria, 19 janvier ,
aure a fait appeler , hier soir ,¦•"geois, et lui a demandé , après

,^ent conféré avec lui , de se
wmer le cabinet M Bourgeois
asqu 'à aujourd'hui pour reflé-
ter ses amis.
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àT^' -ef ent conféré avec lui , de se
ch; ma _< _ i er le cabinet. M Bourgeois

^ coniu ^'à aujourd'hui pour reflé-
ter ses amis. .

«Aif 1 é°n Bon-,, . P»r*s, 19 janvier.
d'un Marcha geois a commencé hier soir
Chinât f en vue de la constitution
fefe, .et Uy », concentration. MM. Hano-
•iéni t "68 - M  conserveraient leurs por-
__ ..'é d«' _w.es* questiou de M. Doumerc.

* . -an t De ' ancien chef de cabinet
Çavaii- P0ur les travaux Publics >

I (nnim , ac P°ur la guerre, et de M.
•fc> finances. b

?elati«5 ,a deu * nouvelles arresta-
8e tpJJ8 a affaire de la Société ni-
encore. HPOrt8 maritimes. On en an-
nées ,?e.nouvell es. Une dea Per8on "
i o. i. _.ta»t secrétaire de M. Gauthier.id- Parente,
'tos toin - Paris, 19 janvier ,
ance cipauxjournaux catholiques
le to ' fi_.i- nde < 8e réjouit de l'élec-
!̂ ierir • - ?aure > à cause de l'hon-
8 {W^^'ht 

sur 
le monde du travail.

^Qanl ' d i t i l . M - Félix Paure ins-,,. "U_ _ ailY _n„„A(_ _n_<, Orvr. _¦!_._._

.ectar!ternent rassuraate ; elIe 8'est
ion iii **e Promptitude et une telle
.j|L e a un caractère si notoire-

Ile l e* 8* manifestement conser-
>P. n ^acneuse impression causée
a»ra Lla défaillance de M. Casimir-
_..... été ti ;'A "r . ir. -maa..A_ _._.QÏrii-a
u"ltR TT *---_«!¦-_ ' .__._ - - . v_ _  _ .__., .—

ictj 0!" Ua autre trait à relever dana
6a0 ?' c'est qu 'elle a groupé et uni
aiH _n. U'es *ea f°rce8 conservatrices
évoi .- poup Iaire front contre les

""lonnaires.
isitni- n • Parf8> 19 janvier.
i(.g 'r- "ener va partir dans quel-
in.«?°Up faire un voyage en Europe.

v°yager incognito.
JQ. _L.ondi.e_ , 19 janvier ,
l' i .tî ¦ expnmer , par le minis-
e u rieur , la profonde douleur que
de ]„perte des victimes de la catas-13 mine de Diglake.
iti ___ Buda-Pest» 19 janvier.
Lu ,. cabinet s'est présenté hier
g ° hbéral . Le président du Con-
ter ' a développé le programme
Ha ' 1u' a rencontré l'assentiment
ui

a demandé au parti libéral son
j ,e*t plus nécessaire au cabinet
Mon *a couronne pour arriver à
_. .de la crise actuelle selon les

«Parti .

•lu 'M . g ° libéral . Le président du Con-
^ . '"'«tè. y ' a développé le programme
V*.I. n ® > _ ui a rencontré l'assentiment
lu ™1! ĵ

a demandé au parti libéral son
\ tô'-i rt68t P'us nécessaire au cabinet
\>01 .ti 0n la couronne pour arriver à

Ll .u n-Q,.de la crise actuelle selon les
H'h -KT*1 -
^ _ '"> w en¦* du Glub- M - DaraD y> ' et
Ju» p |>a

p 'u8ieur8 orateurs ont donné au
?«M .fpUi u -rance qu 'il pouvait compter

' -» ° -e la confiance du parti libéral ;
^Icf. "% i38'00 - ^t sur la proposition de
W ^îh- parti a exprimé sa reconnais-

""' .»?iOni8tère _ui vient de se ret'rer.
Sx» Vit 0vation , qui a duré plusieurs
f5«Ci ^ii^cueilli la nouvelle annonçant
Siv - cah-^'' ministre de la justice dans

"«jjj *°>net , acceptait la candidature à

^ 
UCe de la Chambre.

i'1 . t c° -fli * Montréal, 19 janvier.
\J^Vai' a éclaté entre les ouvriers

> lo ' 6t 'a Poh'ce. Il y a eu plusieurs
» arrestations ont été opérées.

^ 
rv,ce de l'Agence Bsrna

hh ^av» f-ausane, 19 janvier.
%J> iiv,v.f.' préposé aux , poursuites à
\i. . de qué daus le scandale de la Fa-
. * _. '°1 d 0lachines qui a provoqué la
C0'8 t ¦préfet ' a été suspendu pour

1 d ?ï. * ** le tribunal cantonal et le
-K at "

X*» la „ . Zurich, 19 janvier.
Hii%Hp f

Ult d« 17 au 18 janvier , un vol
n UXH 

ïon a été commis au magasin
,,¥. >oii,. Bei8Sweueer-

t i_ f -i_, ,8 ont enlevé pour environ
S».8 d« bijoux.

6 «in. Cherche activement un jeunett8Pecté.
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I_a Presse est nne Œuvre pie

Lourdes et le surnaturel
Le succès de scandale gui a obtenu le

dernier roman de Zola, le grand porno-
graphe actuel , a pu faire craindre aux
âmes timorées un affaiblissement de la
ferveur pieuse qui conduit les fidèles aux
pieds de Notre-Dame de Lourdes. Fort
heureusement, il n'en a rien été. Les ca-
tholiques ont continué d'affluer avec la
même foi et le même enthousiasme ; les
pèlerinages n'ont rien perdu de leur
grandiose splendeur.

Ge livre a été lu , discuté avec plus ou
moins d'âpreté ; mais, malgré le grand
nombre de ses éditions , il n'a modifié les
idées de personne. 1 Les chrétiens ont,
les uns conservé toute leur foi et les au-
tres gardé une sage réserve en attendant
le jugement final de l'Eglise. Quant aux
incrédules et aux protestants , ils sont
restés ankylosés dans leur opinion pré-
conçue, sans attacher trop d'importance
à un récit esclave de la mode ; ils en ont
lu les descriptions réalistes , mêlées çà
et là d'échappées philosophiques et de
science médicale. Leur attention n'a été
qu 'attirée sur un ordre de faits, dont
beaucoup ignoraient la réalité, le nom-
bre et l'importance. A cet égard , le roman
de Zola a produit un effet salutaire.
G'est le cas de répéter : à quelque chose
malheur est bon. Désormais, les phéno-
mènes extraordinaires de Lourdes ne
préoccupent pas seulement le pieux
fidèle , mais aussi l'incrédule et le pro-
testant. La question est examinée. Et
c'est là un résultat dont il faut se réjouir ;
car, la vérité n'a rien à craindre de l'é-
tude sérieuse et impartiale ; tout , au con-
traire, à redouter de l'indifférence dédai-
gneuse et sceptique.

Cette attention prêtée aux guérisons
de Lourdes nous a valu la publication de
plusieurs ouvrages plus ou moins dignes
d'attention. Ainsi , la librairie protestante
Fischbacher vient d'en publier un dont
la Gazelle de Lausanne a signalé l'appa-
rition. Le volumeest sérieusement conçu ,
écrit dans un style à la fois élégant et
correct , enfin dû à la plume d'un médecin
protestant , mais qui prend plaisi'1 à ne
pas confondre le christianisme avec la
Réforme.

Le but de l'étude entreprise est d'exa-
miner, avec « toute l'impartialité pos
sible, les documents , les faits et les
conclusions que le Dr Boissarie a publiés
dans son remarquable ouvrage » Lourdes
depuis 1858 jusqu 'à nos jours , et de voir
si, parmi les 20 ,000 guérisons produites
à Lourdes , il se trouve des cas inexp lica-
bles à la science orgueilleuse de notre fin
de siècle et capables d être exclusive-
ment produits par l'intervention miracu-
leuse d'un agent surnaturel.

L'auteur pose hardiment sa thèse :
parmi les phénomènes physiologiques
constatés à Lourdes , il y a de nombreux
faits quidéroutent complètementla science
du XIX0 siècle —mais , cependant , le mé-
decin ne peut ni ne doit y voir l'ombre
d'un seul miracle.

La Gazette de Lausanne, d'ordinaire
prodigue de louanges pour les œuvres
protestantes sérieuses, a été ^sobre d'ap-
préciation. Elle s'est contentée de souli-
gner le fait que les conclusions sont
celles d'un écrivain protestant. Elle n'a
entamé aucune discussion ; elle a préféré
garder le silence. A la vérité, c'est tout
ce qu'elle pouvait faire de mieux.

Nous catholiques , soyons moins sobres.
Examinons l'œuvre et voyons par .quels

« A qui voudrait avoir une idée de la valeur
scientifique de cet ouvrage , on ne peut que
conseiller la lecture de la belle conférence que
le Dr Boissarie a faite à Paris , il y a quelques
semaines et dont le Courrier de Genève a donné
un résumé très intéressant.
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Nous avons constaté avec plaisir que, dans le ministère que vous exercez , vous vous proposez
d'adhérer fermement aux conseils que le Saint-Siège a donnés aux écrivains catholi ques.
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arguments la science médicale protes-
tante cherche à démolir la réalité des
guérisons miraculeuses opérées à Lourdes.
Nous aurons peut ôtre l'occasion de son-
der une fois de plus l'abîme de scepti-
cisme et d'incrédulité dans lequel le
protestantisme va crouler par morceaux.

(A suivre.)

Choses et autres
Au camp d'Agram ant. — Réaction contre les

projets de M.'Schenk. — Disputes militaires.
Il y a de la rumeur dans le camp radical

suisse, à cause de la ténacité de M. Schenk,
qui veut per fas  et nef as mettre à l'ordre
du jour ses projets scolaires , en passant
pardessus les décisions de la gauche. M.
Gôttisheim se trouve froissé, et M. Porrer
est fort irrité de voir les pédagogues tenter
de lui couper l'herbe sous les pieds en re-
vendiquant la priorité pour les subventions
scolaires.

Dans la Suisse romande, on voit aussi de
très mauvais œil cette levée de boucliers
des contingents pédagogiques. Le National
suisse publie , à ce sujet , une épitre salée
qui ne ménage pas M. Schenk. « Il semble
vraiment , dit-il , que la victoire remportée
contre les promoteurs du Beutezug ait fait
tourner la tête aux centralisateurs qui ont
l'air de se croire tout permis. Si, comme le
dit le Conseil fédéral dans son rapport , les
ressources actuelles sont insuffisantes pour
mener à bien les créations projetées , où
faudrait il prendre les fonds nécessaires au
subventionnement de l'école primaire ? Ira-
t-on dépouiller les cantons où il reste en-
core quelque chose à prendre? Il faut espé-
rer que non , car ce serait une véritable
spoliation. Mais alors, encore une fois , sur
quelle aubaine compte-t-on ? Il serait inté-
ressant de le savoir'.

« Ce qu 'on aperçoit de plus clair dans
cette insistance à tout vouloir faire à la
fois , ajoute l'organe neuchàtelois , c'eat la
volonté de centraliser à tout prix ; car qui
dit subvention dit centralisation , et à la
suite inspecteurs fédéraux , dont on connaît
les tendances envahissantes. Mais tant va
la cruche à l'eau qu 'à la fin elle se casse, et
quand le peu ple suisse sera assez harcelé ,
lassé et rassasié de la nourriture indigeste
qu 'on lui présente , il répondra non à tout ,
même aux meilleures choses. »

C'est raide pour M. Schenk et les centra
lisateurs.

Mais , de leur côté , les pédagogues radi-
caux rendent coup pour coup Ils font
savoir , par leur , organe , la Lehrerzeitung,
qu 'ils n'obéiront pas au silentlum ordonné
par M. G-ôttisheim. Ils se proposent d'orga-
niser une grande démonstration de tous
les a amis sincères de l'école ».

Cela promet de devenir intéressant. De
ce train , la question scolaire pourrait bien
finir par primer la question des assuran-
ces. Qui est ce qui gagnera le record î
Sera ce M Schenk ou M Forrer? Le prix
est tentant; il ne s'agit de rien moins que
de décrocher au mât de cocagne le mono-
pole fédéral des tabacs ! Les partisans des
subventions scolaires comptent fermement
sur le produit de ce monopole. Mais M.
Forrer le guette , de son côté , pour la dis-
tribution du « centime fédéral. »

Les uns et les autres font leur compte
sans le peup le qui détient pour le moment
la clef du trésor. Si l'on voit trop le bout
de l'oreille du Schulvogt , le monopole du
tabac pourrait bien s'en aller en fumée.

Le monde militaire est toujours en ébul-
lition , grâce au fameux major Gertsch , le
héros du Gothard , qui a déchaîné une véri-
tabl. tempête par ca brochure au titre sen-
sationnel: discipline ou désarmement !

Ce major qui regarde l'armée suisse de
haut en bas et qui distribue des leçons à
ses chefs nous parait être lui-même l'in-
carnation la mieux réussie de l'indiscipline.

Bn tous cas, il peut se vanter d'avoir
soulevé une discussion qui n 'inspirera paa
au peuple suisse un bien profond respect
pour ses institutions militaires , vues du
côté... d'en haut.

M. Gertsch traite le soldat suisse avec
nn dédain qui lui a attiré de vives ripostes ,
et nous voyons même des journaux de
cour, tels que les Basler-Nachrichten, faire
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maintenant le procès des officiers à l'image
du bruyant major.

Un écrivain compétent en matière mili-
taires , M. Ziegler, vient de réfuter énergi-
quement M. Gertsch : « Je serais en me-
sure, dit-il , à l'aide d'observations militai-
res que je réunis depuis plusieurs années,
de citer des exemples éclatants de la con-
duite de certains officiers pleins de morgue,
qui sont un composé de prétention» prus-
siennes et gommeuses. J'ai vu des troupes
observer la plus stricte discipline sous une
grêle d'injures. Les meilleurs témoignages
ont étô donnés aux bataillons de landwehr
qui ont appris le maniement du nouveau
fusil. Comment le major Gertsch peut il
s'avancer jusqu 'à déclarer notre armée
hors d'état de tenir une , campagne , faute
de disci pline? »

Les déclarations du Conseil fédéral , dans
ses rapports de gestion, sont aussi en fla-
grante contradiction avec les dires du ma-
jor gothardiste. Et cependant, ce dernier,
comme nous l'avons vu , a eu l'honneur d'ê-
tre défendu dans lo Bund par le colonel
Wille , chef d'arme de la cavalerie ! C'est
la confusion de Babel.

COf _FEDERÂTiOI.
I_e dîner du Conseil fédéral. — Jeudi

soir a eu lieu dans les salons de Bellevue
à Berne, le dîner traditionnel offert par le
Conseil fédéral au corps diplomatique et
aux autorités bernoises. C'est toujours , dit
le correspondant de la Revue, un solennel
festin , dans lequel il n'est prononcé ni toast
ni discours. Chacun se livre au plaisir de la
table en conversant aimablement avec son
voisin , appréciant comme il convient les
splendeurs d' un menu qui ferait tressaillir
le baron Brisse et feu Brillât-Savarin.

Il y avait 59 convives, tous bons connais-
seurs en mets, crus et bonnes choses : le
président du Conseil national , chefs de mis-
sion et secrétaires , presidentjet imembres du
conseil , autorités bernoises , quel ques invi-
tés , parmi lesquels le colonel Feiss, des
chefs de bureaux internationaux et quol-
ques fonctionnaires. Les ministres de Rus-
sie, de Portugal , Pérou , Chili , etc., man-
quaient.

Quant au menu , où sont les temps où
Louis Napoléon disait da la cour du Car-
roussel à l'impératrice Eugénie , en mon-
trant de la tête un invité vaudois : « Pais
mettre une côtelette de plus , il déjeunera
avec nous ! » Il y a eu des huîtres d'Ostende ,
que les Chambres ont considérée comme
marée de luxe , car elles paient 50 fr. par
100 kilos. Un potage tortue , du saumon
braisé , sauce génoise ; du ou de la gigue de
sanglier , choseabsolument inconnue au plus
grand nombre d'entre nous. Du suprême de
volaille et des langoustes en bellevue ; du
granit aux mandarines , bécasses sur ca-
napé, du pâté de foie gras, des asperges ,
une bombe helvétique et un gâteau de
Lucerne , inventé, sans doute , pour faire
plaisir à M Zemp.

Le diner a été très animé , dit-on ; on a
beaucoup parlé de ceci et de cela , à certains
endroits de la table , surtout des événe-
ments du jour , de la crise française qui a
surpris tout le monde.

Au Palais fédéral , on a appris avee le
plus grand étonnement la résolution du
président de la République. Il n'y avait
qu 'une voix pour exprimer la déception
causée par cette détermination aussi brus-;
que qu 'inattendue.

Représentation du Valata. — Un
correspondant du Haut Valais, au Vater-
land lui fait remarquer que la Constitution
valaisan» ne permet pas à plus d'un con-
sei ller d'Etat de faire partie des Chambres
fédérales, de sorte que la candidature de
M. de Chastonay au Conseil des Etats ne
peut pas se soutenir. Du reste, le corres-
pondant dit savoir de source certaine que
M. de Chastonay n'accepterait pas une can-
didature.

NOUVELLES DES GANTONS
Nécrologies. — M. l'abbé Berthier ,

archiprêtre et curé de Lancy (Genève), est
mort presque subitement dans la nuit de
jeudi à vendredi , vers une heure du matin.
Il avait reçu la veille l'Extrême Onction
des mains de M. Moynat.



M. Berthier était né à Carouge en 1825.
Il était au séminaire de Fribourg lorsque
survinrent les affaires du Sonderbund. Il
alla continuer ses études théologiques à
Annecy, puis au séminaire de Saint-Sulpice
à Paris, et c'est là qu'il reçut l'ordination
sacerdotale , le 21 décembre 1851. Il rentra
aussitôt dans son canton , où il a occupé
successivement les postes de vicaire à
Compesières , à Carouge , puis de curé à
Veyrier et à Lancy. Il fut appelé en 1866
à ce poste important , et en 1883, Mgr Mer-
miiinrl lni confia la _h_r_ »e d'archiûrêtre de
Sainte-Croix.

— Du Tessin, nous apprenons la mort de
M. l'abbé Joseph Fassora , qui avait des
amis à Fribourg où il a fait plusieurs
séjours.

Il était né à Paris et y avait été élevé
par un oncle négociant. Se sentant la voca-
tion ecclésiastique, Fassora vint faire son
séminaire à Côme, et occupa ensuite le
poste de curé de Mélide. Il quitta cette
paroisse pour prendre la chaire de litté-
rature latine et italienne au lycée de Lu-
gano. Il s'intéressait activement à toute»
les œuvres de propagande catholique et de
charité, et fut pendant quelque temps
chargé de la Rédaction du Credente catto-
lico. Dans son testament, il a légué 10,000
francs pour le Séminaire diocésain.

La Schynlge Platte. — Maintenant ,
1369 obligataires ont donné leur adhésion
à la vente de cette ligne de montagne à la
Compagnie des chemins de fer oberlandais.
On n'attend plus que l'assentiment de 71
obligataires inconnus. Dans ces conditions ,
on peut espérer que le contrat de vente
pourra entrer en exécution.

Ecole cantonale d'horticulture de
Genève. — La nouvelle année scolaire de
l'école cantonale d'horticulture de Genève
commencera le 1er mai prochain. Pour l'ins-
cription des nouveaux élèves, on peut s'a-
dresser dès maintenant et jusqu 'à la fin
mars, à M. Vaucher, directeur de l'Ecole, à
Châteleine près Genève. La Direction don-
nera tous les renseignements nécessaires et
enverra, sur demande, le programme et les
conditions d'admission.

L'école est un internat ; elle donne aux
élèves un enseignement théorique et prati-
que complet dans les trois branches de l'hor
ticulture: arboriculture , culture maraîchère
et floriculture. Cinq chefs de culture et
quatorze professeur» sont attachés à l'éta-
blissement. Un diplôme est délivré à la fin
des études. _____________

ÉTRANGER
M. Félix FAURÏ3
La nomination de M. Félix Faure , qui est

député du Havre , a été accueillie dans
cette ville avec la plus grande satisfaction.
Pendant tout l'après midi , le public se pré-
cipitait sur les dépêches relatant les divers
incidents du Congrès.

Aorès le premier tour de scrutin annon-
çant le désistement de M. WaidecK.-K.ous-
seau, l'anxiété a été à son comble. De nom-
breuses personnes stationnent devant la
Bourse , la sous-préfecture ; les journaux
républicains attendent avec un vif intérêt
les résultats définitifs.

Enfin , la nouvelle de l'élection de M.
Fè-ix Faure s'est vivement répandue en
ville. . . , ...

Le soir la ville a pris un air de fête.
Les principaux monuments de la ville ,

tels que l'hôtel de ville , la sous-préfecture,
la Bourse , les théâtres, ainsi que les jour-
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LA SUITE D'il DRAME
PAR

Arthur DO0BLIAC

Compulsant vivement le traité d'Orfila , Jean
se hâta de préparer un antidote puissant qu 'il
flt prendreimmédiatement à la malade ; puis ,
prenant le comte à part : - .

— Je désire pour un motif dos plus sérieux,
mon ami, que la nouvelle de mon retour ne se
répande pas au dehors. Voulez-vous donner
des ordres en conséquence î
•¦• — Rien depius facile, mon cher Jean , je de-
vine votre inquiétude. Alain m'a parlé de cela ;
TïiBis sovez sans crainte, nous veillerons. 

Le docteur écoutait sans comprendre, H allait
demander une explication : l'arrivée de Made-
leine l'en empêcha.

La marquise se sentait déjà mieux et repo-

^JeanTrasS^é son côté, demeura auprès da
SO

San_
r

do_ te le vieillard s'était aperçu de l'ab-
sence de son flls . car son œil terne avait brillé
en le revoyant et il avait murmuré son nom.

C'était un progrès significatif et un symp-
tôme des plus favorables.

Et Madeleine remerciait le ciel qui lui ren-

naux républicains , les principaux cafés ont
illuminé.

Partout les conversations roulent sur
l'élection de M. Félix Faure, dont on se
montre particulièrement enchanté.

Les nouvelles reçues des provinces disent
que l'élection de M. Félix Faure a produit
une excellente impression.

Le groupe socialiste a lancé un manifeste
de protestation contre le vote émis jeudi
par le Congrès. Il accuse ses adversaires de
vouloir continuer la lutte contre la démo-
cratie et retarder ainsi les réformes socia-
les. Il annonce que le peuple ne verra en
M. Faure que l'homme des ralliés , élu par
les réactionnaires pour couvrir de son
nom la politique cléricale et capitaliste.

MM. Basly, député du Pas-de-Calais, et
Defontaine , député du Nord , socialistes,
ont donné leur démission de membres du
groupe socialiste, parce qu 'on a apposé ,
sans les consulter , leur signature au bas de
ce manifeste.

La presse suisse fait un excellent accueil
au nouveau président de la République
française.

De l'Estafette de Lausanne :
Les opinions modérées de M. Félix Faure lui

vaudront un redoublement des attaques furi-
bondes prodiguées à M. Casimir-Périer. Mais le
nouvel élu a sur son prédécesseur deux avan-
tage : il est le fils de ses œuvres, et on ne le
traitera ni de capitaliste , ni d'affameur du
peuple (du moins pas avec raison). En second
lieu , bien qu 'élu du parti modéré et lui appar-
tenant de longue date, il n'a jamais été mêlé a
des luttes ardentes. Mieux que son prédéces-
seur, il peut jouer le rôle de régulateur des
partis et gouverner alternativement avec les
groupes modérés et avec les groupes radicaux.
Son élection rappelle à certains égards celle cle
M. Carnot , dont le passé politique était assez
analogue et qui l'emporta sur M. Jules Ferry,
bomme d'Etat beaucoup plus en vue et beau-
coup plus discuté.

Au point de vue politique proprement dit , le
choix du congrès de Versailles doit donc être
bien accueilli. Un point secondaire , mais qui
pour nous Suisses, et capital , ce sont les prin-
cipes libre-échangistes du Président de la Ré-
publique.

De la Tribune de Genève :
Si l'événement confirme nos prévisions , la

situation sera donc plutôt améliorée. Cependant
le mal constitutionnel dont souffre la France
républicaine subsistera et reparaîtra dès que
les circonstances semblables à celles qui ont
amené la dernière crise se reproduiront.

En fait , la présidence de la République a bel
et bien été découverte par les derniers inci-
dents. La facilité avec laquelle la France a
changé de Président va augmenter les respon-
sabilités et les compétences de ce dernier ,
pour peu que ce soit un homme de volonté et fournie par la médiocrité du personnage qui
d'action. justifie pleinement la définition : petit esprit ,

Du Journal de Genève : petit courage. • __ , . . .- ._ / j  x_ .„«.««« Pour faire prévaloir ses idées , la Constltu-
Si M. Félix Faure a gardé de son éducation 

 ̂offo .. 
 ̂Ca8imip.PerJer plll8 de res.

laborieuse et toute pratique quelques ftamiu- sources qu .u ne dit ) et pour triomp her des
des de gouvernement et s il les applique a cette mauvaises volontés et de certaines puissancesvaste maison de commerce qai est ia "•""'?• occultes , « patience et longueur de temps, > ces
il lui rendra un grand service , car c: est ae ndes ou-.rjères en toutes choses, étaient à
cela qu 'elle a besoin , et elle aura trouve emin «on service F. L.1-hnmr r.A __ •<_ .« attend denuis si longtemps : 80n BU YllB - 
l'homme qui a une idée dans la tête et qui la n invBr .pnif tWAIS '! ' • a opinions. . 

^suit , sans se laisser détourner par les déflan- PAUVRES POLONAIS, . _ ^ 'Officiel a publié les relevés statJ
ces imméritées , ni par les avertissements in- D'après une correspondance de Pologne quesdela direction des douanes. D âpre» 

^téressés , ni par la crainte de déplaire , ni sur- a(j ressée au Monde, l'avenir redevient me- relevés , l'importation de la France en i 
^tout par les injures de ceux qui apportent à naoant pour ce pauvre pays. Un instant , représente 4 ,119,000,000 de francs , con

la Chambre les habitudes et le langage du ies Polonais avaient cru l'ère des persécu- 3,853,000,000 en 1893. L'exportation a 
^cabaret , qui est leur école politique ne désho- ..  ̂ NJcolag 

_. 
Q ^^ m im un ch .

ffre 
r g 275> opO,0«

voiTde 'ce ïfiS sTnt v.o_enVet ma eleTs, généreux , animé de vues plus larges que contre 3,238,000,000 en 1893. . . 
^c'est _ _ u. -kire beaucoup! Top Snneur \ ton père. Il avait révoqué Gourko, le bour- - Un comité s'est constitué à Saint-Ç

céder à leurs menaces et à leurs insultes , c'est reau des Polonais , sans mentionner même cellin (Isère) pour soutenir la candid^
leur faire beaucoup trop de plaisir . son administration de la Pologne ; il avait de M. Casimir-Périer à la prochaine e ,leur raire Deaucoup trop ae piaisir . son aainiui-ii-n-i"" _-  ia _ «i-gu. , _» a .ai. u . m. ..i_-u-i on-.- <* ia pru- uai-- „j.

Dans la presse '.française les journa ux de gracié les victimes de Kroze ; il avait de tion législative. Le siège de Saint H * àe
droite et du centre sont satisfaits-les jour- nouveau permis l'usage du polonais pour lin est vacant par suite de l'élection
Srldicau^ 

les annonces de l'administration des che- M. Saint-Romme comme sénateur. „.
Un mSifeste des déoutés du Supe socia- mins de fer , du moins sur une ligne. Bref , Allemagne. - Le Reichstag co n _

BJ,
Uste d" . Se « M. FIS Faur! a été choisi un souffle libéral semblait venir de Peters- la . discussion du projet sur la jus J^.
pour couvrir 'd' un nom ignoré la politique jj ĝ- ¦ °»-»tr , de la justice met en garde lesj ^

._. . !,„ . . , . , : .  o. o'ât ait h nnlnnn 'il avait, fait, allusion . nB.onnno ma tnn.o .lit lo i<_nn <. __iruTl6 d ,. .ri.it nn npn son rière en même tpmns que son homme , et c'était à celaqu 'il avait fait allusion : personne , ma tante, dit le jeune hot_ __ e otait un peu son père en même temps qu 
en r6pondant à la demande de Jean. voix un peu tremblante : mon choix est f»U ;

r o  /.nmtn _ mi . i f . i _  et nr.-n. . une songeait - Le soir, la marquise allait de mieux en depuis longtemps... et si vous daigniez ,„ :

au
L
r
e
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C
p°ori qu;^venait dtlSfSÏérdref. ^^^ 

était 

m°iD8 Sèche' V(M "** \ ffi™ 
e°mme Sa M^esté a bien V°U 

,
À.entendre le vieux serviteur depuis le d^ Ve

. epe?dant , elle éprouvait toujours de vifs '! -Je suis trop fidèle sujette ponr »? & >part de son maître , un «connu d «'^f?: élancements sous les paupières.. . suivre en tout l'exemple de mon Roi , et d>
pecte se glissait chaque nuit dans le parc e. 

^ ^ ^  un Me
_ , est_ce . _  

 ̂docteur ? dpalt que ceUe jeune flUe eût de bien .gj-a»
venait roder autour de 1 habitation. interrogeait anxieusement ; mais il semble que défauts... ..„. .

— Je j urerais môme qu il y est entré , mou- de _ éclairs paS8ent devant moi , que mes yeux — Vous ne lui en avez encore trouvé ao'j „_
pieu* Louis , disait le Vendéen ; car, pas P«U8 vont s'ouvrir tout à coup... Est-ce possible 1 ma tante, et son éloge m'est bion doux son"
tard qu 'hier, je l'ai aperçu ft Ift porte de la tqu- __ Trôg pogs j b i0) madame , à la suite d'une de votre bouche ,
relie , la lune s'est cachée un instant

^ 
et, qmna yj Qïente secousse, les organes affaiblis recou- — De quoi s'agit-il dono ? aii .i \.""a reparu , pius pei - __ u-  > m « M paa _ "

s'ensauv --*, Je barrais le chemin.
— Bt tu supposes . i , *„
— Je suppose que c'est un espion de J».

Fouché . Et c'est humiliant pour de fidèles
rSvalistes comme inous d'ôtre sou . la surveil-
lance d'un coquin de cette espèce. Aussi , sous
la crainte d'embrouiller les affaires de M. Jean,
je lui aurais envoyé une charge de plomb dans

Gf __. one Via l'as-tu plutôt arrêté ?
" — Vous en parlez à votre aise , il est malin
comme un singe , leste comme un écureuil , au-
tant poursuivre un feu follet 1

— C'est peut-être un braconnier .
_ il n'y a ni pièges , ni filets , pas une bête ne

manque à l'appel , et puis un braconnier ne
s'approcherait pas des bâtiments.

— Un voleur alors ?
_s_ Non , on n'a essayé de fracturer ni une

porte ni une fenêtre. C'ost un espion, monsieur
Louis : le château est en surveillance , et ça me
Y6X0-

Ce récit avait intrigué quelque peu le jeune

cléricale et capitaliste _>. C'est « l'homme
des ralliés et de l'Eglise ».

La Petite République , organe de M. Mil-
lerand, traite M. Félix Faure de « subal-
terne », de « pauvre sire », d'homme qui
« n'est ni un caractère ni une valeur »,
mais un « ridicule bonhomme >, un « piètre
instrument », un « soliveau grotesque », un
« mannequin saugrenu », un « dindon or-
gueilleux >.

On croirait lire une colonne du Fribour-
geois

Les causes de la démission
L'accueil favorable que la presse catholi-

que française et la presse républicaine-mo-
dérée font au nouveau président de la Ré-
publique mettent d'autant plus en relief les
appréciations peu flatteuses qui suivent M.
Casimir-Périer dans sa retraite.

Plus on scrute les motifs qui ont amené
l'ancien président à se démettre si subite
ment de ses fonctions, pluB on arrive à la
conclusion que M. Casimir-Périer a fait
preuve de peu de courage. Voici ce que dit ,
par exemple, le Monde de Paris :

En nolitiaue. il ne suffit pas déjuger , il faut
expliquer. La démission de M. Casimir rencon-
tre une si universelle réprobation qu 'il en
résulte la condamnation la plus écrasante que
jamais homme d'Etat ait encourue, mais cette
unanimité mème oblige à chercher l'explication
du fait, car comment imaginer que les raisons
qui devaient détourner M. Casimir-Périer de
sa résolution et qui se présentent si facilement
à l'intelligence de tous aient échappé à sa
réflexion ou aient été sans crédit sur son
esprit et sans action sur sa volonté ? Aussi ,
allègue-t-on diverses explications : voyons
donc en peu de mots ce qu 'elles valent.

Selon les uns , M. Casimir-Périer, se souve-
nant trop de l'insistance que 1 on avait mise à
l'appeler à la présidence, aurait pensé , en
annonçant sa démission , provoquer dans le
Parlement un mouvement sentimental d'objur-
gations et de supplications auquel il n'aurait
cédé qu 'en faisant des conditions et contre la
promesse de voter un ensemble de lois protec-
trices de l'ordre social et des pouvoirs publics.
— Si le calcul a été fait , et nous ne le croyons
pas , il était misérable et absurde ; en tout cas,
l'événement a montré ce qu 'il valait.

D'autres, qui se prétendent mieux informés,
allèguent les luttes intimes qu'il soutenait
contre ses ministres , contre le Parlement et
contre de multiples influences pour faire pré-
valoir une politiquo plus conservatrice, plus
honnête et plus franche ; las de rencontrer une
opposition persistante et sournoise , il aurait
à la fin jeté le manche après la cognée.

Il y a peut-être une part de vérité dans les
deux versions , mais une faible part seulement ,
car la principale explication nous est toujours
fournie par la médiocrité du personnage qui
justifie pleinement la définition : petit esprit ,
petit courage.

Pour faire prévaloir ses idées , la Constitu-
tion offrait à M. Casimir-Périer plus de res-

vrent parfois une vigueur nouvelle. La crise
que vous venez de traverser aura peut-être cet
effet salutaire._ Oh ! si Dieu faisait ce miracle , je n'aurais,
plus rien à lui demander , mon bon abhé,

T_. JS|i i} lui refuser, madame.
— Non , certes ! Je serais si heureuse de re-

voir vos traits avant de mourir , Louis ; vous
ne devez plus ressembler au blondin que nous
nous disputions jadis , votre tuteur e^ mai.

— C'est probable , ma chère tante.
— Que d'années perdues ! que de bonheur

dispersé follement au vent de la discorde etde
la haine ! murmura la vieille dame avec un
mélanpol ique regret. Vous aviez raison, mon
cher abbé , au seuil de la tombe on nerôve plus
au 'apaisement , pardon, oubli. Et je serais heu-
reuse, petite, que votre père , mon vieil en-
nemi , fût là pour lui tendre la main. Hélas I il
„<_ encore plus cruellement frappé que
moi; mais il a une fllle lui ! YQ-IS j^ie? bien.
Ah ,Àp donner pette Joie , mon neveu, de pou-
voir bénir votre femme.

J. n ne tint qu'à vous et à une autçe

Hélas! la meute des fonctionnaire
russes, pour qui la Pologne est une pat»r '
veillait. ., -

Elle entoura le jeune empereur o»
réseau d'intrigues et de mensonges; ?•
jeune empereur paraît de nouveau -acr35j+
à l'esprit sectaire. Ainsi, un nouvel ean
signé de sa main , vient d'exalter les o°u
années d'administration du général G°u.r

^e— années de terreur, de persécution et
russification à outrance ; les cinq R^iL
seurs du grand séminaire de Kielce déten
en prison ont été envoyés en Sibérie ; qu
ques pauvres paysannes ont été transpo .
tées au fin fond de la Russie, uniqueme"
pour avoir propagé la dévotion au Sa{̂ r.Cœur... On croit rêver en lisant ces &oe
rations. Et cependant , ce n'est pas tou-
bilan des souffrances de la Pologne : q"e
faits n'arrivent pas à notre connaissant; -
grâce à la surveillance rigoureuse de
police des frontières l rt(,eLes Polonais placent toute leur espérai1
__•-.. T Af L n  VTTT T _ . _;. . . , .-, T nVtanfïfl. B
u . i l l .  J._cuu .\ i i i . u _ yl _i_t>_ __ a u _ _.—;' -
ce moment en mission auprès du Vatic»^.
remplit une mission qui peut avoir °je
conséquences bien consolantes poui' .
malheureux pays si longtemps épro» , f
C'est uniquement de Rome que peut ve
le salut de la Pologne. Puisse, du mo»'

^l'empereur comprendre les leçons .
Léon XIII, s'il ne veut pas , ou s'il ne P" g
pas comprendre les leçons terribles q» .g
dégagent des derniers événements don
Russie vient d'être le théâtre !

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. Faure a reçu vend r

matin le personnel du ministère de *a 
fljterine, dont il a pris congé. Il s'est en» 8

rendu à l'Elysée, où il a été reçu aveC
80s-

honneurs militaires, et où il a pris po» 
^sion de la pièce qui servait de bureau »

Casimir-Périer. Il s'installera dêfin 1' .pe
ment à l'Elysée au milieu de la setn"
prochaine. . .0D1

M. Hanotaux a communiqué au pré- i« .?
le télégramme notifiant son élection
gouvernements étrangers. ^„„i

M. Faure a reçu , de son côté, un _\ |k
nombre de télégrammes de félicitation . A
chargé M. Dupuy de faire remettre en jj
nom diverses sommes aux bureaux de D
faisance de Paris et de la Seine Inférieu

Dans l'après-midi , M. Faure est allé r
dre visite à Mme Carnot. Il a reçu ensi -
les présidents du Sénat et de la Chain"

M. Dupuy assurera provisoirement ; .
pédition des affaires courantes au _-,D
tère de la marine. ul>

On ne possède encore aucun indice »
l'orientation dont s'inspirera M. ^„r-
pour la composition du cabinet. On reof a
que que dans la courte allocution -utj0D,prononcée jeudi , peu après sa nom '?.aj 'ap-
M. Faure a insisté sur ce qu'il cessait a fy
partenir à un parti , ajoutant qu'il comF'
sur le concours de tous , sans distincv
d'opinions. . »:,

— L'Officiel a publié les relevés sta"*
_..._.c.„l,, ,..__,.__.¦-._ J ._ j  TV.nrflS * ..

— De celle qui , sans être encore vo.re -• t$
en apourvous|ie dévouement et la|respecttt» r6
tendresse, et que vous remerciiez tout àl H „).
de ses soins, de celle qui porte le nom  ̂ a e
mère et en a toutes les vertus, de ce»« j-8>
j'aime enfin non seulement depuis aue J 0je J
vue , mais depuis que j'ai entendu seS.Pfe_ «*
de misérioorde et de pitié pour les f_ lW
lea souffrants.

— Madeleine ?.., ,,•.-<!
ftni vn. ._._.-_. «1 J- ..„,.„ _i.nn__ei .M__ L L L ,  !___, _ ai.lt., Ot J -  V U  Ui- OM r ' j - ipa .̂l'autorisation de son frère, de vouloir D1

mon interprète auprès d'elle. ... <$t- '*Jean regarda sa sœur en souriant ; el»
plus pâle encore que la malade. . , _ jt

c Eh bien , petite , vous avez entendu ',
cette dernière avec une inflexion sing uv. d"11'

La pauvre enfant lui jeta un regard e
loureux reproche,

,A sU^
e,)



modifW; ?T0) 6i contre les trop grandes
tlc omn.a_m8 {1U otl voudrait y introduire,
âe la di_..,

Ur
-Un rés«ltat pratique et rapide

Italie i°n au sein de la commission,
phie de .fl

"~ ? général Baratieri télégra-
cia ver. <s n- (

*u''1 a poursuivi Mangas-
Senasé of 

m
,eDzana e*. l'a atteint près de

^m n n f f Z _ ll avait dressé un immense
HalierZ n .n excellent but à l'artillerie
t0 .sSw ee a ua tir bien diriSé. le
c°mDlè.û H ? de Mangascia a été mis en
fouis «T* ¦

ér.oute - Les Tigrens se sont en-
camo /u Pltamment. laissant dans leur
bètea aft * dnae8 quantités de vivres, de
dépè^ 

5°mme et 
d« matériel. D'après la

-'aurait général Baratieri , les Italiens
affaire dnh +

8u î)i aucune perte dans cette
ble. ût l'effet moral serait incalcula-

•̂"n . <?J
ia -militare annonce que par

£éci -éd>6h écaution
' 

le gouvernement a
j  aillons I?yer encore à Massaouah quatre
"'artiJiério JDfa&terie avec quelques pièces
j  - Les n Montagne.
u .énérM elles annonçant les victoires

âans tonifl „Baratieri ont été accueillies
6Dthou8iagt talie par des manifestationa

UETTï _E D'ALLEMAGNE

^B . Berlin, 17 janvier 1895.
i .erj °îja correspondant berlinois de la
k°..em. Pribourg ! C'est pour moi un
a.»tiré d<_ Ue J'apprécie -, je voudrais ôtre
Celle de v 

r,épondre à votre attente et à
^ °ommR«8 ecteurs - Mais par où pourrai-
ûot, paa d .? r,T°us avons une avalanche,
v'8'te et A 

neiSe. ©N* ne nous a fait qu 'une
dent» .i.;0cope très discrète, mais d'événe-
, Le Nouvelles.
'e raDDfti ., ag a repris la discussion sur
qui y g i ae. l'Ordre des Jésuites ; le projet
?6conda i ait ser a présenté aujourd'hui en
t\l_.., ° 'eCtllPO T o  .««no.'r. n'a-f M» H_>.

- S, tan* i JUO _ _ _ _-»_-  LL u». p- . _v-
ParCft *at 8 en faut, de tous les obstacles,
"'oppose i' Don seulement la haine sectaire
?ai_ Pg 

a cet acte de justice élémentaire,
i ut <Ui M -!.-*1116 Prieurs catholiques , sur-
? 'ollasi ' ea'acés parles préventions et

up de craint es, croient voir dans le re-
cels A *** 'aillants religieux on ne sait
« st -oni gers d'agitations et de troubles,
^fta ĵ 'oureux à avouer , mais c'est trop
î^a ie, opérons que la réalité détrom
i **» dAr atlloli<lue8 tr°P alarmistes.

Co, .ba* tésdu Centre n'abandonnent pas
^-t Qntv ̂ Pendant, lls ont déclaré carré-

°1 si* ret°or des Jésuites est une con-
^iic.J.^

Qua non
de leur acquiescement

^ur *ndes du gouvernement et de l'em-
c
^-tre 'u Bt,tout pour ce qui concerne la loi

ep. an?- SOc>aliates. Le député Paul Jôr-
„.roPo_itj érnite fort remuant , . a fait une

a'8 aut tavo>'able aux désirs du Centre ,
**r et à °J'8ant le gouvernement à expul-
sent («lP éle _ uer les Jésuites qui trouble-

lui il lCl)  ''ofdre public. Le Bundesrath ,
*1 derjj-, P. ar ti e nt de trancher la question
lu'knt 

8r res8ort , et l'empereur aussi , ne
''tude u ependant pas démordre de leur
La _.. .aOStilft  OIIQI , \ \ ' i :  n w l . - . i v i t i n t .  '

: H'ré u * française a surpris au plus haut
^r .leg (r

0.'. p. le gouvernement, et tous les
dérniJ . °uti _ ues. On pouvait s'attendre à

?>e n'a .on du cabinet Dupuy, mais, per-
?' casimi ait Prévu la fuite du Président ,
V^nts •

erier - II nes t  pas dG mots mô*
h ^ Cs* 

<*U on épargne au successeur de
s. ̂ Ww5 

Ls Lohal Anzeiger le définit
î> "'fe n.f f lt d e grisailles ! Au fond , cette
ln c» M* 

pas pour affliger les Prussiens ,
; &

e" .igçQ^Plentavec 
un sourire narquois

' > Û8 .ra- de le,ur_ rivaux. Mais bien des
r1 . qttj gne-t un coup d'Etat de l'empe-
an 8> ._. dans 8a fureur contre les socia-
les ^ 

Peut-être tenté d'exploiter leurs
tj> lé&iï. celui des radicaux de France

?». CQ ,
1,mep une mise hors la loi dos par-

.!_% i Um&turz en Allemagne.
tâ

0 - r\ ' eJeune Guillaume II et le vieux
•lu °« __ smark ce n'est Plus un 8im Ple

Pif ^ifi ent
' m ais une 8érie d'avances

\a '^e . - a ^ancien chancelier de l'Em-
1," "Pri^j vJ8ites des envoyés du monarque
» ¦  ou t ,8i8Eûark ne se comptent plus ;
e» o"ich. couronnées par le voyage à
A *1 Ht *. 8r«ha du nrince Hohenlohe. owi
v "HeP Pendre conseil chez son avant-
/_ ais .un i  éce88eur , dont il ne sera désor-
to 0'0* . H 

?ePrésentant. Au contraire, la
la Pl -to Caprivi et des capriviens est
» 4iPlori. ."* fappeV d'Herbert Bismark à
w ût : d'à fe,t considéré comme immi-
|,'acera j

aucun g CPOie»t savoir qu 'il rem-
d- ig . ce C0lnte'Munster à l'ambassade de
h.?ttt l,eg 3tti me parait invraisemblable ;

_v fet i-e tf d°anent pour successeur au
^"ûe^^ ^epsch dans 

le dicastère du
,r k ,8t 

• t oujours est-il qu 'Herbert Bis-
ii*& écrit i 8 1ue lamais sur le chandelier,
il h^'ldên • Dom du comte Mhnster. Il esf
C68t point

1* lae'quesjours, mais jusqu'ici
« .h.Wfcg .„ 3» a pied et nous n'avons pas
«ai ^ in_ .,mi88ion. Maia on la considère
*, ôccu_ d tab2e - L'ambassadeaf à Paria
V

c
H._ftL eurt 0-t par les Hamburger

^^v
oip 

,' J°«pnal du vieux ?t -mark,
" .e de l' Ai

8
, soutonu suffisamment î.

Allemagne à Paris , notamment

contre les imputations d'espionnage à l'a-
dresse de nos hommes politiques, qui ont
paru dans la presse française, et jusque
dans les journaux officieux. Ajoutez à cela
qu'il était si loin de prévoir la chute du
ministère Dupuy, et encore moins la retraite
de M. Casimir-Périer, qu 'il s'était absenté
de Paris et se trouvait à Berlin lorsque ces
événements sont survenus. Or, on veut que
les diplomates soient des prophètes, ou du
moins des devins. Dès lors le comte Munster
se voit salué du titre de Frùhstùch Diplo-
matili, ce qui n'est pas flatteur tout à fait.

C'est aujourd'hui le quatrième anniver-
saire de la mort de Louis Windthorst , la
petite excellence de Meppen. — Tanto no-
mini nullum par elogium. Les députés du
Centre et les catholiques de Berlin prépa-
rent un service funèbre solennel pour cet
héroïque lutteur, à qui l'Eglise d'Allema-
gne est redevable de ses plus brillantes vic-
toires. Il aura lieu dimanche prochain.

PRRF.GRINIIS.

FRIBOURO
I_oi communale. — La Chancellerie

d'Etat a fait publier , dans la Feuille offi-
cielle, une rectification du texte de l'art. 7
de la nouvelle loi communale. Pour jouir du
droit de vote en matière communale, les
Suisses étrangers au canton doivent être
au bénéfice , depuis 3 mois au moins, d'un
permis d'établissement, dans la commune,
et non pas d'un simple permis de séjour.

L'on sait que, dans la session de mai , la
proposition n'a pas été faite de modifier
l'art. 7 de la loi communale dans le sens
de la suppression de la différence entre l'é-
tablissement et le séjour au point de vue
du droit de vote des ressortissants d'autres
cantons en matière communale.

Les art. 224, 225 et 226 de la loi sur les
communes du 26 mai 1879— dispositions
relatives à l'établissement et au séjour —
ont été revi-és par la loi du 20 mai 1893,
qui a créé les « bureaux de recensement >.
L'art. 7 de la loi communale de 1879 n'a
pas étô modifié par la loi précitée de 1893.

L'erreur rectifiée par la Feuille o f f i -
cielle s'est glissée lors de la coordination
des articles de la loi nouvelle avec les arti-
cles de la loi de 1879, restant en vigueur.

Les art. 22 ., 225 et 226 de la loi de 1879
ont naturellement été remplacés dans la
nouvelle loi communale, par les articles
correspondants delà loi sur l'établissement
des bureaux de recensement. (Voir les art.
248 et suivants de la nouvelle loi commu-
nale.)

D'autre part, l'art. 7 de la loi de 1879,
bien que subsistant, quant au fond , a dû
subir une modification de forme. Cet article
ne cadrait plus , quant à la rédaction, avec
les dispositions révisées concernant l'éta-
blissement et le séjour. Le dépôt des pa-
piers ne se fait plus auprès de l' autorité
communale. En outre, le dépôt du récipissé
de l'acte d'origine ou du permis d'établisse-
ment, pour les Suisses étrangers aa canton ,
suffit. Dès lors, la modification du texte de
l'art. 7 allait de soi , selon la procédure
nouvelle. L'erreur est venue de ce qu 'en
adaptant à l'art. 7 litt b la formule de l'ar-
ticle 249 litt. b, on a reproduit dans la copie
les mots biffés ou de séjour , ainsi que lea
mots « les papiers de légitimation néces-ai-
res pour obtenir l'un de ces permis ï», qui
doivent être remplacés par les mots « de
l'acte d'origine, en vue de l'obtention du
dit permis ».

Au vu de cette erreur matérielle , la
Chancellerie a publié une rectification de
texte. Lorsque le Confédéré appelle cela
un truc électora l, il commet une erreur
que nous devons aussi rectifier.

Weck-Reynold et la révision. — Un
personnage politique nous écrit de Berne :

« Je viens de lire votre article de ce jour
sur le référendum financier et je m'em-
presse de vous faire savoir qu'il m'a fait du
bien , parce qu 'il m'éclairait sur un point
obscur de la politique fribourgeoise et ven-
geait la mémoire de Weck-Reynold.

J'étais à Berne déjà en 1873, et je me
souviens très bien que, lorsque l'on apprit
le rejet du projet de revision de la Consti-
tution fribourgeoise, ce ne fut qu'un cri
dans les sphère» fédérales et dans le monde
de la presse :

— C'est Weck-Reynold qui a fait le coup!
Il a feint de donner les mains à la revision ,
et il l'a fait échouer.

On élait évidemment renseigné par vos
libéraux, car on citait à l'appui — plus ou
moins exactement — des conversations que
Weck Reynold aurait tenues.

Cela m'avait fait du mal , car je m'étais
habitué à considérer Weck-Reynold comme
la droiture en personne.

Votre article remet les choses au point.
Il venge la mémoire de votre grand homme
d'Etat et il montre les vrais auteurs de l'é:
chec de la revision. »

Romont. — M. le notaire Stajessi a été
no .-tné secrétaire d u conseil communal de
Romont , en remplacement de U- Ayer , dé-.
m{B;.î»nuftire.

"Vevey-Bulle-Tlionne. — Nous rece-
vons de Vevey la lettre suivante :

Au journal La Liberté, de Fribourg.
Monsieur le Rédacteur,

Dans un des derniers numéros de votre jour-
nal , vous dites que si M. l'ingénieur Stockal-
per a fourni au gouvernement de Fribourg un
rapport sur la rentabilité de la ligne projetée
Vevey-Bulle-Thoune, c'est de son propre mou-
vement et sans y avoir été invité par le Conseil
d'Etat fribourgeois.

Ce que nous savons à ce sujet , c'est que
M. Théraulaz , conseiller d Etat fribourgeois, a
déclaré lui-même avoir demandé le rapport en
question à M. Stockalper. D'autre part, nous
savons aussi que ce dernier a donné connais-
sance de son rapport au gouvernement vaudois
par déférence pour celui-ci.

En vous priant de bien vouloir insérer ces
lignes dans un prochain numéro de votre jour-
nal , je vous présente, Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de ma parf aite considération.

Henri TAVERNEY,
président du Comité d'initiative

du V.-B.-T

La SO.DC Bernardine Zbinden, dont
nous avons annoncé la mort a, dans sa vie
passée, un côté édifiant qu 'on n'a pas fait
ressortir. C'est , d'avoir été, dans les modes
tes fonctions qu 'elle exerçait dans le monde,
un exemple de simplicité , de foi , de piété
sincèrement chrétienne. Elle rappelle cette
belle parole qu'un curé d'une grande ville
disait en venant de voir une personne qui
exerçait à peu près la même profession :
« J e  n'aurais jamais cru trouver une si
grande sainteté au milieu de tant de diver-
gences d'idées, d'opinions et de conduite. »

Entrée en religion , elle se donna tout
entière à Dieu, travailla à sa sanctification
et devint une sainte religieuse. Aussi ses
derniers instants révélaient-ils toute la
pureté de son âme. Pleine de foi , de paix,
d'espérance et d'amour , elle s'est endormie
dana le Seigneur, laissant toutes ses con-
sœurs dans l'admiration et le regret.

Théâtre du Collège. — Nous attirons
l'attention de nos lecteurs sur la représen-
tation théâtrale que les élèves de la Congré-
gation latine de la Sainte Vierge donneront
dimanche, 20 janvier, à 3 heures de
l'après midi, dans la grande salle du Col-
lège. Hier a eu lieu en présence des profes-
seurs et des étudiants une première exécu-
tion du Gondolier de la mort. Ce drame
vénitien , aussi mystérieux que son titre,
promet un intéressant etémouvantspectacle
aux nombreux et sympathiques spectateurs
qui viendront dimanche encourager les
efforts des jeunes acteurs du Collège Saint-
Michel.

La décoration, les costumes et les jeux
de scène ont été préparés avec un grand
soin, et seront rehaussés par un brillant
éclairage électrique.

Inutile d'ajouter que l'orchestre composé
de Messieurs les professeurs de musique du
Collège est excellent.

Dimanche donc, chers lecteurs, dana la
grande salle du Collège vous serez nom-
breux ; la salle sera comble et vous ne
regretterez pas de vous être dérangés.

Pêche merveilleuse. —Mardi dernier ,
un pêcheur de Montilier a eu la chance de
capturer un brochet de 22 livres dans le
lac de Morat.

Accident — Ces jours derniers, une
maison habitée par une famille peu aisée,
aux Monta de Vuarat (Attalens), s'est effon-
drée pendant la nuit sous l'épaisse couche
de neige qui la recouvrait.

Il n'y a heureusement pas eu d'accidents
de personnes. Les habitants, réveillés par
les craquements, ont eu le temps de s'en-
fuir.

Gratlflcations. — Les journaux ont
rapporté le fait qu'une gratification de
90 francs avait été accordée au postillon
Maillard qui fait le service Romont-Payerne.

Les postillons de la Gruyère n 'ont pas été
oubliés. Ils ont reçu des gratifications va-
riant de 100 à 135 francs , suivant l'ancien-
neté de service. Certes , ces récompenses
sont bien méritées, cet hiver surtout*

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 20 janvier
10 V_ h., Grand'Messç.
Messe en chant grégorien ; offertoire de

Wagner ; Direction de M. le Dr Wagner ,
professeur à l'Université.

MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique de la période du 6 dé-

cembre au 4 janvier.
h& marche de cette période avait été carac-

térisée de la maniève suivante, dans notre
bulletin du 6 décembre, paru dans la Liberté
du 12.

« La pression atmosphérique se fera aux
«approches de la moyenne (variable) , soit
«pbur  Fribourg 706 à 714, Berne 710 à 718,
t Genève 724 à 733. Ces lignes ne seront dépas-

« sées, soit en hausse, soit en baisse, qu 'à de
t rares exceptions. Tendance du courant N.-E.
« au S.-E. à so produire assez fréquemment.

< Cette période sera belle. Toutefois , à raison
« de la pression atmosphérique qui sera peu
« élevée, devant se produire dans la région du
« variable, l'on doit admettre que le ciel pré-
€ sen fera assez souvent l'aspect de nuages
< menaçants, ou des nuages diaphanes, planant
c dans la région Ja plus élevée de l'atmosphôre.
« Les jours au beau absolu , ne donnant ni
«pluie, ni neige, seront fréquents. Les jours
< qui en donneront la plupart en petite quan-
t tité , seront de 9 à 12.

« Le caractère de cette période sera d'être
« calme ; pas de désarroi atmosphérique, ni de
« tempête de neige ; température relativement
t douce pour la saison, étant au cœur de l'hi-
« ver. Les froids rigoureux et persistants ne
« sont pas à craindre. »

La statistique va démontrer que ces données
météorologiques, élaborées 30 jours à l'avance,
ont été couronnées, ainsi qne ceia a lieu cha-
que fois , d'un succès remarquable, ne laissant
rien à désirer.

Jours au beau absolu : 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 28 décembre , 3 et
4 janvier. Total 17 jours.

Jours ayant donné de la pluie ou de la
neige, la plupart en petite quantité : 8, 15, 16,
19, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 31 décembre, 1, 2 jan-
vier. Total 13 jours.

Les jours au beau ont été de belles journées
agrémentées d'un soleil radieux. Les nuages
diaphanes, planant dans la région la plus éle-
vée de l'atmosphère, ont été souvent observés.
Il est vrai que les bas et les plaines, tandis que
les contrées élevées avaient d'aussi agréables
jours , étaient assez souvent hantés par le
brouillard. Jusqu'au 15 et 16 décembre, le sol
a toujours été découvert, et jusqu'au __ , il y
avait seulement 22 centimètres de neige, lors-
que la bourrasque du 29 décembre, qui a éclaté
à 5 heures du matin , nous a doté de 70 centi-
mètres de neige.

Pression atmosphérique. Les lignes indi-
quées ont été dépassées à l'observatoire de
Berne, du 24 au 28 décembre et en baisse du
30 décembre au 4 janvier.

Le thermomètre n'est descendu à 9 degrés
au-dessous de zéro que le 28 décembre. Le plus
souvent il était à zéro.

M SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
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A des prix réduits, _*;toflfes ponr
Messieurs, franco à domicile.
Draps uni-laine et Etoffes pour garçons,

de fr. 0 70 à 4 45 le mètre.
Buxkin suffisant pour un pantalon com-

plet , de fr. 2 95 le m.
Cheviot suffisant pour un pantalon com-

p let , de ir. 8.95 le m.
Drap d'Elaim suflisant pour un Pardes-

dessus, Fr. 6.50 le mètre.
Véritable cheviot anglais ,

Etof f es Fr. 4.95 à 9.45 le m.
Véritable Drap anglais,

pour Fr. 3.25 H 7.40.
Véritable Serge écossais,

Messieurs Fr- 3.45 à 9.25.
Véritable Drap d'étaim

anglais, Fr. 4.75 à 14.95.
Marques réservées Véritable Buxkin anglais,

Fr 3.20 à 12.85.
Echantillons franco. (1832) g

Oettlnger & Cle, Zurich . B
Danger et gnérison d'nn capitaine

Chacun lira avec le plus grand intérêt le
récit authentique suivant :

La femme du capitaine Merz , à Nierstein-
sur-Rhin , raconte : L'annéo passée, mon mari
rentrait à la maison ; il était gravement malade
et perdit connaissance. Nous consultâmes beau-
coup de docteurs, mais aucun ne put trouver
ce «u'il avait. C'est ainsi qu 'il resta alité ren-
dant six semaines sans amélioration, j usqu'à
ce que Vidée me vint de lui faire prendre de la
Warner Safe Cure. Dix semaines après , il était
complètement remis et pouvait reprendre son
service de capitaine sur le Rhin. Je ne puis
pas être assez reconnaissante et me fais un
devoir de recommander partout ce remède, et
si quelqu 'un veut s'adresser directement à moi,c'est avec plaisir que je lui décrirai la maladie
dans tout son cours.

En vente : à la pharmacie F. Sohmidt, à Fri-
bourg ; pharmacie Jambe , à Chàtel-Saint-Denis :
pharmacie Porcelet , à Estàvayer. (40

Boim© année à teras!
4 u» millions d 'omis el clients assidus,
Lesquels sontsinombreux qu'on ne les compte plus
J' adresse mes souhaits pour cet an gui commence ,
Avec l'expression dc ma rnconxtaissance.

Victor Vaissier , créateur du savon du Congo.



Patronage du Pius-Yerein
Demandes de places :

Un domestique-charretier , de Fribourg.
Un domestique , de la Sarine.
Un coiffeur , d'Uri.
Une bonne d'enfant, du Jura , 18 ans.
Une fllle de chambre ou sommeliere, de la

Glane , 18 ans.
Une bonne allemande, de 17 ans.
Une aide de ménage, sachant assez bien la

cuisine, du Jura.
Une aide de ménage ou bonne , allemande, de

18 ans.
Une fille de chambre, badoise , sachant un

peu le français , de 20 ans.
Deux jeunes gens français, pour des bureaux.
Une servante, allemande , de 19 ans.
Un garçon de 17 ans, de la Singine, pour

travaux quelconque.
Un jeune homme de 20 ans, de la Gruyère ,

chez un maître menuisier-ébéniste, pour se
perfectionner dans le métier.

Un précepteur, ayant fait des études supé-
rieures ; ou un garde-malade.

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

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine vendra à son bureau,
le 22 janvier 1895, dès les 2 heures de
l'après-midi, un acte de Revers de 140 fr.
et trois lots de Milan , Neurse et Bari.

Fribourg, le 18 janvier 1895. (151)

BEL APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces, bien exposé au soleil, et
louer* pour la Saint Jacques.

S'adresser rue Sainf-Pierre , N° 316, Par-
terre. (164)

Un apprenti tailleur
pourrait entrer de suite cbez Chardon-
nens, tailleur, à Domdidier. (97)

§i désire phwr
en prêts ou achats de litres en 1er rang,
des sommes variant de 500 à 5,000 fr.,
au 4 7.%.

On demande à acheter, dans une loca-
lité du district de la Broyé, ayant gare ei
bureau de poste, une petite propriété de
1 à 5 poses, avec bâtiment en bon état.

S'adresser au notaire C. Butty, à
Estàvayer. H188F (161 /72.

Une sommeliere
de toute moralité est demandée pour un
café-restaurant.

S'adresser, sous chiffre H 189 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstei n et Vo-
gler, à Fribourg. (162)

s**- HS1 il UI <sm
ï>rtix: J3XJ COKE

3 fr. 60 les 100 kilos à domicile.
3 fr. 20 _¦ » pris à l'usine
H185F (160) La Direction.

CAISSE BE FHEYOYAICE' SUISSE
Société nationale d'ASSURANCE SUR, LA VIE

Fondée sur le principe
de la mutualité absolue et avec coopération de sociétés d' utilité publique

I_es bénéfices reviennent en totalité anx assurés
Assurance vie entière, mixte et rente viagère aux conditions les plus favorables.—

Assurance populaire moyennant des primes de 50 cent, par mois, sans examen médical.
Assurance contre les accidents, collective et individuelle.

Assurance bris de glace à LA COLOGNE H 8yl7 L (1553)

Téléphone Louis LOGOZ, à Lausanne, Bd Industriel Téléphone
Agents particuliers dans tous les districts.

On demande des agents sérieux et actifs. Bonnes conditions.

âetei-Mieieië^^_ _ î

| MANUALE LITURGI/E ROMANI §
vjf Auctore R. F.-X. PILLER v£
M> <£.7l\ Tertia editio ab auctore recognita et emendata 7f_
\\£ *ML
<}> Prix : 4 fr. 50 <J>
7K ?j5
Tr. EN VENTE3 A L'IMPBIMERIB CATHOLIQUE )! .
___ i-

aeiettefeieiei^^

Une jeune Argovienne
bien recommandée, sachant coudre et
repasser et voulant apprendre le français ,
cherche une place dans une respectable
famille.

S'adresser à Mad. Borsinger, Hôtel
Blume, Baden (Suisse). H177F (146)

f_ f  k If f _ f _  Location. — Echange.
HI A ni S S \ Vente - Accordage.
¦ Mnllial wls Magasi n de musique et¦¦«M » ~- «w instruments en tous genres.
OTTO KIROHHOF-F'
114, rue de Lausanne, a Fribonrg (17)

Avis aux consommateurs
Adressez-vous directement à la maison

Meylaut Luffely, Le Lieu (Val-de-Joux),
Vaud, pour spécialité de vacherins, la
plus haute récompense à l'Exposition
d'Yverdon. H55 L (149)

Salon de coiffure ponr dames
RUE DE KOMONT, 250

Coiffures nouvelles pour bals , soirées,
etc. Teinture des cheveux, d'après un
nouveau procédé. Grand choix de fleurs ,
poufs piquets pour coiffures. Ganterie de
Grenoble. Parfumerie des premières
marques.

Se recommande, H 86 F (80)
A. MIVELAZ, coiffeuse.

NOUVEAU CWR A RASOIR
(Système breveté) (12)

Rasoirs fins garantis, 4 fr. 50
Alf. NICOLE, à Jouxtens-Lansanne •

*-£_ ___ ___ Ŝ

4_w i__ SSL*» g.M&mLS t

*8î&*v
(11) 
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CHEVAUX POUSSIFS

Guérison radicale par l'emploi de
la Poudre Asthma. de la Pharmacie
Donner, à Neuchâtel. 4 à 5 paquets à
2 fr 50 suffisent pour la cure.

Dépôt chez M Schmidt , Pharmacie,
Grand'Rue, Fribourg. N2001 (148/70)

AVIS DE VENTE
L'office des poursuites de la Glane fera vendre aux enchères publiques , le j©°

24 janvier courant , à 2 heures aprôs midi, au domicile du débiteur Pittet ie>
fermier à Morlens , les objets ci-après désignés :

1 cheval de 2 ans, 1 de 9 ans, 2 vaches rouge et blanche, 1 vache rouge, 1 génii
blanche et rouge, 1 bœuf de 1 i/ i an , 1 génisse rouge et blanche, 1 génisse noire
blanche, environ 9,000 pieds de foin à consommer sur place, 4 chars à 2 chevaux,
récolte d'environ 4,000 pieds de regain à consommer sur place, environ 300 perd
de pommes de terre, i chèvre, 2 traîneaux , 2 colliers de vaches, 3 colliers de cheva'
1 charrue double, 1 herse, environ 12 sacs d'orge et quantité d'autres objets t"
longs à détailler.

Romont, le 16 janvier 1895. H 190 F .163)
ï-'office des poursuites de la Glane»

DEMANDE D'EMPRUNT
1° On demande à emprunter 8,000 fr. en premier rang, sur petite propriété ta-

14,000 fr.
2° On demande à emprunter 5,000 fr. en premier rang, au 4 */* %> sur une ma1'

en ville , valeur réelle 10,000 fr. Rapport annuel 600 fr.
3° On demande à emprunter 7,000 fr. en 28 rang sur une maison en ville, aP

15,000 fr. en premier rang, valeur réelle 30,000 fr. Rapport annuel 1,770
4° On demande à emprunter 17,000 fr. au 4 % en premier rang sur domaine si

dans les environs de Payerne, taxé 38,400 fr., dont 23,400 fr. en terre
15,000 fr. en bâtiments. Rapport annuel 1,212 fr. En 2e rang, sur même P
propriété, 5,000 fr. par gardance de dam avec garantie.

5° On demande à emprunter 24,000 fr. en 2e rang, aprôs 56,000 fr. en pre^
rang, sur un domaine de 160 poses, terrain uni et bons bâtiments, le tout ti
120,000 fr. environ. Rapport annuel 5,200 lr. La vente du dit domaine a
refusée pour le prix de 125,000 fr.

Sur tous ces emprunts , on garantit le payement exact de l'intérêt et le rernbo
sèment des sommes prêtées , moyennant un avertissement de 6 mois.

Gomme tout le monde se plaint de la baisse du taux de l'intérêt , c'est donc i
excellente occasion pour les personnes qui ont de l'argent à placer.

S'adresser à Adrien Bongard, 219, Criblet , Fribourg.
A là même adresse, on offre à vendre un revers de 7,284 fr., portant intérêt

4 % % à partir du 1er janvier 1895. Ce revers est en 2° rang, après 10,000
en premier rang sur une propriété , très bien située dans les environs oe
ville, qui a été vendue 22,000 fr.

7° On offre à vendre un revers en 2e rang de 10,000 fr.,.après 24,000 ff*
premier rang sur une propriété , valeur réelle de 42,000 fr., rapport anB
2,000 fr., ferme complètement neuve. Ge revers eat au taux du 5 %•

ON J>_B_VI:_A__>.I>E;
à louer une auberge ou pinte , ville ou campagne. La remise et la location serai
payées d'avance. H 92 F (75)

Pour le tout , s'adresser à Adrien BON _ . __.RI>j courtier, Fribonrg.
I ¦ " ' 
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ANALEPTI QUE /^^^Ém W BE ™SE H ï |
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Le Tonique le plus énBr ëiquei
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ â̂j .̂  Composé dos substances | _ a

que doivent employer _|^^^̂ ÎIJ I['̂ _^̂ ^̂  
absolument Indispensables (S .5 _

los Convalescents , los Vieillards, ̂ ^^^^ f̂f^ ĵ ^^^g àla formation st au développement [$$! °°>les Femmes et les Enfants débiles ' _SS^ t̂tf^^St5 _̂r dà la chair musculaire |â&| >-» eet toutes les personnes délicates. NSpHp- l̂M^S  ̂ etdesSjstèmes nerveux et osseux. 
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