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Sain*

8 
w Iecteur8 de l'arrondissement de

hier 4 arcellin (Isère) étaient ap pelés,
Ont ?otn >»er un député.
M" "btenu des voix :**•¦ Thelnavaz , radical , 7,029

Clerc, républicain , 4 ,000
1 abbé "Villard , républicain

catholique 3,724
Il „ ",âDgeorne , socialiste, 1,10111V a ballottage.
r „,. Londres, 18 février.

aQ&on es reçoit du Gaire une dépêche
à 8e°

tt^tot que le 
khédive se serait décidé

8u8D
pi',v er des services de Nubar-pacha ,

I'eet de sentiments trop britanniques.
u Rome, 18 février.

taj rft ^arquis Bruno , actuellement secré-
se^V1.ambassade à Paris , a été nomméretawe de la Légation d'Italie à Berne.

Q Madrid, 18 février.
rli. Q <Ulnon_»_ft i fi mimnlAt rétablissement
ces u, roi d'Espagne qui était indisposé,jours derniers.
"e diftà nsei! dea ministres s'est occupé hier
en i» i*ûtes jutions d'ordre intérieur,
Zopjif Ptlcu| ier de la rentrée de M. Ruiz-
tioij. T II a ensuite examiné les proposi-

^ 
ae l'ambassadeur du Maroc.

à pftt ;,0urd'h ui , nouvelle séance consacréeette question.
I). Shanghai, i» lévrier

l'l|e ! .officiers commandant les forts de
l'athj ^ ^"Kong 

se sont suicidés ainsi que
\3 ra ' Ding.

d^ dépêche de Formose dit qu 'une pou-
Cih„ a fait explosion,

"liante Chinois ont été tués.
Sam A Washington, 18 février.

0l>a8flu ' la 8éance du Sénat a été très

Oient u !" e* Walcott ont attaqué violom-
'̂ éric. •' Cleveland et le syndicat anglo-

a'a chargé du récent emprunt ,
t,6g , Wew Yorfc, 18 f évrier

%t\f panières tempêtes de neige ont fait
ïex a. a moitié des troupeaux , dans le
f^Uj t 'labit ant8du territoire indien en sont

Qa si manger des chien» et des chevaux.
%.r»!8Dale la perte de 25 navires de ca-d«ô sur les RAf.es.

6 los correspondants particuliers
k » Sion, 18 février.

a
%n°' etan est élu C0U8elller national. Il
^''

"dài? Une ?ran^e majorité, malgré uoe
"'̂ îv, "e dissidente qui a surgi au der-

^"ment.
^t^r.d'hui lundi , à 10 heures, la session
efC dlna ire du Qrand Conseil s'est ou-
ftj .S°U8 la présidence de M. Biolley.p* VMprésident a Prononcé l'éloge funè-

i A-bo-rt ' ^'o'00 de Roten.
*e0h Jant ensuite la nomination du coad-

S8si0l) "e Mgr Jardinier avec droit de suc-
t fiiôi|Doia ' nat '0" fixée à demain mardi ,
6r,fce & . ^ 8'exprime à peu près en ces

à Sf«,atioélIérabfe prélnt pré posé à l'adœi-
(. ^"â "1 spirituelle du diocèse , parvenu
M^ d .°ù atteignent rarement ceux qui
hj ?,'8e èt i UQîftr ' ¦'es fat '8ue8 d' ane lourde
83, a le» soucis d'une grande responsa-
8e's, c'tud

r" devoi r < guidé ici encore par sa
tjf ^ail,G iûcessante pour les intérêts de
Vai %ri  ' fieman(ler a" Souverain Pon-U X. décharger d'une partie de ses tra

dé ' -11 %R*a PaterneHe bienveillance , le
Vn lP e' l>l a baigné accéder à ce légitime
tn "88er'oj1?V ocl !:er> dans les conditions qui
ri-^^ge A tout à l'heure exposées dans le
v* c«adi (:!on8eil d'Etat , ls nomination
r« rab .A tein" aPP elé a partager avec le

<liocAL0cto8ènaire le fardeau des affai-
Oftu 

a, "oS .
I°u«è t r8

e
le choix des candidats qui vont

ùn
ai"iuera ntés et dans l'esprit qui ne

ti Us Uou8 :Pas . d'anime1, cette assemblée ,
fc? 11 : ftOï- Plaspirous d'une seule préoccu pa
î> de iï"P.°ndr fl . pooP |e bien et l'hon-
ph loi a inI lq ï f! E8'iaa de Sion , à la pen-
$5 uon mP'-ré la démarche de son vénéré

ûtife foma n
ûs W*- <»»* q^i a guidé le

Sion, 18 février.
M. Lorétan a été éln conseiller national

par 4,362 voix.
Ont obtenu des suffrages :
MM. Zen Ruffinen, ingénieur, 516

Pr Seiler, 124
Graven , 81
Service de l'Agence Berna

Berne, 18 février.
Hier , au Biergarten , 200 ouvriers ont

entendu M. Seidel parler du travail à for-
fait qui , selon lui , abroge les dispositions
légales établies , et porte atteinte aux inté -
rêts moraux et matériels des ouvriers.

Adoptant les conclusions de l'orateur ,
l'assemblée s'est prononcée pour l'abolition
du travail à forfait et pour l'introduction
d'un temps de travail limité , sur la base
d'un tarif minimum. Elle invite le Comité
de la Fédération ouvrière suisse à entre-
prendre une agitation énergique dans ce
sens.

Lausanne, 18 février.
Grâce à la bise qui «ouffle vigoureuse-

ment , la voie ferrée Genève-Lausanne s'est
de nouveau couverte d'une neige durcie
aux mêmes endroits qu'il y a quinze jours ,
entre Nyon et Rolle. Toute la voie est diffi-
cile jusqu 'à Morges.

Le traiu de nuit n'a pas pu passer.
Deux chasse-neige sont restés en panne.
Il y a transbordement près de Gland.

Néanmoins , le train direct JN° 13 eat parti
ce matin de Lausanne sans correspondance
de Genève.

Genève, 18 février.
Il fait ici un froid extrême qui a gelé,

pendant la nuit , une partie du port et nne
grande partie du bras droit du Rliône.

La circulation est interrompue entre
Genève et Lausanne. Le train de nuit n 'é-
tait pas encore arrivé à 11 heures du jour.
Nous n'avons encore aucune correspon-
dance de Suisse.

Les glaces s'étant accumulées contre le
bâtiment des Turbines , on a dû recourir à
des machines à vapeur pour provoquer le
dégel.

LES IDEES MENNAISIENHES
et la déviation du sens catholique

VII
Notre article précédent ayant pris des

proportions inaccoutumées , nous avons
dû omettre plusieurs considérations im-
portantes concernant la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Il en est une cepen
dant qu 'il nous paraît nécessaire de si-
gnaler à l'attention de nos lecteurs.

La question des rapports de l'Egiise et
de l'Etat se présente aujourd'hui en
France presque exclusivement à uu poiut
rie vue purement matériel et financier.
Lorsque les partis avancés parlent de la
séparation , il est bien entendu qu 'il s'agit
d'une séparation budgétaire ; elle consis-
terait daos la suppression du budget des
cultes.

L'idée ainsi posée ne peut que servir
les plans des anticléricaux. En restrei-
gnant au lien financier les rapports de
l'Eglise et de l'Etat , ils émancipent ce
dernier de toute influence et de toute
immixtion de l'Egiise dans tous les autres
domaines, qu 'il s'agisse des principes du
gouvernement ou des principes sociaux ,
ou des diverses branche» de l'administra-
tion et en particulier de la direction à
donner à l'enseignement public. Eu toutes
ces matières, les partis révolutionnaires
professent que l'Etat n 'a point de compte
à rendre, ni d'immixtion à subir , et tout
essai d'intervention de l'Egiise est re-
poussé comme un abus et un empiétement.

Avons-nous besoin de dire combien ce
poiut de vue est faux ? Les rapports finan-
ciers entre l'Etat et l'Eglise sont en eux-
mêmes anormaux , mais dûs à des causes
spéciales. Ils résultent d'une spooialia-
lion incomp lètement réparée. L'Etat s'é--
taut emparé de propriétés ecclésiastiques
et de la fërtune dés bénéfices!, s'était

engagé à payer , en compensation, une
rente au clergé. Cette obligation, vite
éludée, fit plus tard l'objet d'une conven
tion transactionnelle entre le premier Con-
sul et le Pape Pie VII. G'est un des arti-
cles du Concordatde 1801, qui, en France,
règle encore les rapports.de l'Eglise et
de 1 Etat. Mais cet état des choses est en
soi une anomalie, et ce n'est pas sous
cette forme que l'on avait jusque là com-
pris et que l'ou doit comprendre les rap-
ports d'union et de bonne entente entre
les deux pouvoirs. Les rapports dont nous
parlons sont plutôt des rapports de débi-
teur à créancier.

bi l'on comprend le soin que mettent
les partis avancés à confondre l'union de
l'Eglise et de l'Etat avec le budget des
cultes, et à restreindre J'idée de sépa-
ration à la suppression de ce budget , on
s'explique moius que les catholiques se
prêtent en général à laisser poser ainsi
la question d'union entre les deux pou-
voirs. Pour expliquer cette aberration, il
faut ne pas oublier qu'en France le clergé
et les catholiques sont plus que jamais
imbus des idées erronées mises à la mode
par l'école ménnaisienne.

Cette école ne répugne pas à voir sé-
parer l'Egiise de l'Etat , dans la convic-
tion que l'Egiise gagnerait à rompre
toutes les traditionnelles relations qu 'elle
avait jusqu'ici avec les gouvernements.
Au nom de la liberté, l'école ménnaisienne
incite l'Eglise à organiser ses moyens
d'action , d'enseignement, de propagande
religieuse et sociale, en dehors de l'Etat
et sous l'unique protection du droit com-
mun. L'on tient tellement à ce prétendu
droit commun et l'on a une si grande
confiance eu son efficacité , que des voix
très autorisées, parmi les catholi ques
français , n'ont pas craint d'aller jusqu 'à
faire le sacrifice des traitements du clergé
ga rantis à l'Eglise par le Concordat. Que
l'Etat , ont-elles dit , cesse de rétribuer le
clergé, pourvu qu'à ce prix i'Eglise
achète la rançon de sa liberté.

Nous rendons hommage aux bonnes
intentions de ceux qui parlent ainsi , mais
que dire de leur ignorance et de leur
aveuglement ? Ne s'aperçoivent-ils donc
pas que l'Egiise n 'a pas cessé de perdre
du terrain dans le peuple depuis 1830, à
mesure que la séparation se faisait peu
à peu , en fait sinon en droit , entre les
deux pouNoivs ? Nowsbvevix so\i\ ce>Sx qui
disent: La liberté comme aux Etats-Unis!
sans prendre garde aux énormes pertes
que l'Eglise a faites dans la grande Rôpu-
b ique américaine. Sans doute , il y a neuf
millions de catholiques sur les soixante-
cinq millions de citoyens des Etats-Unis :
mais il y en aurait au moins vingt mil-
lions si l'absence de toute proteoti n de
la part des pouvoirs publics n'avait amené
plus de dix mill ions d'apostasies:

En France, la sépa ration virtuelle el
partielle de l'Eglise et de l'Eta t, qui est
due principalement à l'école de Lamen-
nais (en attendant la sépa ration financière
par la suppression du budget des cultes ,
plus prochaine qu 'on ne oroit), a eu pour
conséquence la déchristianisation presque
générale des masses, ct il en sera de
même partout où les deux pouvoirs ne
marcheront pas d'accord. Je citerai en ter-
minant cet article , les paroles suivantes
du ca rdinal-archevêque de Reims, pro-
noncées au congrès catholique de Liège ;
elles en diseut long sur ies fruits dg
l'aversion propagée par Lamennais et
ses disciples vis-à-^vis du système de
l'union des deux pouvoirs :

< L'influence du prêtre a partout considéra-
blement diminué , si elle n 'a pas totalement
disparu ; et quand nous prêtres , nous nous
approchons de ce peuple meurtri et irrité ,
quand nous voulons lui faire entendre des pa-
roles de foi, lui  montrer dans le crucifix un
modèle et une consola tion , dans le ciel une ré-
compense , nous sentons bientôt, qu 'il n 'entend
plu» , quand même il nous écpute , car il a
perdu jusqu 'au sens de la foi ; il ne croit plus
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[ que nous l'aimons , il lui semble que nous por-
I tons la servitude et la mort dans notre sou-

tane ; nous avons beau taire et beau dire, nous
sommes l'ennemi , nous les ministre d'un Dieu
pauvre et ouvrier comme lui ! Et nous som-
mes forcés de nous retirer, impuissants à

; briser les obstacles accumulés eutre lai et
; nous. » , .

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Le 17 février 1895.

Sa Grandeur Mgr Molo et la revision maçon-
nique. — Réunions populaires et conféren-
ces.
Aujourd'hui , dimanche , dans toutes lea

églises du canton , le clergé a dû donner
lecture aux fidèles , du haut àe la chaire ,
du mandement de S. G. Mgr Molo pour le
prochain carême Cette instruction pasto-
rale estd'une importance souveraine. Notre
vénéré évêque y parle du projet de revision
de la loi sur la liberté de l'Eglise, et il met
les fidèles en garde contre la tentative faite
par les ennemis de l'Eglise pour attaquer
ses droits et pour la ramener à l'état de
vasselage dont elle avait été délivrée , il y
a neuf ans â peine.

Le ton calme, paternel, populaire, et en
même temps très ferme de ce document, ne
manquera pas de faire une grande impres-
sion : aussi il faut «'attendre à une explo-
sion de rage anticatholique. Je ne serais
pas surpris , si les radicaux du Tessin
allaient imiter l'exemple donné jadis par
les radicaux de Fribourg, et réclamer
l'intervention fédérale contre l'évêque, soua
prétexte qu'il se mêle de politique et qu 'il
viole la Constitution , fédérale 1 Ces gens-là
ont une notion «i exacte des droits et des
devoirs des citoyens, qu 'il faut s'attendre à
tout !

Je veux espérer que la parole autorisée
de l'évêque sera écoutée et obéie par la
grande majorité des catholiques tessinois.
En attendant , on travaille â éclairer le
peup le sur la gravité du vote de dimanche
en quinze On annonce la convocation , dans
ce but , de réunions populaires ; aujourd'hui
nous en avona à Gordola , à Locarno et à
Faido : d'autres localités suivront.

CONFÉDÉRATION
Concours artistique. — Afin de satis-

faire aux vœux , exprimés antérieurement
déjà , de voir adopter , pour l'empreinte de
nos pièces suisses de cinq et de vingt
francs , une figure -type répondant aux
exigences de l 'héraldique et d' une bonne
décoration artistique , lu Conseil fédéral a
àéwïé tfcrtivTvr M» concours parmi UîHgrand nombre d'artistes de renom, E.tkmême temps , il a adop té un programme
pour ce concours.

Outre les conditions que l'on doit exiger
de toute pièce de monnaie , tant au point
de vue numismati que en général qu 'à celui
de la technique monétaire en particulier ,
en oe qui concerne l'exécution du travail ,
ce programme laisse une grande latitude,
au semiment et au goût de l'artiste luir-
môme.

Quand le moment sera venu, un jury
sera institué pour examiner ies modèles
qui seront parvenus à l'administration
centrale et pour soumettre ses propositions
au Conseil fédéral.

L_es recettes des douanes se sont
montées :

En janvier 1895 à . . fr. 2,630 2t>7 50
» » 1S94 à . . » 2,537 ,980 28

Excédent des recettes
en 1895 . . . . .  fr. 92,277 28

Militaire. — Sur la proposition de son
département militaire et afin de liquider
plus promptement les provisions d'objets
en laine d'habillement d'hiver pour la
troupe , le Conseil fédéral a réduit , de nou-veau , le prix de vente de cea articles , et
il a fixé ce prix de vente comme suit :

Pour les chaussettes de laine tricotées à
la main , la paire 60 centimes , au litrâ de1 fr . ; pour les ganta tricotés , en laine , la
paire 50 c, au lieu de 70 c. ; pour les cein-
tures tricotées , en laine , la pièce 50 c-, au
lieu dp 90 c

L'Assemblée fédéra!» ayant , ensuite dea
messages, du Conseil fédéral des 12 avril
1887 et 81 mai 1889, accordé les crédits



nécessaires pour les acquisitions de maté-
riel de guerre en 1888 et 1890, l'adminis-
tration militaire a fait ces provisions dans
les années 1887, 1888 et 1889.

Exposition nationale à Genève. —Samedi , à 4 heures , a eu à Genève l'as-
semblée générale des actionnaires de la
Société de garantie pour l'Exposition natio
nale. M. Ador , conseiller d'Etat , qui prési-
dait , a annoncé que la seconde moitié du
capital souscrit, soit 285,000 fr., serait ap-
pelé au milieu de mars.

M. Turrettini a présenté un rapport sur
les travauxdu Comité central .

Le budget prévoit comme dépenses
3,617,000 fr., comme recettes 3,300,000 fr. ,
soit un déficit de 317,000 francs.

Le comité espère qu 'il sera autorisé à
créer une loterie pour couvrir le déficit
ainsi que cela avait été le cas à Zurich.

Le mauvais temps a causé du retard ;
néanmoins tout sera prêt à l'heure voulue.

NOU VELLES_D_ES CANTONS
Nécrologie. — Ces jours derniers est

décédé à Olten (Soleure), à l'âge de 84 ans ,
M. J.-Georges Reinhard , négociant , père
de M. le Dr Reinhard , l'un des professeurs
distingués de notre Université.

Le défunt qui , malgré son grand âge,
avait conservé toute ses facultés physiques
et intellectuelles, était demeuré toute sa
vie fidèle à ses principes de conservateur
catholique. Ses éminentes qualités lui
avaient gagné l'estime et l'affection de tous
les partis. C'est surtout pendant la période
difficile du Kulturkampf qu 'il fit preuve de
la fermeté de ses convictions religieuses , il
fut alors l'un des plus vaillants défenseurs
de la cause catholique-romaine. Honneur à
la mémoire de cet homme de bien. Nous
compatissons vivement au deuil de sa
famille.

Nouvelle religieuse. — Le dimanche
10 février , à eu lieu l'inauguration de la
chapelle catholique récemment élevée à
Leysin (Vaud). Elle occupe tout le haut d'un
bâtiment construit par la Société du Grand-
Hôtel et «e trouve un peu au-dessous de ce
dernier, au bord delà route qui y conduit.
La salle , d'un fort gracieux aspect , avec
ses fenêtres en ogive, peut contenir environ
130 personnes. Le culte avait lieu jusqu 'ici
dans une salle de l'Hôtel , convertie en cha-
pelle, mais qni se trouvait trop exiguë.

M. l'abbé Python , professeur de droit
canon au séminaire de Fribourg, actuelle-
ment aumônier à Leysin, a .présidé à la
cérémonie. Il a aspergé d'eau bénite les
murs de l'église, récité les litanies des
saints, célébré la messe, lu l'Evangile , puis
M. l'abbé Riehl , prêtre du diocèse de Stras-
bourg, a prêché sur ce texte : « Venez à
moi , vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai. »

Le curé d'Aigle , M. le chanoine Slercky,
duquel dépend la communauté catholique
de Leysin , avait malheureusement été em-
pêché par une indisposition d'assister à la
bénédiction de la chapelle.

Cortège historique — Les jeunes
gens de Monthey préparent pour le diman-
che 24 et le mardi gras 20 février, une
représentation de carnaval avec cortège.
Ces petites fêtes qui on lieu tous les 3 ou
4 ans sont en général très réussies. Cette
fois, le sujet est pris dans le développement
de la localité A travers les âges.

Le premier tableau nous reportera en
en 1352, au moment où Bonne de Bourbon ,
fem.*ne d'Amédée VI , comte de Savoie,
apporte aux habitants du bourg les fran-
chises octroyées par son époux , et crée
ainsi la bourgeoisie.

Le second tableau fera faire au specta-
teur un saut de quatre siècles et peint
l'arrivée du commissaire français Man-
gourit , envoyé par le gouvernement avec
des troupes , en 1798, pour subjuguer le
Valais sous prétexte de proclamer son indé-
pendance.

Un défilé de chars clora la représentation
qui aura lieu sur la place du Marché.

JDlx morts d'un jour. — Jeudi , on
comptait à Yverdon dix décès, y compris
nn enfant mort-né. Dans ce nombre étaient
sept vieillards, dont le moins âgé avait
65 ans. La doyenne de ces dix défunts était
Mme Marie Bâcle, qui comptait 83 ans. Le
Journal d'Yverdon ne croit pas qu 'un aussi
grand nombre de morts ait été jusqu 'ici
constaté le même jour à Yverdon.

I/a neige. — La bise de ces derniers
jours a poussé la neige dans les tranchées
des chemins de fer et produit des gonfles
énormes. On mande de Genève, le 17, qae
les trains venant du Mont Cenis et de
France ont subi d'énormes retards. Plu-
sieurs ne sont même pas arrivés du tout.

Le* journaux de France, qui devaient
arriver à Fribourg vers le milieu de la
journée de samedi , n 'ont été distribués que
ce matin lundi. Les journaux partis de
Paris samedi soir ne sont pas efi20.re.p8F-
vbnus dans notre ville.

ÉTRANGER
LES PARTIS A MILAN

Les élections qui viennent d'avoir lieu à
Milan pour le conseil provincial et pour le
conseil communal ont permis de constater
la force des partis dans cette métropole de
l'Italie septentrionale.

Il y a eu , en tout , 28,000 votants , qui se
sont ainsi répartis en chiffres ronds : catho-
liques , 10,000 ; modérés disciplinés , 2,000 ;
modérés indisciplinés , 2,000; radicaux ,
5,000 ; républicains , 4 ,000 ; socialistes, 4,000;
divers , un millier.

LE CONCILE DE GOA
Des lettres arrivées des Indes portugai-

ses apportent les premières relations da
Concile provincial réuni dans la capitale
des colonies portugaises , Goa.

Le 23 décembre a été tenue, avec grande
solennité , dans le palais patriarcal â Pan-
gin , la Congrégation générale du Concile.

La seconde session solennelle a été te-
nue , le 27 décembre , dans l'église patriar
cale. Elle a été suivie de sessions particu-
lières dans lesquelles on a discuté et ap
prouvé les mesures les plus propres à don-
ner plus de vigueur à l'esprit religieux
dans les colonies indo lusitaniennes.

Le 13 janvier s'est tenue la troisième
session générale du Concile.

Le gouverneur général de la colonie a
assisté aux sessions solennelles de cette as-
semblée ecclésiastique , et les troupes du
gouvernement, en grande tenue, ont fait le
service d'honneur.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Samedi soir a eu lieu à Pa-

ris le banquet de la Société helvétique de
bienfaisance. Il y avait 400 couverts. M.
Mangé a porté le toast à la patrie ; M.
Lardy, le toast à la France. Dans son dis
cours , il a établi une comparaison entre lea
échanges de la France avec la Suisse et
avec les autres pays, de 1871 à 1891. Il a
terminé en faisant des vœux pour la pros-
périté de la France.

Les assistants ont chaleureusement ap-
plaudi; la musique a joué la Marseillaise ,
qui a étô chantée par toute l'assistance.
Un concert à terminé la soirée.

— Le Figaro dit qu 'à la suite d'avis
parvenus de l'étranger, le gouvernement
a augmenté les mesures de surveillance
autour du jeune roi de Serbie, à Biarritz.

— On mande de Chalons-sur-Marne que,
depuis vendredi , par suite du froid et de
la neige, les communications sont très
difficiles. Les trains dans toutes les direc-
tions ont des retards considérables.

Rome. — Le Pape a reçu hier 400 pèle-
rins. Sa santé est bonne.

Belgique. — Sur les indications du gou-
vernement suisse , la police a arrêté 4 anar-
chistes italiens récemment expulsés de
Suisse. Trois autres ont pu s'enfuir à
Londres.

Les quatre anarchistes arrêtés seront
expulsés de Belgique.

LETTRE DE ROIVïE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, 16 février.
La santé du cardinal Ruffo-Scilla et du Saint-Père. — Dans l'Erytbrée. — Les élections àMilan. — Les relations avec la France. — La

misère autour de Rome.
Je suis en état de démentir l'annonce

d'une grave maladie du cardinal Ruffo-
Scilla , donnée par beaucoup de jo urnaux.
Son Eminence a étéquelque peu indisposée ;
mais maintenant , elle est en pleine conva-
lescence. Il n'est pas vrai non plus que le
Saint-Père soit malade. Il a été obligé par
•on médecin de prendre certaines précau-
tions en raison de la rigueur ou plutôt dea
variations de la température ; mais il se
porte très bien. Mercredi matin , un journal
catholique avait annoncé , à la suite d'un
malentendu , que le Saint Père célébrerait
le lendemain la messe en présence de 700 pè-
lerins de l'Emilie, de Mantoue et de Vé-
rone , venus à Rome à l'occasion du cente-
naire de saint Philippe de Nôri ; comme
cotte cérémonie n'a pas eu lieu , les nouvel-
listes accoutumés ont aussitôt répandu à
Rome et au dehors les bruits les plus
alarmants sur la santé de Léon XIII Ces
bruits étaient faux , très faux, de même
qu 'il était faux que le Pape dût célébrer la
messe en présence des pèlerins. Ceux-ci
ont été conduits à Rome à une époque de
grandes occupations pour , le Saint Père,
qui de plus se soumet en hiver à un régime
spécial prescrit par les médecins; néan-
moins, il est probable que les pèlerins pour-
ront assister demaiR dimanche à .la messe
du Pape.

Il parait que le Consistoire n'aura lieu
que peu de temps avant Pâques, parce que
l'on n'a pas encore mené à terme certaines
négociations disciplinaires et diplomati-
filtèS,

r:: , .,:-_ •.-

Les choses en sont toujours au même
point dans l'Etrurie ; mais l'ordre du jour
de Baratieri à ses troupes au lendemain
de la déroute du Ras Mangascia prouve que
réellement la colonie et même Massaouah
n'ont été sauvés que par miracle d' un coup
de main dirigé par Mangascia lui-même.
Celui-ci , comme le dit l'ordre du jour , avait
déjà dépassé la « frontière sacrée de
l'Erythrée >.

On continue d'envoyer en Afrique des
vivres , du matériel , des munitions et des
hommes. Par les soins de la Congrégation
de la Propagande , les Sœurs françaises de
Charité seront remplacées dans l'Erythée
par les Sœurs italiennes de Sainte-Anne,une Congrégation qui a de nombreuses
maisons , surtout dans la Haute-Italie. C'est
là une grande concession faite parle Saint-
Père aux justes susceptibilités de l'esprit
de nationalité !

Dimanche dernier , ont eu lieu , à Milan ,
les élections communales et provinciales.
Je commence par noter que , depuis long-
temps déjà , les journaux républicains mi-
lanais discutent , au nom de la décentrali-
sation gouvernementale, le rétablissement
d'un Etat de Milan, à la grande colère des
organes unitaires et officieux. Cela dit ,
parlons des élections du 10 février , qui
avaient étô placées, par le parti républi-
cain , précisément sur le programme de
l'Etat de Milan. Il y avait en présence
deux camps principaux et deux groupes
réfractaires. D'un côté, étaient les catholi-
ques de la vieille marque ambrosienne fé-
dérés avec les libéranx modérés et les ca-
tholiques libéraux; de l'autre la coalition
des démocrates unitaires (plus ou moins
monarchistes), des républicains , des socia-
listes et des anarchistes. Les deux groupes
à part étaient formés par une fraction dis-
sidente des socialistes et une autre des mo-
dérés, cette dernière soutenue par le Cor-
riere délia Sera. La lutte était donc es-
sentiellement politi que et sociale, et pour
ce motif même, on la suivait avec un vif in
téret dans toute l'Italie et même à l'étran-
ger. Elle a été conduite avec beaucoup d'or-dre, mais avec un extraordinaire acharne-
ment , et le résultat a étô vraiment splen-
dide pour la cause de l'ordre public.

La liste catholique-modérée l'a emporté
aux élections provinciales en faisant passer
10 de ses candidats sur 12 ; la liste pour les
élections communales a donné le résultat
suivant : élus 58 de la liste catholique mo-
dérée, et 22 de la liste républicaine-soci a-
liste, dont 18 ont bénéficié de la loi sur la
représentation des minorités. Sans la trahi-
son et la déloyauté du Corriere délia Sera,
six autres ( catholi ques auraient passé, et
ainsi la minorité n 'aurait plus été repré
sentée que par 16 candidats radicaux. 31
candidats de la franc-maçonnerie sont res-
tés sur le carreau , et avec eux les chefs les
plus turbulents de la démagogie milanaise ,
comme Maffi , Mussi , Marcora , Annoni (pré-
sident de la Caisse d'épargne de Milan), de
Cristoforis , de Andreis , Gnocchi , R. Luz-
zatto, etc.

C'est pourquoi , nous catholi ques romains ,
pouvons fort bien nous associer à la joie de
nos amis de Milan , qui ont donné à toutea
les villes d'Italie un magnifique exemple
d'habileté , de tact et de courage, ainsi que
de cohésion et de discipline , puisque pas
un seul vote des catholiques n 'a été dis-
persé en panachages , pas un des noms n 'a
été effacé sur les bulletins. La démocrati-
que Italia del Popolo a été obligée d'écrire
ceci : « Si les cléricaux se vantent de la
victoire qu 'ils ont remportée , ils en ont
bien le droit ; c'est eux qui ont secoué lea
légions des inconnus , qui les ont rendus
disciplinés et compacts , et ceux ci ont voté
loyalement la liste arrêtée , tandis que les
modérés (les résultats de la votation le di-
sent clairement) ont en grand nombre man-
qué au parti et trahi leurs alliés. Celui qui
ne peut pas chanter victoire et qui doit
rougir de son triomphe , c'est le parti mo-
déré. »

Il y a dix ans , et moins encore , espérer
de semblables résultats eût été chimérique ,
et c'est pourquoi la Lega lombarda a raison
de dire : « Nous regardons vers l'avenir ,
parce qu'en continuant à travailler et à
lutter , dans dix ans encore au plus , les
catholiques milanais seront les maîtres
absolus de leur illustre cité. » Pour le mo-
ment , les catholiques milanais sont enminorité dans les conseils de la province et
de la commune ; mais c'est une minorité siforte que sans eux aucun parti libéral ne
peut avoir la majorité. C'est là déjà un
splendide résultat , dont l'importance gran-dit encore , si l'on considère le3 forces et les
moyens immenses dont dispose la franc-
maçonnerie milanaise , qui est parmi les
plus puissantes de l'Italie. On a prélevé sur
la caisse du Grand-Orient de la maçonnerie
italienne , par l'prdre de Lemmi , bien doa
milliers de francs qui ont été envoyés à la
maUrme des Loges maçonniques de Milan
pour la lutte électorale , ce qui rend la
défaite de la maçonnerie encore plus com-
plète , plus honteuse et plus significative.

Une autre observation. Les libéraux
modérés, qui fir ent l'Italie^ voyant en péril

leur influence et même les institutions
politiques , ont dû appeler à leur aide les
électeurs catholiques , et ceux- ci s'y sonf
prêtés, parce qu 'ils voyaient aussi en péril
les intérêts les plus nobles et les plu*
légitimes de leur chère ville de Milan.
Après 36 ans de révolutions , d'annexions
et de spoliations organisées et accomplies
par les libéraux-modérés, ceux ci ont dû
recourir à nos amis comme à leur dernière
ancre de salut contre l'invasion de la révo-
lution républicaine et socialiste, qui est
la plus récente forme du libéralisme et la
conséquence naturelle de la révolution et
des invasions de 1848 1849, 1859-1860-1861,
1867 1870. Ce fait constitue un tel triomp he
moral pour nous catholiques italiens , qu 'i1
nous venge beaucoup des hontes, des insul-
tes et des dommages subis , et qu 'il montre
avec certitude à l'horizon un avenir qu'
est à nous.

Les relations entre l'Italie et la France
sontun peu améliorées , maisencore toujonr*
bien délicates. Hier, par exemple, les jour-
naux libéraux italiens ont donné cette info 1"'
mation : «Par ordredu ministre de la guerre,
quelques ganisons des 18', 2e et 4a <orps
d'armée ont été renforcé par des contingents
d'infanterie détachés d'Alexandrie , Alba et
Fossano. La garnison de Cuneo sera bientôt
renforcée d'environ 800 hommes de trou-
pes. A Mondovi , on organisera le 1er mars
les deux nouvelles batteries d'artillerie de
montagne.

Ou cette nouvelle ne signifie rien , elle se
rapporte à des mesures d'administration
toutordinaires .etalors pourquoi l'annoncer
avec tant de pompe ? ou elie annonce de»
mesures extraordinaires , quelle est Ieu»"
signification ? Quel effet produira-t-elle en
Franco ?

La faim continue à éprouver les pays
montagneux de la province de Rome, autre-
fois si aisés et ai tranquilles sous le gou;
vernement pontifical. D'un côté la levée q"1
enlève aux familles , aux ateliers et à l'agr*'
culture tant de bras habiles ; de l'autre, J eS
impôts énormes du gouvernement, de 'aprovince et des communes : telles sont les
causes principales de cette misère. H f*0*
y ajouter la stérilité progressive des ter-
rains qui ne sont plus travaillés et fumés
co»me auparavant. Le Pape , le roi , h>
gouvernement , la charité privée ont envoyé
beaucoup de secours ; mais l'hiver continue
ses rigueurs, la neige couvre les champs et
les bois et bloque les villages ; aussi le8
besoins croissent au lieu de diminuer. A-
Vicovaro , à Sambuci , à Saracinesco, à Saf
rone, etc., villages du diocèse de Tivoli et
de l'abbaye de Subiaco, bien connus des
touristea.et des peintres suisses et allemands
qui les parcourent et y séjournent pendant
lea mois de l'été pour leur repos ou pouf
leurs études : dans tous ces villages , il y *
eu plus de cent familles de cinq à huit
personnes ot même davantage, oui ont
passé trois jours sans aucune nourritur e»
des semaines entières sans remèdes ; beau-
coup d'enfants sont morts , parce que le*
mères et les nourrices ^n'avaient plus de
lait. Tant que la neige n'était pas tombée»
des villages entiers se nourrissaient d'her-
bes des champs qu 'on mangeait sans sel»
parce qu 'on ne pouvait en acheter.

Ce sont là des choses épouvantables 1 E'le gouvernement trouv e des millions pour
l'Atrique et quelqu 'un en Italie donne
600,000 fr. en cadeau de noces à la fille de
Crispi! Si quelqu 'un de vos lecteurs compa-
tissants voulait envoyer une aumône , j»
suis prêt à me rendre sur place pour la re-
mettre aux curés, dont plusieurs se sou*
dépouillés de tout pour venir en aide»
leurs paroissiens. Les aumônes pourrai ent
être envoyées à votrebureau , qui me les f*"
rait parvenir et je les remettrais moi-mêm&
fcur place.

FRIBOURG
Vevey-Bulle-Thoune. — La FeUilie

d'Avis de Vevey a publié la communica»'00
suivante :

rwju SES*1** -a.Iieu à Bern e «ne séance du
ïwîSi A "• dmin,8tr ation du Jura-Simp lon- *1 ordre du jo ur nous voyons figurer un contratpour l'exploitation du Spief-Erleubach- °r'voici ce que nous savons à ee sujet :La Compagnie du Jura-Simplon prend à ior
? lW"? lion de la dite ligne sur la base
du 40 o/o de la recette brute , évaluée à 8,000 ff-
par kilomètre , soit pour : nn

Fr. 40,00°
Plus indemnité sur le nombre de » „«.- . ;. -  ̂"W* i^ J U M I U H U  UU # -n/Vkil. parcouru s > 23f i^

Ensemble Fr. <iï-°°°
Or, les conseils du J.-S. savent très bien que

pour couvrir ses frais les recettes du Spic z;
Erlenbach devraient être de 13,000 francs Vf
kilomètre. Il en résulte donc pour le L-S.,Jf
sachant el le voulant , une perte de 25,000 ir-
par an pour assurer la construction de la lig"°
Spiez-Erlenbach et empêcher ainsi celle "u
Vevey Bulle-Thoune.

Après toutes les criti ques formulées sur 1*
ligne V. -B.-T. , on jugera par les procédés c»*
dessus do la valeur des arguments de nos ad-
versaires, qui ne reculent devant aucun moyw
pour faire échouer la ligne projetëfe.



dans i» „1 ainsi, ne s'élèvera-t-il pas une voix
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,re <* o,m on du J - 's- P°ur Protester con-
^miQjot "?us appellerons un scandale dansstration de nos chemins de fer ?
~-Uo rnt

8lonaI de Mopa* à la Sauge.
SM SSP vf 1*efP 0Q dant moratois du National
'«eux «t p î,nt vivement de l'état défec-
Morat Da , aire des communications de
année in . lac- Plusieurs fois chaque
r°niDUft t nav'Sation à vapeur est inter-
baisse d«. ôt par la &'ace' tantôt par la
^uninno- eaux du lac - Alors , pour com
O wllQ HAf v « w . _it*vv>* ( • * A U U I» ian o un

grand An„ r ' par Yverdon , ou un plus
Leg ^

COre Par Lyss-Bienne.
bourtr aA

n
lmunicatioQ8 de Morat av«c Fri-

ferrée la . galement insuffisantes. La voie
n'a paR t, • courte entre les deux villes
ligne di^°i

ns de 42 
kilomètres, alors qu 'en

Le conr i] n 'y  en a Pas même 15-
l'établi Sool8pondant Pr°Pose une solution :
qui partjp ?nt d'un chemin de fer régional ,
bord onîi * 

de la Rive > qui suivrait le
^ontiMH. *,1 du lac et de la Broyé, et qui
teau conï •? a. Sauge- De la Sau8e- ,e ba-
b eu r e i M  les voyageurs eu une demi
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a Neuchâtel.

Bente in.
aut p.e8 avanta8e8> ce projet pré-

dant - 8uivants , d'après le correspon-

de eni*
8
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Cvmmunicali °n Plus régulière et plus
Di«.„® Neuehatel et Mor at;

Capit a i e ,raccourcie de moitié à peu près ;
est parf i .

Qéce8saire bien minime , puisque le sol
de valeur . ont uui > et lue le terrain n 'a que peu

i,0fatct 'a comm uni quant plus facilement avec
ger . avec Neuchâtel , dont il esl le jardin pota-

el acquér !!Chés et foires de Moi'al Plus fréquentés
Soim p , e"core p lus d'importance ,

l'firdraj^ 'oute , la Compagnie de navigation n'y
lible e( père, puisque , au lieu d'un service pé-
tra ver«_i„ r Rr.iî 1' e"e effectuerait dorénavant une
"""lliDli»» tt et Pourrait , suivant les besoins ,

De là|
r ,ses Courses,

^drefin .e,lal?li r un service enlre Estavayer ct
L

,. "• " n y aurait pas loin.

e°a8idôr ?.88Urémen t mérite d'ôtre prise en
^iraun.i î.on 

' mais nous nous demandons
Hive in K ' on Propose de faire partir de la
le raron _?min de fer régional , au lieu de
«ou ^?™«r à 

la 
gare , ce qui faciliterait

?ribo„ °'OD gement dans la direction de
Jet d6 f i -  Chacun sait qu 'il existe un pro-
qui n'a 

8ne ferrée de Fribourg à Morat ,
_ i : > ._ .  PU I I .  _- f i  n ' i _ ' i  . \ i p o _  mia à QT_^itnt!a_i

1:6 (lll '-l 1" "" "»¦" "»¦•» » D_ft .DVUO_.UI_l ,
lue ia ?,u u  est nécessaire à sa réussite
de jje. 'gbe se continue dans la direction

_ c«atel.
ï_n ¦ ********

endr t rti n,alne catholique » publiera
saute L;. Prochain une longue et intéres
dents t6 e de Turquie relative à des inci-
c'6nne vj?etn ment survenus à Ismid (an-

France , ' "Qtervention de l'ambassade de
épisode d 

"°,D8*an tinople. Dans ce curieux
lUea ( ,. e ,l'bistoire des missions, catholi•
a été' j n,,A

ro le aussi important que sérieux
fois cu rû Par le R P Mar ie Xavier > autre-
^ûfrèrl 

de La Ro°he. Aussi , tous les
I"°Qt-iia . et 8mis de M - l'abbé Martin vou-
^«ïMV

86 
Procurer ce numéro de la

°5«f a8pIcoIe et industriel de la
ï^wû .~~ L'ai-semblée des actionnaires
lé ton d 'manche , à l'hôtel du Cerf, n'a

fatifl^uée par aucun incident ;  elle a
e 

Conseil dende de 5 Vî °/o Pr°P°8é Par

âeQ, àn
e
n k Hi PP°lyte a été confirmé prési-

4d)hi - "e,i Ont de plus été nommés :
Pai x . lp istrateurs : MM. Rochat , juge de

<W„0"y> aubergiste , à Cugy.
86f ,Th  S:MM Bovet , Baptiste ; Miedin-

^
" -'ust i tuteur.

H .  f  gant : M. Ch. de Vevey.
6 bitZi- at Chassot , membre du Comité

COtD Ptes n ' a annoncé que le taux dos
f arù aQ„ durants débiteurs garantis par

taUXd 8eraient réduits du 5 7s au 5 °/0.^u 5 0/ es billets sera par contre maintenu
^oi8 °s P'us */2 o/0 de commission par

' *°it en somme au 6 %.
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n/ ?u*88t»>if 8es progrès on ne peut p'us
J10"38 rei n,

8
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?0n8 h ^'
8d

e l'excellent esprit qui règn3
°res que d» burgla et du zèle de sea mem-
p Us avon»

8 Pr°grès réalisés; progrès que
« 

rebette A PI constater l'autre jour à la
t0*"1** en'oi oil ,es spectateurs sont tous

ePrôsentat?
ntés. ravi8' de la Première

»°eiété dnnt que Ia Coneordia, une autre
„aPides «t llM Pagres sont également
o°Urs pour i Ui88ants

' Prêtera son con
î0ln me elle v- seconde représentation
5r°ttière il f en voulu le faire Pour ,a
?0uble atti.nL?U ra donc

' cette fois encore,
2. c°ncordin l°a \ la Freiburgia seule et
comble. 

la «eu|e méritant de faire salle
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Mais, puisque nous nous occupons spé-
cialement de la Freiburgia, pour le mo-
ment , disons qu 'elle mérite les plus sérieux
encouragements. Tout le monde sait d'ail-
leurs et apprécie les services que rend la
gymnastique pour le développement des
forces physiques , de l'agilité, de la sou-
plesse et de la santé chez les jeunes gens.
A plus forte raison doit on encourager , et
dans la mesure du possible récompenser
une société dont les membres pourraient
s'appli quer une maxime de Juvénal bien
connue , et lui emprunter pour la dite
société cetti; belle devise : Mens sana in
corpore sanc

Rupture de conduite. — Samedi soir ,
à 6 y % heures, la conduite de 120 millimètres
des Eaux et Forets, s'est rompue à la Neu-
veville , vis-à vis du pensionnat de la Pro-
vidence dont la cave a été inondée.

Grâce à la promptitude avec laquelle les
vannes ont été fermées, les dégâts sont très
peu importants, immédiatement réparés par
l'équipe des eaux et une section de pom-
piers. Cause de l'accident : le gel.

Accident. — Mercredi soir , dit le Peu
pie d'Yverdon, le dernier train Fribourg-
Yverdon a été arrêté subitement entre
Estavayer et Cheyres, sans qu 'on ait pu se
rendre compte tout de suite de ce fait anor-
mal. Le mécanicien, en descendant de sa
machine, trouva les débris d'un traîneau ,
et , sur la voie , un cheval accroché par son
collier au robinet de commande des freins
à vapeur. Il est probable que le proprié-
taire du traîneau , l'ayant laissé stationner,
le cheval est parti sans conducteur.

Cet accident se résume donc en une  perte
matérielle peu considérable , le traîneau
seul étant avarié, mais le cheval n'ayant
aucun mal.

Cours professionnel de dessin pour
apprenties tailleuses, modistes, etc. — La
Direction du Musée industriel cantonal
ouvrira, à partir de lundi 25 février, un
cours élémentaire gratuit de dessin pour
apprenties. Les intéressées sont infor-
mées qu 'aucune d'entre elles ne sera
admise à subir les examens de fin d'appren-
tissage si elle n'a suivi ce cours. Les ins
criptions sont reçues au Musée industriel.

(Communiqué).

Avis. — Eo raison de la rigueur du
froid et de l'épidémie d'influenza qui sévit
partout, le banquet du Cercle catholi que de
la Glane et l'assemblée générale fixés sur
le 21 courant sont renvoyés à une dateulté
rieure.

-«f|^\ Mardi 19 
février , à

Àg^2»2$/-\ 8 heures, au Lj'cée, on-
, i|i| |lii ^̂ zième réunion artistique
( Bwlflr IHII e* familière.
V ïflPIfw l^ ll Tous les membres de
¦ \jr%gpj/ */ la Société sont priés d'y
*̂ Snfu!^  ̂ assister.
^ î!^̂  (Communiqué.)

REVUE FINAIMCEERE
Afin de renflouer la réserve or du Trésor

des Etats Unis , le président Cleveland a dé-
cidé et conclu un emprunt de 60 millions ,
d'autres disent de 65 millions de dollars en
or. C'est en Europe que sera drainé tout
cet^ or , c'est-à-dire 300 millions , ce qui
pourrait  bien avoir pour conséquence de
faire monter la prime sur le métal jaune. •

La Belgique convertit son emprunt  3 */a
en 3 %. L'opération porte sur 1 milliard
300 millions de francs. Co sera une bonne
amélioration des finances belges. On sait,
du reste, que depuis que ce pays a à sa tète
un gouvernement catholique, ses finances
marchent admirablement bien.

En Suisse, les fonds d'Etat arrivent à des
prix inabordables. Le 3 % fédéral est de-
mandé à 102, le 3 Va 1887 à 107, le 3 % 1888
à 101, le 3 V, 1889 â 103 et le 3 «/, 1894 â
104 Va- Ces différences de cours pour un ti-
tre de même rapport sont moins dues à des
clauses spéciales aux titres eux mêmes qu 'à
l'influence des patrons , c'est-à dire des ban-
ques qui les ont émis, les poussent et les
cultivent en Bourse.

Le 3 Vî bernois atteint 102,20, devançant
le 3 Va bàlois qui , pour la première fois , se
trouve en second rang des fonds cantonaux
à 101,30. Le Fribourg tient bon rang après ,
en trouvant preneur à 101 ; il s'en est traité
de fortes parties à ce cours samedi à Bâle,
pendant qu 'à Genève le 3 % de notre can-
ton s'est payé 93,80, devançant le cours de
Paris qui était vendredi de 93,60 soit 468.

Les lots des communes friboùrgeoises
restent endormis à 47,50 Comme la Belle
au bois dormant , ils ne sortiront de leur
torpeur qu 'à l'arrivée d' un Prince Char-
mant sous les traits d' un banquier qui les
prendra sous sa protection moyennant une
faveur, c'est-à-dire un bénéfice au bout.

Il faut croire que les Genevois se sont
bientôt débarrassés de toutes leurs actions
Jura Simplon , car ils commencent à faire
de l'esprit sur leur dos et A ies tourner en
ridicule ; ils prétendent qu 'elles sont démo-

ERTE

oées, qu elles viennent de passer des mains •: Les écrivains de la Correspondance calho-
(pures) des financiers en celles des politi- S lique sont des hommes compétents, des prêtres
c ens qui , au courant des petits potins du { distingués, des professeurs êminents d'Uni ver-
Palais fédéral , peuvent encore y faire leur sités catholiques , des spécialistes pour la partie
bétit pénéfice ; mais en somme, ajoutent-ils SU1 .leui;est confiée. Au point de vue de l'ortho-
dédaigoeusement , la valeur n'est plus inté- S?«\, Î?U8 j?nt 'Fpé Pp.0<*ab!es et loyalement
reuaSte. Quant aux bons de jouissance, il 
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mibouteille! Tout cela nous dévoile une situa- et de 7 fr. par trimestre Les nouveaux abonnéstion dont feraient bien de tenir compte pour un an peuvent obtenir les volumes pré-

ceux qui ont encore conservé cette valeur cédents au prorata du prix de l'abonnement
jusqu ici. annuel, ious les abonnés ont le droit de poser
- des questions auxquelles le supplément répon-

BULLETIN HEBDOMADAIRE n J* ?
'u,ti"8ep le service des achats divers.I _ V U U X J L U .-J i xuuj ju ï̂ iv i j jx isxa 0n pent 8>abonner sans frais dans tous Jes bu _

I 16 février ! £eaux *?? poste' ou bien s'adresser à M. A.
! Geyer, directeur de la Correspondance calho-

Offre iDemanda I : %"«, 10, rue Cassette, Paris.

Bourse de Paris
Consolidés auglais . . 2»/« 105.25
Rente française . . . 3 Vo 103 47
Rente française . . . 3 </» 108.02
Suisse, 1890 3«/ 0 l02.6i -
Fribourg, 1892. . . .  3 "A -

Bourse de Berlin
Consolidés prussiens . 4 »/o — —

» » 3 »/o 98.40 —
Bourse de Genève

Obligations
Genevois, avec lots . . 3 0/0 110. — 109 7£
Fribourg, 1887. . . .  3'A — -

» 1892. . . . 3 0/0 94. - 93. Te
Vaud 3 «A — —
valais 5 «/o 115. - —
Autriche, or . . . . 4 o/c 104.25 —Italie 5o/0 4 89. 10 88 95
Jura-Simplon , 1894 . . 3'A 513. 512.75

A ctions
Jura-Simplon, privil. 4 «A 588 . .—

» ordin. 0 169 168
> Bons de jouissance 0 21 20
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 o/0 _

1894 . . 3 «A 105. -
Fribourg, 1887 . . 3'A 101.50
Berne, 1887 . . 3'A 102.80
Lucerne, 1894 . . 3 «A 101.50
Soleure, 1894 . . 3'A —Tessin , 1893 . . 3 'A —
Central-Suisse, 1894. . 3 '/» 101.60
Nord-Est , 1894 . . 3 «A 102. -

Actions
Central-suisse . . . .  5 687
Nord-Est ordin. . . . 5,60 689
Gothard 7 930

Fribourg (râleurs locales)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 1/ ,  102. —
» » • 1892 3 o/0 94 50

Ville de Fribonrg, 1890 et 92 4 •>/<, 103. -
» Bulle , 1893 . . 3 y, —

Ponts-Suspend.,N»3 . . 0 —
» » 4 .  . 0 —

Bulle-Romont , 1894 . . 4 102. —
Union fln. frib., 1890. . 4 'A —
Caissebjp.frib.1893, Cédu 'es 3 «/, 100.50

Actions
Cais8e hypoth,trilx.__rg(oii« . 4,0 —
Banquecanton. fribougMii . 5 —
Crédit, agric. Estavayer 5,5 490
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 550
Crédit foncier fribourg. Q 46M
Banque.pop. deUGruyère 5 —

Glane . 5,5 125
Union financière frib. . 0 —
Société Institut R. Pictet —

» » > bons de j  —
Filature de Fribourg. . 0 —
Engrais chimiques . . 6 —
Fabrique ciment , Châtel 7,5 —
Briqueterie de Lentigny . —
Théâtre de Fribourg . . 0 
Bulle-Romont . . .  0 —
Société do Satigalioa Ifeoehâtsl & ïorat 0 —

Lots ltemb. niiaimuai
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28.50
Ville » 1878 . 14 13.75
Communes fribourgeois. 60.50 48 50

CHANGE & ESCOMPTE
1« février

à TOe SBr 
QKFHE DBMA XPH

Angleterre 1 liv. st. 25.32 25.28
France 100 fr. 100.29 100.24
Belgique 100 > 100 15 100.50
Italie 100 lires 9 6 —  95-
Allemagne 100 mark. 123.60 123.40
Vienne 100' flor. 203.75 203.25
Amsterdam 100 » 209.50 209. —
Suisse — — 

105 20 •
ioi" 

4° 1 Mon 8ieur Georges et Madame Elise
102 55 i Muller Henzi et leurs enfants , ont la
468. — 1 douleur de faire part à leurs amis et

g connaissances de la perte cruelle
I qu 'ils viennent de faire en la per-

— H sonne de leur cher enfant

Auguste
I L'enterrement aura lieu mardi , à

109.75 I 2 heures de l'après-midi.
- ¦ domicile mortuaire , 115, rue de93.7o ¦ Lausanne.

104.5C
101. —
102.20
100.80
100.50
100.50
101. 40ffiïï ; Observatoire météorologique de Fribourg
101.50 '.es observations sont recueillies chaque jour

à 7 h du matin, 1 et 7 h. du soir
ggo BARQMftTRE

925 j Février | 12j I3| 14| 15| I6| 17| 18I Février

101. — 780-° =
~ =r 720.0
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BIBLIOGRAPHIE
Correspondance catholique. — C'est

la plus importante des Revues catholi ques sil'on considère tout à la fois le talent des rédac-
teurs, l'actualité des sujets traités , la vii riété
des matières et le mode de publicité. C'est la
seule Revue donnant S4 pages par semaine en
grand format invootavo , oe qui garantit aux
lecteurs l'avantage d'ôtre promptement rensei-
gnés sur tous les événements qui  surviennent
et sur toutes les questions qui  surgissent.

La Correspondance catholique s'adresse aux
laïcs instruits et surtout aux membres du
clergé : elle s'occupe de toutes les branches dela théologie , mais tout en accordant une large
place aux chroniques littéraires , artistiques et
politiques , aux oauseries scientifiques et aux
bulletins philosop hiques , historiques, archéo-
logiques et médicaux.

I f
I L'office d'anniversaire pour le repos¦ de l'âme de

I Monsieur Nicolas BRUNISHOLZ
I aura lieu mardi lo 19 février , à 8 Kh...
I à Saint-Nicolas.

Ft. I. î*.
________HH________ ^_W____________________ i__c_rtTg-.T_.q.i _̂_g '< ».n« j». ..... .f .—_-u_. —_. 

j Les changements d'adresse, pom
| être pris en considérai ion , devron
: être accompagnés d'un timbre d<
j 20 centimes.

S
Arrivée journalièri des nonveaûtéT

pour le

&&M«»g
I 

Etofl>es poar Dames et Messieurs g
I BohantiUons franco „„«,„ „„

h disposition 0EI1MER el Cie, ZDRICH S

Que nos enfants, à cœur joie ,Donnent , reçoivent des horions,Pourvu qu 'en nos maisons l'on voie
Le Magnetic Embrocation I

3»/o mi1l'es
l Personnes corpulentes, cellequi ont une disposition à engraisser, se niai__ gnent très souvent de consti pation. C'est nouces personnes-là que les véritables pilulesuisses du pharmacien Richard Brandt sonspécialement recommandables ; elles occasion

est nent des selles régulières d'une manier.
3 si ! af>'eable et inofTensive. En vente dans le-ac_ ; pharmacies à fr. 1,25 la boite .

Attolf Grieder & Cie Dn
^

d£r
Fournisseurs de la Cour d'Espagne

à Zurich (Suisse)
envoient franco aux partie, les soies noi-res, blanches et coul . en tous geures auxvent, prix de fabrique. Echantillons surdeman <i

J2 H 3849 Z (8)

Soieries noires I



JL Chassot ïïwm&î à Friboirg
avise ses clients qu 'à partir de mercredi , 6 février courant , sont bureau est transféré
an 1" étage de la maison N° 129, Rne de Lausanne, à côté de la phar-
macie Bourgknecht.

Il contiuuera à se rendre tous les mercredis à Estavayer. (H337F/267/107)

Maux de con, enrouement, extinction de voix : Friction de 10 mi-
nutes sur la gorge et entourer de flanelle.

Bhnme de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 minutes
sur la poitrine et dans le dos.

Cftmbatwfta , raideurs, torticolis : Massage et friction pendant un
quart d'heure.

Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau très
chaude, sécher et frictionner.

Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté doulou-
reux un morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation.

Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux ou trois
fois par jour de toute la gorge. H 1496 F (361)

Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps.

Seul fabricant : Em. MAGNIN"
OE3ISr_È!V__E

P k P k ftfl II AT T i If 11 A ÏQ W? 1 If ft W Location. — Echange
llâu&UiS f lULLA.il U Al O H AN[| \ Vente - Aceordage

__ _, . -, -, -, L iiJiliiL l U M  Magasin de musique etpurs et SOiUDles ¦ ¦¦¦¦¦ »" instruments en tous genres
(Van Eouten, Bensdorp, Gaedhe)

En dépôt chez Ch. Neuhaus, Eri
bourg. H 259 F (228)

Bicyclette
pneumatiques 1894 , à vendre de suite
240 fr.

S'adresser sous H 478 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (348)

Pâturages à poulains
avec subsides du canlon et de la Confédé-

ration , ayant obtenu . les.. premières
primes en 1894.

Pour l'été prochain , on prendrait des
poulains de 1 à 3 ans en estivage. — Prix
et conditions avantageux. — Soins spé-
ciaux.

Le nombre des poulains étant limité,
les propriétaires sont priés de s'inscrire
au plus vite chez Joseph Weck, ins-
pecteur forestier, rue Saint-Pierre,
N° 320, à Fribourg. ou chez Wilhelm
Egger, à Plasselb. H419E (318/139

Â LOUER
pour le 25 juillet, ensemble ou séparé-
ment, deux magasins complètement ré-
parés à neuf , avec ou sans logements,
comme on le désire.

S'adresser à J. Sehneuwly. rue des
Epouses , 69, à Fribourg:. (338)

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

ment de la Sarine vendra à non bureau ,
le 19 février prochain , à deux heures du
jour , 2 lots de l'Elat de Fribourg, el
125 lots de la ville de Fribourg.

Fribourg, le 16 février 1895.

f* T A  n&gt- LA, wjpMR0ME D'HOLCA '
RESTAURATRICE

DE LA

' PAROISSE CATHOLIQUE DE LAUSANNE

par le B,. T?. J.-J. BERTHIER
âe l'Ordre des Frères Prêcheurs

: kL m  Prix : 2 franc» r<Z

f y  En vente à l'Imprimer ie catholique. 
 ̂ |

S? \_V\ :
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LA LIBERTE

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17.1

pour de suite, un bon café-resïaurant,
au centre d'une ville.

S'adresser à Adrien Bongard , 219,
Criblet, Fribourg. H 480 F (352)

Une dame
et deux fillettes cherchent chambre à
trois lits et pension dans famille recom
mandable, maison au midi, qviartier de la
gare. Bonne cuisine.

Offres sous chiffres H 482 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. (353)

plusieurs laies portantes (truie*), races
du pays ou étrangères . — S'adresser à
Gaspard Odin, meunier, à Monta
gny-les-Monts. H 496 F 1362;

Essayez BS f» ft #t -BB ff" B% "

Mélanges d'oxcellonio qualité. (Francfort a. M.)Paquots d 'f 'in l  80 cm . nt Fr*. I. —

UNE DAME
ayant une belle écriture , désire trouver
d«8 écritures à faire en chambre ou à do-
micile.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 219. F. (177)

Bais ne fiœiïfe
respectable de Zoug, une brave et habile
f ille de 17 à 20 ans, ayant déjà servi et
possédant de boas certificats , trouverait
à,se placer. Occasion d'apprend re la lan-
gue allemande. H 412 F (351)

S'adresser par écrit à M. J . Zurcher,
éditeur des Zouger-Nachrichlen, Zoug.

EnventeàVIMPRIMERIE CA TH0L10UE

RECUEILS DE PRIE RES

Aux fabricants d'Eaux gazeuses
Machines, Appareils et Sypltons

PERFECTIONNÉS POOR LA FABRICATION DES BOISSONS GAZEUSES H- Z- (3&7)

de ia Sainte-Croix, à Cham, canton de Zoug

L'Institut de la Sainte-Croix (une école pour ménagères) est dirigé par 'e
Soeurs de l'adoration perpétuelle et s'est donné la mission de former des J eUD ?

flfilles , surtout de la bourgeoisie, et d'au moins 15 ans, dans toutes les branches o
la direction d'un ménage par une instruction théorique et pratique.

Le pensionnat comprend deux cours. Dans le premiers cours, les élèves reçoivent.
outre l'instruction religieuse, un enseignement approfondi dans la langue allemaD(le'
écriture, calcul et les ouvrages manuels (tricotage , racommodage, couture, etc.

Dans le second cours ou cours pratique de ménagères, les branches suivante
sont enseignées : Préparation et cuisson des aliments, cuisson du pain , culture fl
k U- U . WM^VJ-,  . . . . ... . - . -. ».wf_.w» •_*.«_.__»_* «- «-«MWWVWI v - — . . , . - . . , . . - - . , .-. .- , . , . . . .¦ _. - . _ . .  v.,* J J M A H J  V k * *- "  -

jardin potager , lavage, empesage et repassage du linge, hygiène et soiua à donne
aox malades. .

Les élèves de langue française, qui désirent apprendre la langue allemande
suivre le cours pratique de ménagères, doivent fréquenter , sous une . directe
spéciale , un cours de préparation de 10 mois.

Prix de pension pour un cours (une année scolaire) : ..
400 fr. pour les élèves allemandes ; 450 fr. pour les élèves françaises, (" '

éclairage, lavage du linge et. le chauffage sont compris dans ce prixi .
L'ouverture du cours d'été est fixée au 20 mars. H442P (330)

Direction du Pensionnat de la Sainte Croix, à Cham (Zong)'

MISES DE VINS
Jeudi 21 février prochain , à 10 heures du matin , on vendra, en mises publilue. '

dans la cave des Faverges, rière St Saphorin , au district de Lavaux, les vins ci-apr
désignés :

Vase N° 5, 4,900 litres vin blanc ; Vase N<> 15, 3,800 litres vin bl»0"'
6, 8,200 16, 3,300
7, 8,200 17, 3,000
8, 8,700 18, 2,600

10, 8,600 19, 2,100
13, 3,400 20, 2,000

Environ 1,900 litres de lies.
» 650 litres vins trouble ;

2,250 litres de vin rouge ;
200 lilres de vin rouge « Hermiiage », et , s4,200 litres de vin bian d'Epesses, dont les échantillons déposent à la cave d -

Faverges.
Le même jour , de suite après lés premières mises, on vendra dans la cave d'Og0

Vase N° 1, 10,170 litres vin blanc ; Vase N° 7, 5,300
2, 8,000 8, 2,050
3, 6,550 10, 3,600
4, 6,700 H , 4,200
5, 3,050 13, 1,050
6, 3,550

Environ 1,800 litres lies ;
» 600 litres vin trouble ;
» 1,400 litres vin rouge.

L'administrateur des vignes et domaines de l'Elit '¦

(313/135) H 336 F C. NIQUILLE.

Grandes mises de bois
Les soussignés exposeront en mises publi ques , le lundi 25 courant , le3 » ,g

ci-dessous désignés, situés à 5 minutes de la station de Rosé. Environ 140 tois^
bois de foyard , environ 5000 fagots , 4 belles billes de foyard, non sciées, et 60 mô
cubes de beau bois de sapin. Transport très avantageux.

Rendez-vous des miseurs à 1 heure de l'après-midi, à la Station de Rosé.
Les conditions seront lues avant les mises. «

H 449 F (339/157) Ch- FREIBURGHAUS * C* .

i 

AIGREFIN 30 cent' le demi-kil°-

CABILLAUD « «nt. le demi.kilo.

iafSB*- A chaque envoi sont ajoutés deux bonnes recettes de préparations
L'Emballage est facturée au prix de revient.

Télégrammes : Alfred LOSLIGER, Bâle.
LŒLIGERA, Bâle. Comestibles.

Téléphone 33 i (H484Q/306)

AVIS AUX DAIES DE FRIBOUP
M. Rœllin, de la maison de 1er ordre J. Spœrri, à &**

rich, se trouve pour plusieurs jours à l'Hôtel suisse,
Fribourg. (347/

Sur Invitation, il soumet ses belles collections y
nouveautés d'été en Soieries, Lai nages, etc., à domiC'J

Sypbons en 30 modèles divers
oteurs à gaz. Pétrole et vapei

Installations complètes.

B0CK "& LUT*
ingénieurs-constructeurs

ZURICH


