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règle des actes, c'esl à elle que , dans I inté-
rêt de tous , chacun doit soumettre son
éuergie el sa liberté. La loi doit pouvoir
compter sur la soumission et le dévouement
universels ; elle s'impose à la conscience et
à l'honneur , mais k une condition , c'est
qu 'elle sera toujours juste.

Or, la justice n'est pas quelque chose d'in-
dividuel et de changeant , n'ayant qu 'une
existence subjective dans les intelligences
séparées. S'il en était ainsi , la justice ne se-
rait rien de réel , il y aurait aulant  de justi-
ces que de vues particulières , l'accord serait
impossible ou fortuit , la loi n'aurait d'autre
raison que l'intérêt , d'autre sanction que la
force.

La justice ne change pas. Ge qui était
juste hier, l'est encore aujourd - hui et le sera
demain , bans cola , il n 'y aurait point de
princi pes fixes , cie législation arrêtée, et l'on
ne verrait pas cetle conformité certaine de
pensées et de jugements eulre les juriscon-
sultes et les sages do tous les temps.

Il faut doue qu 'il existe , el il existe en
effet , en dehors et au dessus de l'homme ,
une règle uni que el sûre , une notion vivante
et nécessaire du bien. C'est par la conformité
de sa pensée k cette pensée supérieure que
l'homme marche dans les sentiers de la
justice , ou , pour mieux dire , les justices in-
dividuelles sont comme des astres qui se
renvoient les uns aux autres les rayons
qu 'ils reçoivent d' un soleil qui seul est lu-
mi neux par lui-môme.

Le Pape Léon XIII vient d'affirmer une
fois de plus celte grande vérité , admise par
tous les vrais philosophes, dans une Ency -
cli que récente , œuvre d'une haute et pro-
fonde sagesse, où i! condamne comme une
impiété nouvelle , < inconnue , dit-il , même
des païens, l' erreur de ceux qui , ne voulan t
point reconnaître en Dieu le princi pe et la
force de l'autorité publique , les placent dans
la volonté d' une multi tude s'estimaut libre

— Celui-là , c'était loutl  murmura-t-elle.
Ah! oui! Il est morl! Tout est morl ! Je le
recherche mille fois chaque jour. Prions
pour lui.

Son tricot glissa jusqu 'à terre parce qu'elle
avait joint ses mains tremblantes en élevant
ses pleurs vers le ciel ; elle dit avec loute la
ferveur de sa foi :

« Du fond de ma douleur j'ai poussé un
cri vera vous, Seigneur , Seigneur , écoutez
ma voix. Que vos oreilles soient atlenlives
aux accents de ma prière. Si vous tenez
compte de nos iniquités , Seigneur , ô Sei-
gneur I que serons-nous devant vous? »

Nous étions à genoux tous les deux , elle
à mon chevet , moi sur mon lit , et il me sem-
blait voir celui qui nous avait tant aimés à
genoux aussi au-dessus de nos tèles aux
pieds de Dieu, incliné vers notre oraison ,
pendant que maman achevait les versets
superbes et si tendres du psaume Be pro-
fanais, disant au céleste Père :

«... Mais vous êtes la miséricorde ; j'ai
espéré eu vous, Seigneur , à cause de votre
loi. Mou àme s'est appuy ée à la parole du
Seigneur ; mon àme a espéré dans le Sei-
gneur. Depuis la première heure du jour
jusqu 'à la nuit , espère, ô peuple fidèle I es-
père en ton Seigneur: parce que ton Sei-
gneur est la miséricorde et que l'inépuisable
pardon réside en lui. C'est lui qui rachè-
tera... •

— Ils sont embarqués ! cria une de mes
sœurs dans la chambre voisine, Charles et
sa caisse de dessert 1

Nous avons mouillé nos mouchoirs , dit
l'autre, mais lui n'a pas pleuré, Bien en-
tendu.

de toute sanction divine , el ne supporlaut
d'ôtre soumise qu 'aux lois portées par elle-
même au gré changeant de ses caprices. »

Ces paroles ue sont pas la condamnation
du suffrage universel dont vous êtes issus,
et qui est la base de nos institutions , mais
elle indi que qu'au-dessus même de ce suf-
frage comme de tous les pouvoirs de la terre ,
il y a Dieu et sa justice, à laquelle toute
justice humaine qui veut demeurer la justice ,
est tenue de se conformer.

En dehors des ensei gnements de cette
justice et toutes les fois que la loi humaine
B'eu écarte , qu 'elle soit l'œuvre d' un senl
ou de plusieurs , toutes les fois qu 'elle s'in-
spire d'intérêts illég itimes ou des passions
du moment , la loi devient tracassière , tyran-
ni que; elle ne s'impose que par la violence
et ne survit pas aux calculs qui l'ont dictée.

Pourquoi les grandes bases du droit ro-
main sont-elles debout depuis les décemvirs ,
encore capables non-seulement d'exciter
l'admiraiiou , mais de supporter l'édifice des
législations modernes ? Pourquoi , au con-
traire , les lois décrétées , sur l'initiative des
tribuns , dans un Forum troublé , ou portées
par les Césars contre les chrétiens , sont-el-
les depuis longlemps oubliées et perdues î
C'esl que les premières étaient conformes
aux règ les de la justice éternelle , taudis que
les aulres étaient inspirées par l'ambition
personnelle ou par d'iniques raisons d'Etat.

Messieurs , nous prierons pour que toules
les lois que vous volerez dans cette session
qui commence , soient des lois justes , con-
formes k la justice souveraine , toujours im-
partiales et suggérées par l'amour du bien ,
respectueuses de tous les droits de la con-
science et du citoyou; uous prierons pour
qu 'elles ne soient jamais le reflet des pas-
sions qui fermentent inévitablement dans
une société el dans une époque profondé-
ment troublées , alors , elles seront bénies ,

— Elles entrèrent les yeux encore hu-
mides el toutes deux ajoutèrent en môme
temps :

— Cela n'empêche pas qu 'il vaut mioux
que nous I

C'était dil bien franchement et du fond du
cœur , mais c'était trop vrai. Et il est bien
vrai aussi que l'absence de Charles ne pro-
duisait pas dans notre maison le vide qu 'eût
laissé le départ de n 'importe lequel d'entre
nous.

Je pense toujours à Julienne quand j'ai à
exprimer une de ces choses qui étaient chez
nous et qu'on ne se disait pas. Au repas qui
suivit , Julienne mit les assiettes do service
devant maman et dit:

— Voilà notre M. Charles qui est bien
près d'arriver dans son chez lui de là-bas , ù
celte heure. M'est avis que ça lui esl égal dc
n'être plus avec nous , puisqu'il est bien par-
tout avec son chapelet .

Personne ne répondit , mais nous pensâ-
mes tous au père qui était comme une àme
en peine dès qu'il ne nous avait plus , et donl
le retour , après ses voyages périodiques ,
inondait la maison de joie.

Quand on eul desservi et que Julienne fut
dehors, comme j'avais un poids sur le cœur,
je dévoilai le secret de la fameuse caisse
qui n 'était pas du dessert , mais « du dîner. »
Maman faillit se trouver mal, el je l'entendis
sangloter toute la nuit.

Vers la fiu de janvier la vieille Mme de
Moy, notre voisine , tomba sérieusement
malade , et le bruit se répandit dans notre
petit monde du catéchisme que la girafe s'é-
tait « convertie » pour obtenir la guérison de
sa grand'maman.

elles seront durables , et la France prospère
vous devra sa grandeur et son repos.
gjJMais pour qu 'il en soil ainsi , laissez-moi
vous le dire , il faut qu 'elles reBpecteut fran-
chement les droits et la liberté de l'Eglise. Il
y a toujours , depuis le temps des Apôtres ,
des gen9 qui ont peur de la liberté de l'E-
glise , et, aujourd'hui encore , pour beaucoup
de libéraux inconsé quents , le libéralisme
n'est que la restriction de ces droiis inoffen-
sifs et sacrés.

Vous, Messieurs , qui êles impartiaux et
éclairés , vous savez combien ces terreurs
sont vaines. On parle de nos empiétements ,
quand nous sommes menacés ou foulés do
toutes parts , et que noire patience en pré-
sence des attaques les plus injustes n 'a d'é-
gale que notre abnégation. Autant voudrait
que les loups se plaignissent de la férocité
des agneaux.

La liberté de l'Eglise ne menace personne,
elle ne menace que les vices et les mauvai-
ses doctrines. Partie intégrante de la liberté
de conscience , elle est une des libertés les
plus nécessaires de l'homme et du citoyen ,
une des conditions les plus indispensables
de la paix publique. Si je plaide en sa fa-
veur , ce n'est pas que je la croie coupable ,
c'est que je la sens menacée. On la menace
comme dangereuse pour la société civile , on
la menace comme opposée aux nouvelles
institutions de la France. De ces accusations ,
ni l' une ni l'autre , ne sonl méri tées.

Depuis l'ère des Césars, les chrétiens sont
les plus soumis de tous les citoyens , les plus
fidèles observateurs des lois, et dans l'Ency-
clique récente que je citais tout à l'heure,
le Pape régnant demande « que tous s'habi-
luent , dôs leur bas ûge, eu aimant Dieu d' un
amour filial , à s'incliner devant la majesté
des principes et des lois , et à garder l' ordre
établi dans la société civile comme dans la
société domesti que. »

G est , par tout le pays, la même chose et
le même mot. Il arrive que certains enfants
vont au catéchisme pendant un temps , sans
ressentir l'effet des instructions pieuses qui
leur sont prodiguées ; puis tout d'un coup,
une lueur s'allume en eux; ils ont en tout
pelit (si quoi que ce soil peut ôtre petit dans
les choses de Dieu) le grand choc de saint
Paul terrassé au milieu de sa mauvaise
route.

Et c'est là , en efl'ol , une véritable conver-
sion. Ils n ont pas encore de bien gros péchés
à expier , mais ils en ont beaucoup de menus ,
et d'ailleurs , quand môme il y aurait encore
moins de péchés, la lueur dont je parlo de-
vrait encore s'appeler con version , puisqu 'elle
tourne les jeunes âmes ignorantes vers Dieu,
entrevu soudain et conçu... Tout le monde
ici est-il converti?

Cetle question fut faite par Jean à brule-
pourpoint. Elle s'adressait , mis à part Bonif
et Berthe, à deux de mes enfanls , mon second
fils qui était en retard pour sa communion ,
ei ma seconde fille qui , au contraire , devan-
çait un peu l'époque consacrée.

Ma femme et mes deux sœurs aimaient
beaucoup entendre Jean , mais elles n'ap-
prouvaien t pas toujours tout ce qu 'il disait.
Mes bonnes sœurs lui trouvaient quel que-
fois « mauvais ton ». Ma femme , moins
sévère à certains égards , se défiait de ses
soubresauts , et plus d'une fois, je l'avais vue
presque scandalisée. Comme elle ne cachait
jamais ses impressions , Jean , mis franche-ment sur la sellette , avait alors à se j ustifier
dans les formes.

Telles de ces conférences intimes , saisies
au vol , eussent éclairé plus d'une question



Ennemie dea institutions actuelles , l'Eg lise
ne l'est pas davantage.

Faite pour régner snr les Ames, elle veut
rester en dehors et au-dessus de toutes les
compétitionspo\iti ques-,eUe s'accommode avec
une merveilleuse facilité , selon les temps et
les lieux, à toutes les formes raisonnables de
gouvernement. Pendant des siècles, elle a
vécu en bonne intelligence avec les républi-
ques italiennes , comme avec les vieilles mo-
narchies du continent , et de nos jours, per-
sécutée dans une grande partie de l'Europe ,
elle prosp ère de l'autre côlé de l'Atlanti que,
b l'ombre dps libertés qui s'épanouissent
chez un peup le nouveau.

L'Egiise n'est pas l' adversaire de la li-
berté. Elle la réclame, nu contraire, ot en
garde peut-être mieux quft Voûte autre école
la véritable notion . Elle a peur seuleme.nl de
cette liberté tyrauniqu u dont l'existence ne
se manifeste pour elle que par des meur-
trissures ou par des chaînes ; elle a peur de
cette liberté qui prend volontiers pour sym-
bole une image païenne, au regard farouche ,
ornée d'emblèmes séditieux , brandissanl
comme une menace une torche incendiaire
ou des armes ensanglantées. Cetle idole , à
la suite d<; laquelle , dans Jes mauvais jours ,
se rue lu multitude , ce n'est pas la liberté ,
c'est la force brutale. Bien autre esl pour
nous l'idéal de la liberté , il est plus sublime
et plus calme. Cet idéal , c'est Dieu , être
souverainement libre, f aisant toujours tout
ce qu'il veut, mais nu luisant que le bien ,
parce qu 'il ue veut pas ct ne peut pus vou-
loir autre chose. Telle est la liberté. Pour
l'être intelligent et responsable, ce n 'est ja-
mais le droit de mal faire ; c'est le pouvoir
de marcher toujours sans obstacle à l'accom-
plissement de sa destinée , c'est à-dire de
faire le bieu , car l'homme n'est pas né pour
le mal , el la loi doit être pour lui , afin qu 'il
ne s'y laisse pas aller , ce frein salutaire dont
Dieu n'a pus besoin.

Messieurs , laissez toujours celte liberté à
l'Egiise el n'en soutenez point d'autre. C'est
Ja liberté ainsi eatenàuè qui fait  les peuples
forts et heureux. Si vos lois savent la faire
pénétrer duns toutes nos institutions , ces
institutions pourront être durables , et vous
aurez bien mérit é de l'Eglise en même temps
que de notre cher pays.

C O N F É D É R A T I O N
Dans les dernières discussions qui ont eu

lieu k l'occasion de la ligne du Golliard , ou a
à diverses reprises rais eu doute la « renta-
bilité de celte ligne. • La direction de la com-
pagnie du Gothard a chargé pour ce motif
le chef du burea u des tarifs, M. Duggeli, de
BOumettre cetle question k un nouvel et
scrupuleux examen. M. Duggeli a procédé

délicate. Je prenais rarement part à la dis-
cussion et Jean parlait seul ou à peu prés ,
comme toujours , ma femme se bornant à
exprimer sobrement son douto ou son
blâme.

A celte question: « Tout le monde ici est-
il converti? » ma femme répondit par un
regard de reproche et attira contre elle son
grand garçon roug issan i ; ma sœur aînée ,
qui lissai t les cheveux de ma petite fille , dit
avec dignité :

— Je suis bien sûre que même Bonif el
Berlhe sont ce uu-ila doivent êlre.

— Ahl muis non ! s'écria Jean , pas du
tout! Outre que personne n'esl ce qu 'il doit
ôtre, je suis à peu près sûr que Mlle Béber-
the et M. Bonif font une paire d'assez mau-
vais paroissiens. J'attends la lueur pour eux
el je travaille commo un nègre à l'allumer ,
mais jusqu 'à présent , je ne vois rien briller.
M. Bonif n'a pas encore embrassé sa mère
Madeleine en pleurant bien comme il faut ,
et quant à Mlle Béberthe, elle a eu ses yeux
de loup chaque fois que j'ai voulu lui parler
raisonnablement. Le bon Dieu n'a pas en-
core fait sa visite cbez nous, je le guette...

Mais vous avez bien fait de me rappeler à
l'ordre , car il ne s'agit pas des petits garçons
et des petites iitles ici présents , il s'agit de
Marie et de moi. Moi , je n'étais pas encore
converti , seulement , je penchais du bon côté
à cause do Marie qui jusqu 'alors , avait pen-
ché du mauvais, et je songeais à m'amender
pour n'être pas du même bord qu 'elle.

Cela étant bien posé , vous devez compren-
dre le déplorable effet que produisit sur
moi sa conversion: ma tète s'emplit aussi-
tôt d'idées factieuses.

aussitôt à e,e travail en s'appuyant aulant
qu 'il était possible sur des données statisti-
ques précises, puisées en partie dnns les ré-
sultais de l'exploitation d'autres chemins de
fer placés dans des conditions analogues à
celles du Gothard , en partie dans les docu-
mente concernant le commerce et l'industrie
dans les pays qu 'intéresse ce chemin de fer
de montagne.

Le rapport de M. Duggeli vient de paroi-
tre BOUS ce litre : « La question des recettes
brûles de l' entreprise du Gothard. •

L'auteur cherche d'abord à déterminer le
transport probable des personnes , ainsi que
des marchandises sur la ligne de transit Im-
mensee-Pino, et sur les li gnes d'embran-
chement tessinoises Cadenazzo-Locarno et
Lugano-Gliiasso , de el pour les stations du
réseau septentrional des chemins de fer suis-
ses, de et pour l'Allemagne , la France , la
Belgique ut la Hollande.

Voici lu récapitulation des calculs do re
celtes brûles du Gothard (sans le tronpoi
Immenseu-Rolhkreutz -Lucerne") :

Ligne princi pale Immensee-Pino :
260,000 personnes à 8 cent. fr. 20,800
25,000 tonnes de grande vitesse

el bealiaux k 37 cent. » 9,250
40,000 tonnes de marchandises

locales à 11 cent. . 4,400
200,000 tonnes de marchandi ses

de transit de la Suisse à 9 c. > 18,000
150,000 tonnes de l'élranger à

8 cent. , 12.000
Ensemble , par kilomètre fr. 64,45UTotal pour la ligne du transit qui mesure

175 kilomètres fr. U ,278,750
Embranchement Lugano-Chiasso :

250,000 personne s à 6 ceut. fr. 15,000
00,000 tonnes à 20 cent. p 12,000

Par kilomètre fr. 27,000
. Pou- la li gne , à 26 kilomètres , 702,000 fr.

Embranchement Cadenax/.o-Locarno :
150,000 personnes à 55 cent. fr. 8,250
7U00 tonnes à 14 cent- » 980

Par kilomètre fr. 9 ,230
Pour la ligne à 12 ,6 kil. 116,298
Recette brute totale pour tes "218,6 kilo

mètres. 15,097,048 fr., et par consé quent
celle kilométrique moyenne , fr. 56,634.

D'autre pari , M. Duggeli calcule les frais
probables d' exploitation qu 'il n'estime; après
une comparaison des conditions du Gothard
avec eeffes des cltemhts de f er alpestres du
Cenis et du Brenner , ne pas devoir excéder
le 53 Oio des recettes brutes ; il fait en ou
tre observer qu 'en raison des circonstances,
le premier établissement de la ligne princi-
pale doit avoir lieu daua dea conditions de
solidité exceptionnelle , qui devraient être
envisagées comme réduisant les frais d'ex-
ploitati on à une pioporliou moindre sur la
ligne du Gothard
. Les receltes brutes du Golliard élant pré-
vues comme ci-dessus à fr. 12,087 ,048
déduction faite du 53 Oin » 6,411,485
Il reste un produit net de fr. 5,685 ,613
qui suffirait par conséquent à payer les in-
térêts du cap ital obligations de la compagnie,
et à verser aux actionnaires uu dividende
do 4 0|0 environ de la valeur nominale de
leurs titres.

Il arriva que je la croisai dans l'escalier le
soir môme du jour où j'avais appris son cas.
Elle n'avai t pas encore eu le temps de met-
tre sa manière d'ôtre d'accord avec sa sa-
gesse nouvelle. Ses cheveux restaient ébou-
riffés et sa robe témoignait de récentes
cabrioles , mais elle se tenait droite comme
une gaule et allait les yeux baissés, d'un
pas trop grave. Elle me prit sur les nerfs,
rien que de la voir , et en passant près
d'elle , je dis à demi-voix en ôtant ma cas-
quel te:

— Bonsoir , Mademoiselle girafe , vous
n'irez pas rapporter qu 'on ne vous a pas
saluée aujourd'hui !

La boone qui l'accompagnait fit un gesle
comme pour me battre et je l' enlendis croii:
der entre ses dents :

— Méchante pralique!
J'eus un vif mouvement de fierté, d'autant

que la joue , pâle de Marie élait devenue loute
rouge.

—- De cetle fois , me dis-je en remettant
ma casquette sur l'oreille , voilà le mariage
cassé tout-à-fait , et je délie bien qu'on le
replâtre !

Mais cela ne suffisait pas : du moment que
la girafe envahissait lo sentier de la vertu ,
je n'y pouvais pas rester un instant de plus
et je résolus de l'abandonner avec éclat.

J'avais pour ami un enfant très-geniil , ap-
pelé Adolphe , donl je ne dirai pas lo nom
de famille parce qu'ii est devenu un person-
nage avec le temps. U étail plus beau que
moi , plus fin que moi , j'allais dire meilleur
que moi, car Dieu lui avail donné la ten-
dresse expansive et la bienveillance du
premier mouvement qui n 'ont jamais été en

La Nouvelle Gazette de Zurich met en
garde le public zuricois contre l'émigration
en Bosnie. Elle expose, fondée snr des do-
cuments officiels , la position dillicile des im-
migrants «(rangers, allemands surtout , dana
ces contrées II n 'est pas vrai, dit elle, qu 'il
y ail des terrains ù partager en Bosnie et eu
Herzégovine. Le colon étranger doit bel et
bien payer les terres qu 'il désire cultiver et
il ne peut subsister sans un petit capital ,
car il ne peut s'allçndre à aucun subside de
la part du gouverncmenl. Outre ce petit ca-
pital il faul compter les frais du voyage qui
sont considérables. En résumé, l'émigrant
qui se rend en Bosnie s'expose à de grands
dangers , saus avoir la chance d'obtenir au
cun avantage matériel.

M. le D' Gisi, premier secrétaire de la
chancellerie fédérale, a été nommé vice chan-
celier de la Confédération en remplacement
de feu M. Lulscher.

M. le conseiller national Dietler , à So-
leure , a élé désigné pour remplacer M. le
conseiller fédéral Bavier dans le conseil seo
laire.

Le Conseil fédéral a comp lété le règlement
concernant l'arrangement et (a tenue dés re-
gistres des hypothèques sur les chemins de
fer par les prescri ptions suivantes , qui en-
treront immédiatement en vigueur :

1. Les titres non encore émis d' emprunts
de chemins de fer, pour lesquels une h ypo-
thè que a déjà été constituée en vertu de la
loi du 24 juin 1874, ainsi que les obligations
de tous les emprnnls pour lesquels une au
torisation d'hypothèque de ce genre sera de-
mandée et accordée à l'avenir, doivent , avant
d'êlre émis , être envoyés au fonctionnaire
chargé de la tenue du registre hypothé-
caire, afin d'êlre timbrés , signés el inscrila
par lui dans ce registre.

2. Cette inscri ption remp lace , dans tous
les cas, celle qui est prescr ite au 1" alinéa
de l' article 6 du règlement précité, pour les
titres émis seulement après l'inscription de
l' autorisation d'hypothèque.

3. L'émohimeut à payer pour les opéra-
tions prévues au chiffre 1" est compris dnns
lu taxe prévue par l'article 19, lettre o du
dit règlement pour l'inscri ption de nouvelles
hypothè ques.

NO VISL LES DES CANTONS

Borne. — M. leD' Frœhlich qu i a  com-
mandé durant la guerre de Serbie \o pre-
mier lazaret de réserve de l'armée de la
Drina. puis pendant la guerre de Turquie ,
avec le rang de médecin d'état major général,
la première ambulance du corps d'Horvato-
vic, est revenu récemment à Berne.

— Le Bémocraie du Jura annonce que
M. le conseiller national Kaiser est tombé si
malheureusement en descendant de wagon
à Soyhières qu 'il s'est cassé la jambe.

— Le Thouner- Anzeiger raconte que
deux Anglais, MM. Stephens et Loppé, Ja
premier , président du club alp in anglais ,
sout arrivés à l'Oberlaiiiderhof avec l'inten-

moi . Il devait tout aimer en sa vie et tout
trahir , sans méchanceté, sans conscience,
surtout sans remords , par goût , par occa-
sion , par ambition , par vocation. C'était le
calcul incarné ; personne ne s'en apercevait ,
pas môme lui ; il menlait rarement et trom-
pait toujours, jamais créature humaine ne
sembla si tendre. Il avait le brillan t onctueux
des couteaux qu 'on huile, et son cœur de
caillou , ainsi enduil , semblait fondre à me-
sure qu 'il vous glissait entre les doigts. Il
m'aimait, beaucoup, à ce qu 'il disait , et j'a-
vais presque honte âe ne pas le lui rendre
assez.

Je passai la journée avec lui , et je me
souviens qu'il me prêcha fort sagement.
Dans mon puéril besoin de faire autrement
que Marie je projetais d'épouvanter le voisi-
nage par l'audace de mes fredaines, mais
sans que le bruit de la chose vint jusqu 'à
maman.

Adol phe était , du catéchisme et parmi les
très-forts. Il vit encore et se porte même
assez bien. Les méfaits commis par lui dans
le couvant d'nne longue existence furent
nombreux ; mais si naturels et jetés avec
tant d'aisance que le inonde ne s'en est
point fâché , le voyant toujours sourire. Le
inonde lui a donné ce qu'il a voulu. 11 vou-
lait tout , il a lout eu , mais il ne s'en esl
point servi , pavée que l'appétit ne Buftit pas,il faut des dénis el un estomac.

Il lui arriva un jour , après des années , de
tuer ma dernière espérance ici-bas , à moi
qui élai t son plus ancien et son meilleur ami.

[A suivre.)

lion de faire, dans Je courant de *]u3
l' ascension du Faulhorn , de se rendre » Mei-
ringen par la Grande-Scheideck , pu isée pas
ser le Grindel. .

— Dimanche , 12 courant , les actionna»^
de la Caisse de prévoyance de Bieuue ont eu
leur assemblée générale annuelle. Il 8 e'
décidé d' augmenter de un million de f rain
le rapilal-actious.

Zurich. - La commune de WinMH
thour commeuce un procès contre les vuj
de Baden , Lenzbourg, Zofingen . qui i> °"
pas rempli leurs engagements à l'égard de
Nationalbahn.

Schwytz. — Le 20 janvie r dans l
Boirée , une manifestation populaire a eu n
en l'honneur de la volation fédérale ot »
veille. Un brillant corlége, accompag"6 "
flambeaux, a retirfo p iifÀ rinns le bourg !
Scb'wyte illuminé l'entrée du Gothard , a«f
ia Germania., J 'Italia et l'Helpetia, etJH
réception par le peuple suisse et les Sclnw
tzois en particulier.

Argovie. — Le vignoble argovie" .
produit celte année 93,703 hectoli tre s "
vin , soil 26 hectolitres par hectare *
moyenne. Le prix moyeu de flicclo»^
ayant été de 80 fr., le produit en <ir8ei! a
été de 2,886,400 fr. 63. En 1877 le profl»"
du vignoble n'avait été que de 66,53*%„.. , . , _  . | i , , _ - uu UU|' .J
tolitres , soit 26 hectolitres par hectar e '
moyenne , mais l'hectolitre s'étant vend " '
prix moyeu de 84 fr. 80, lo produit e" 8
gent avait atteint 2,498,423 fr 57 cent- j

Quant au cidre, il en a été fabriqué 86,* .
hectolitres en 1877 et l'hectolitre »'%
vendu 15 fr. 27 en moyenne , le produ 'l
argent a élé de 1,299,448 fr. &

SchafthouKe. — Le Grand CoaSW .j
accepté eu premier débat la nouvel le
scolaire , eu vertu de lanuelle la fréqiie"v.
lion des écolea sera obligatoire depuis I ¦»
de 6 à 15 ans. ..

— Le successeur de M. Gysel au ConS^
d'Elat , M. Ilallauer , est , on le sait , dépj;
aux Elats. La Conslilution cantonale ne W
mettant pas à deux membres du gouvefl '
ment de siéger ensemblée à rAssemW* j
dérale , il faudra procéder au remp lace» $
de M. Hallau er comme représeni»"
S chaffhouse au Conseil des Elats. fle

Vaud. — L'Echo du Rhône rj PP |i8.
qu 'il existe k Mordes un modeste e

t"
l

f t ,in '„,ef,
bile par quatre vieillards, niari3 f ia joli*
dont rage additionné reprêseiu" goDt
somme de 814 ans. Ges braves b . legr
tous encore dans nn état de saute q

ilC |q 0e3
permet d'espérer d'ajouter encore 1
années à la dite somme. . 0t

Neuchfitel — Mardi dernier g J
frères, l' un âgé de \0 ans , l'autre oc t
revenaient de faire des commis*w 

^l«..,B ^onn„f 0 «ancnnl niIP. la g1"1
^ ,.„.«ict i ic  j i a i i i . i . - ' . j n n . . . M i  M .— pue'' i

assez forte, voulurent abréger ,ei11 
^eu traversant le Doubs entre le|̂  ,-M û$

le Goudebas. Arrivé à une certaine „l
de la rive , la glace se rompit su nu t .
sous leurs pieds , et les deux enfants o™
rurent dans l'abîme. Malgré les secoui 

^plus prompts, on ne retira de '.e
^deux cadavres . Cet accident , auss' if

qu 'inattendu , plonge une famille dnns
sespoir. j

CANTON DE FRIKOIIR "
Le conseil communal de la ville de *\J|

ayant demandé que des mesures 8lyf
prises pour remédier à certaines défC^|
sites signalées dans l'état de la uavigati^ û
la Broyé, la commission intercuntoii'j ^ii
la correction supérieure des Eaux d".,̂
annelée à examiner celte Question, " '.i-ii*':
eu partie au vœu siis-énoncé. Elle *\J
d'apporter au tracé de la Broyé un e ' ,ij
cation , au moyeu de laquelle il sera. c'y
point de jonction de l'ancien iri^La$'-
Sauge avec le nouveau , sur la rive f j f  ;
un abri pour les barques qui se re"^ :
ront aur ce poiut avec les bale« u*
peur.

.nf'
Le Couseil d'Etat a nommé M- J\JKJà Grandfey , concierge de la Ch""1

d'Etat. J

KOUVKLHS DE L'KTB^
l'QUres <l« Vnrl* A

(Corrt,»pondnnt-.e piirticuli^"
- Paris.^â

Décidément le centregauche ^lljer \})j
à profiter de la victoire du p )*

1 . * i Scomme le maréchal de Mao-Ma»1"
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G'est la conclusion d'un long
Crer miT'>mi ûes De'bata destiné k àl
Woil iu"!°" des «auches ne Pe"1 se
^îoir inlo . la cond»lion de laisser Je
rieUv .'^ cen t re  gauche. L'article est cu-i »uici ia lin ;
faùl aï

e
l
l
é«uf

ra I10lre cond»sion ? C'est qu 'il
'este danc t"er à ce fI ue le gouvernement
seul croimo i?ains des représentants d'un
Wl aveu U « 0Us ne voulons pas devant
doit B'V m.?; , .e gauche est au pouvoir ;il
tocs unis u_ ¦ * el s> défendre. Oui , res-
tes 1,9.1; ' .loujours unis iusnu 'à extinction
P°uvoir ceuv ^°Ilcilial)les

' l
)0ur sou,enir au

132801 'e pîiv« t,tve nous qui ont évfdem-
80uvernVr ''- VVec eux- Eux seuls Peuvent
f 0llvcrnem(.ni0n?ons",eur une maj °rité de
,0us l»as dite •' ais au nom du ciel ! n'a1'
Y* , bras ilroU Ugouvernement : Moi je serai
ta ïambe ca„ r moi Ion bras gauche , moi
*?Us tonneron el moi la J aml)e droile ' et
»ij Un œil ..„„ a"isi un corps merveilleux.
r; re' '%de,!arciera devanlet l'autre der-
a e &e ffiliiahi lx voir dans tous les sens !
|vUV erne mcni /ldée est la ruine môme du
n c "n habjt i- l)eul v'vre assurément
?e soit pa8 hf "^""lequin , quoique cet habit
W* du l'ai'ii porlé dans le ««onde en de-
J \ c°nrime ,T- '> mills c esl parce que 1 11a-
Srtîne-8i le» i. le proverbe , ne fait pas le
\\ >0rs Pénài dlv »sions et les bigarrures du
L 0n ei)iTent au dedans , ce n'est plus
\?°rt! , v'e. c'est la décomposition , c'est

P^cliaî^lue. dans le dernier conseil , le
fo

6
? Pouf A. . nné carte blanche aux minis-

cb 1 les co dans les divers Personnels
too 'e"is "'1es soinbres qui peuvent ra-
fle r Par iPf opres situations. On va com-
„. '""sofiria,, grands commandements , afin
T encQf Q „ ,Ul Peu M. Gresley, plus me-

k* Politin ses collègues.
!?e diZ Ue du cabinet Dufaure étant
ÏÏn*etél^ ftnfe l»ar "es groupes républi-
3.qui vie ' , 1 '

ie"due responsable de la scis-
S* '' esl fr»M se produire dans ces grou-
h ^'^dirpoi n)enl question de rendre aux
ll^Plire iu 9, e,1"'8 le rôle tout-puissant qu 'ils
tn. Ur serai» lei>demain du 14 oclobre 1877.
h'ii"1 le "ir r . '^cialement , donné mandat de

nenv ers «i 0I> et la discip line de la majo-
O/T dou^contre tous.

1 eau à .J?6 fe cabinet se soumette de
Wi l*oieule esPèce de tutelle.
Mv -^Posè . "ud get va êlre immédiate-
C0h|\ va R„ U1S ce fl" 0 J B vuus  misais
gai M tlCe VQur6aliser . L'ordro du jour de
iadn v°iiU ll,ndi élanl conditionnel, les
dilin °" du kn prendre texte pour reculer
PC8 '01̂ /!1̂ ! jusqu 'à ce que les con-

j? ces au ministère aient été rem-

ofii!,- 01 an n
e ^erse a demandé personnel-

C'ers d'pi °,0uve.rnemQnl autrichien deux
«&**uR /^

aj
°r' ?"a<-lre caPilaines , huit

kj^aior i
erneS d ,-?filnlerie. «n oiïicier

«U»>«« k d6UX ca.P,la,nes et' quatre su-
d'» - dp, cavalerie , un officier d'état-

«fll' ll. ."X Mnifo inM of l'illlT s 11 l\n 11.>  

lr» "̂  (1B eux officiers du génie et un
Cle-(leu\.S!'peurs , en tout un général et
Po, u iiisi 0|r'ciers qui doivenl former le
dto 'ni$sir,rucleur de son arm6e el auronl
off! 'fiiiénP d'0rganiser celle-ci sur le pied
8»« ,eH r n  eilropéennes. Les conditions
Ce 'U sojr ofliciers sont très-avantageu-
Per!u'el 'e ôot 8ei'a- Pour chacun , le trip le de
Oîu »eph en Autriche. Le gouvernement
^

V Vin. (-l l<ll'flQ ,1„ . , _ _  e ;_ J» ..... nnn
votif 1 ""e . -.r-, uo I U U H  ,es mua ue vu>c»gD
Wh, 6s frau 1 ran - H en sera de même
'a dT aUr oot relour 'ofsque les inslruc-
t«Di= rée de i5assé trois ans en Perse (c'est
ïUl tLc.0,iserv!Ur conlracl). Enfin, les par-
Kl fSne n onl 'e»1' g ^e dans l'armée
servu 1 seui e Ridant , le môme délai , au bout
<les^ 

du 
Si."?nl . et en cas d'oplion pour le

. ̂ dre-s ia'i , les officiers seraient rayés
û s d
'Ma

6 
J?%o.LS Vo 'umes de la Correspon-at.> ch». u»'e ,i„ _v_._.„t^„ r__ ,rx,-.. '„,._

l?,ne£ C!"nt,l°n ^ onl paru et se terminent
ff*» «U?St18ne de 1815. Le dixième vo-
jg " N ?»gJ? Projet très-développé d'une

'i'kUis?*'1*.lotion de l'armée par Napo-
L ^'a si.-l8 ch-? travail très-utile à consul-
i. s OJaw 'e (I» °n»lances actuelles.
*art (j * °ies J ce pro j el ) ou i ira aveo intérôt
^'Qlér P . a guer/^sées de Napoléon I» sur
^

ai
« D», .e !)• 0 ' Gette précieuse collection

^OQ^tô'.p'̂  seulement les militaires ,
4,. ' Ue très-util ement par lout le

QW " Ru- , , l'iSalinno ,1A KA,.Ar.„_,o 11 c'ool*lrpo ** lft ---«..o v.o i*oiii>ii^gio , il. o wofc

n Eo riM1"6 de t,mai'ché au comptant plus
$0"soli ,ei'o>'s Ld,enia '>des.
S>iè.7s anoiJ^ 'ïauase <le 1,10 sur les
Xe ,,' es iffli 8 'ensemble 'des places
, Cr Un e cïr?'f ne de quelque faiblesse et
S ^' °" a et! "e 'ourdeur.
ter rég0,1ver8io^

a
yé de réveiller la préten-

, Ce L . au ° °10 <lu'on croyait en-

INUM /J 1" qi ei , s.uras»«nmenl de consis-
S&*> «I 16' "  Hiourd'hui , notre 50|0 ait
^tion ' '"oùvem» ?V1S contraire , qu 'il ail
^nei, '?"0 d.C , n t , i",ne  trouve d'expli-
|:̂ rL.TPuis8an\T c?

pr
!
ces momenlanés

^an.L Ull e de K !e sPôeulation .
86 !a&,?n vue di

U
u lé 

^ 
tem Ps- le3 com-e,ll|S3eiu\nJ a -saison di printemps ,' l-e point q U'on poul enre.

gistrer aujourd'hui une diminution de dix
millions environ dans Je chapitre du por-
tefeuille.de Paris , dans le bilan hebdoma-
daire de JaBangue de France.

Angleterre. — On lil dans le jFree-
man's Journal :

* Nous sommes heureux d'annoncer , sur
l'autorité compétente d'une source ecclésias-
tique de Home , que le très honorable lord
Gormaiiston , dont le récent mariage consa
cré par un pasteur protestant avait beau-
coup scandalisé , a fait toutes les réparations
possibles et a été relevé de ses censures
après l' accomp lissement des prescriptions
de l'Eglise et l'obtention des dispenses né-
cessaires. Lord et lady Gormauslon sont au-
jourd'hui à Rome. La soumission de sa sei-
gneurie sera une source de satisfaction pour
lui-même et pour tous ces tenanciers et
amis. C est le T. R. P. Morgan, de la con-
grégation des Rédemptoristes , qui a confessé
et absous lord Gormauslon. »

lloiue. - L'Unilà callolica publie cc
résumé concis et saisissant de la réceule
Encyclique de S. S. Léon XIII :

ÉGLISE ET ÉTAT.

Liberté de l'Eglise catholique.
L'Egiise p lacée dans les conditions néces-

saires pour dép loyer l'influence de ses bien
faits.

L'Eglise maîtresse des gouvernements el
des peuples , parce qu 'elle esl le fondement
de la vérité.

Alliance de l'Eglise et de l'Etal.
Autorité des Pontifes romains.
Jésus-Christ dans les écoles publi ques.

KOIS ET PEUPLES

L'autorité publique vient de Dieu , et non
pas des multitudes.

Le droil nouveau est une frénésie.
Les princi pes de 89 sont trompeurs.
Le roi est responsable devant le Juge su-

prême.
La révofutfon esl toujours illicile.
Obligation d'obéir aux lois juste s.
Dans les lois injustes obéir k Dieu plutôt

qu 'aux hommes.
SOCIETE ET FAMILLE

Le mariage entre chrétiens est un sacre-
meut.

Le divorce est condamné par le droil na-
turel

Le droit de propriété est inviolable pour
tous

Le vol et les rapines sont défendus.
Il n 'est pas permis de convoiter le bien

d'autrui.
Malédiction aux voleurs l Aualhème aux

Boçiétés secrètes.
Autriche. — La Correspondance de

Pesth annonce qu 'une conférence des géné-
raux de l'armée austro-hongroise s'est réu-
nie à Vienne sous la présidence de l' archi-
duc Albert.

il s'agiseait - d'examiner la question de
l'occupation du Sandjack de Novi-Bazar.

La conférence aurait émis l' avis que cette
contrée devait être occup ée, des le prin-
temps prochain , par l' armée autrichienne ,
que la convent ion avec la Porte soit conclue
ou ne le soit pas.

Les ferments d'insurrection qui s'agitent
en Albanie sont évidemment ie motif princi-
pal de cette décision . Quand la Grèce, par
suite de la rectification de ses frontières , oc-
cupera une parlie de l'Albauie et que les
troupes autrichienne , camperont à Novi-Ba-
zar , les meneurs de la Ligue albanaise , mal-
gré l'appui secret qu 'ils reçoivent d'ailleurs ,
seront bien forcés de rester en paix. Après
le traité de Berlin , il est indispensable au
repos de l'Europe que de nouvelles insur-
rection^ 

ne viennent pas réveiller la ques-
tion d'Orient. Nous considérons l'occupation
de Novi Bazar comme une mesure de
prudence pour éteindre toute velléité d'in-
surrection , puisque le sultan est impuissant
ii faire respecter son autorité et à imposera
ses populations le traité de Berlin.

Al lemagne.  — La Gazette d Augsbourg
annonce que la littérature allemande va s'en-
richir d'une publication du plus haut  intérêt.
L'empereur Guillaume a autorisé l'Acadé
mie des sciences de Berlin ii faire imprimer
la correspondance politi que de Fréderic-le-
Grand , fondateur de celle académie. La cor-
respondance politi que du roi Frédéric II
comp létera la collection de sea œuvres qui ]
jusqu 'ici , ne comprenait que ses écrits litlé
raires et sa correspondance particulière. La
nouvelle publication , qui sera faile par les
soins de la librairie Duncker , comprendra
une°trentaiiie de volumes. Ou pense qu 'il
en paraîtra deux ou trois par an. Le pre-
mier volume , contenant à peu près 650 let-

tres datées de 1740 et de 1741, paraîtra
dans le courant de la présente année.
,. — On mande au Morning-Post de Berlin
que plusieurs gouvernements d'Etats alle-
mands ont invité leurs représentants au
Conseil fédéral à voler contre le projet de
loi disciplinaire relatif au Reichstag.

Prusse. — La Chambre des députés a
discuté la motion Ileeremann sur le projet
de loi disciplinaire relatif au Reichslag.

Al. de Slengel, conservateur, a proposé
l' ordre du jour pur et simple , qui a élé
rejeté par 299 voix conlre 62.

En revanche , la Chambre a adoplé l'ordre
du jour présonlé par les nationaux libéraux
et les progressistes. Cet ordre du jour est
ainsi conçu

« La Chambre , considérant que la pleine
liberté de discussion , la libre réglementation
des séances et de la disci pline intérieure des
parlements srni consacrées par la constitu-
tion prussienne aussi bien que par celle de
l'empire, qu 'elles en sont une de leurs hases
indispensables , et qu 'il n 'y a qu 'à s'en rap-
porter en toute confiance au Reichslag pour
la défense des droits qui lui appartiennent
en vertu de la conslilution , passe à l'ordre
du jour.

Dans la discussion , après que MM. Hecre-
mann eut développé sa motion , lo comte
Stolberg, vice président du conseil des mi-
nistres , avait déclaré que le gouvernement
trou rait inopportun de s 'expliquer ailleurs
que devant le Conseil fédéral sur un projet
déjà soumis à ce corps.

Suède. — La session du Riksdag a été
ouverte samedi par un discours du trône qui
annonce la présentation de plusieurs projets
de loi. Uu de ces projets concerne le règle-
ment ecclésiastique proposé par le Synode.

Pour augmenter les receltes de l'Etat , le
gouvernement proposera d'élever l'impôt
sur la fabrication de l'eau-de-vie el les
droits de douane sur le tabac , le sucre et le
café.

Le projet de budget de 1880 présente les
chiffres suivants: Recettes 74,650,000 cou-
ronnes (douanes , 24 ,894,000 ; imp ôt sur
l'eau-de-vie , 17 ,100,000 ; recettes ordinai-
res, 18 millions; contributions directes , 4
millions).

Au bud gel des dépenses,, dont le chiffre
est égal à celui des recettes , l'armée figure
pour 19,700,000 couronnes et la mamie
pour 6,705,000. (La couronne , i fr. 40.J

Etats-Cuis. — On écrit de New-York ,
le 26 décembre :

< De tous les points du nord et de l'ouest
les rapports accusont des froids intenses et
des tempêlea de neige qui empêchent toute
communication par voies ferrées. On télé-
grap hie de Buffalo qu 'il est tombé trente-
sept pouces de neige et que le vent a alleinl
une vélocité de vingt-deux milles à l'heure.
A Buffalo East, 120 wagons de bœufs , 100
de porcs et 90 de moulons attendent la fiu
de la tempête pour pouvoir avancer. A Saint-
Louis , la glace sur le Missouri a uu pied d'é-
paisseur. Enfin on télégraphie ce matin de
Philadel phie que AI. Owen Jones, ex mem-
bre du congrès pour le 5e district de la Pen-
sy lvanie , a été trouvé gelé près de sa rési-
dence, à Wynnewood. >

Nouvelles d'Orient

On écrit de Constantinople:
« Cest lundi  prochain que se réunira à

Tirnova la première assemblée nationale
bulgare. Eu vertu du traité de Berlin , celle
assemblée aura à voter une constitution
pour la nouvelle principauté , puis elle élira
un prince. De tous les candidats mis en
avant , trois seulement sont rentes en pré-
sence : le général prince Doudoukoff-Korza-
koff, le priuce de Reuss , le prince Georges
Bibesco. Le premier n perdu du terrain ces
jours-ci , vu la réaction qui s'est faite contre
l'influence libératrice ; le second , le prince
de Reuss n 'est fort que de l'appui allemand
qu 'on suppose derrière lui  ; le troisième , le
prince Yalaque réunit seul diverses condi-
tions assez importantes ; sa candidature est
bien vue de l'Autriche , de l'Angleterre et
de la Turquie ; M. de Bismark lui esl de
plus personnellement favorable ; enf in il est
entièrement selon l'esprit du traité de Berlin
qui a voulu écàrler du nouveau trône de
Bulgarie toute influence extérieure prépon-
dérante. Que pense la France de ce candidat
qui a servi dans ses armées et pris rang
parmi ses officiers supérieurs les plus distin-
gués? On n'en bail rien. La France n 'est oc-
cupée qu 'à s'effacer. Nous avons ici une
brochure 'en bulgare où la cand idature du

prince Bibesco est vivement soutenue par
un patriote de Gabrovœ. »

DEPECHES TÉLÉGRMMHOÎJKS
PAUIS , 24 janvier.

On assure qu 'hier soir , à l'Elysée, le ma-
réchal Mac-Mahon a déclaré ù M. Grévy
qu 'il donnerait sa démission si la Chambre
votait la mise en accusation des ministres
du 16 mai.

ST PÉTEiisnounc , 24 janvier.
On assure que M. Nelidoff , second pléni-

potentiaire russe lors des négociations du
traité de San Stefano, sera nommé ministre
à Berne en remplacement du prince Gor-
tschakoff.

Œuvre de St-François de Sales
Bureau contrai do l'Œuvre
Fribourg, Grand' rue, N°1Q

Mercredi prochain, 20 janvier , l'Egliso célèbre
la fôte de saint François de Sales, Pontife et Doc-
teur do l'Eglise quo Pie IX a donnô comme pa-
tron au iouinalismo catholique.

Lo Comité de (Œuvre do Sl-1' rançois de Sales,
dont Jo but est le soutien de ia prosso calholiquo,
invite tous les membres de l'Œuvro à no pas
laisser passer ce saint jour sans invoquer en la-
veur de la prosso catholique colui qui est son
protecteur au ciel.

Ceux qui pourront assister h la Sainte Messe,
s'approcher dos sacrements feront bien de lo faire
en laveur de l'Œuvre. LE COMITé

V A R I E T E S

Découverte de l'Ile de» Itois
RÉCIT D'UN VOVAGEim

(Suite et f in . )
Ce8insulairessontgais , polis, bienveillan ts ,

belliqueux , braves , vifs , hospitaliers ; mais
légers et iuconsl; nts. La lecture est leur oc-
cupation favorite : quand ils ont lu sur de
larges feuilles , ils deviennentagités , furieux ,
semblables à des fous.

Leur haine contre toute relig ion n 'ost pas
ancienue , et ne provient pas d'un mauvais
fond : c'est che/. eux un effet d 'humeur , une
affaire de mode , un produit des révolutions.
Elle date d' une guerre follement entreprise ,
et sottement conduite par un nommé Oléon,
laquelle se termina par de grands désaslres.
Au lieu de se reprocher leur légèreté , cause
de leurs revers, ils s'en prennent à Dieu ;
chassent leurs prêtres qui avaient civilisé
leur pays et l'avait renpli d'établissements
charitables ; et , sous prétexte que ceux-ci
avaient attiré les ennemis , en tuèrent un
grand nombre ; détruisirent plusieurs tem-
ples; mirent le feu dans tous leurs grands
villages ; puis, jurèrent de vivre sans reli-
gion, sans loi , sans chefs. Depuis lors , tous
sont rois: mais ils n'eu sont pas plus heu-
reux.

Ils dévoreut leurs gouvernements. Nul ne
veut obéir; chacun veut commander. Tous
se jugent capables de diriger une armée :
Tous se croient invincibles . |Ils ont chassé
leurs souverains , et ils ont plusieurs milliers
de tyrans. Ils ont aboli leurs lois , et ils en
fabriquent par centaines. Ils veulent l'in-
struction , et méprisent l'éducation. Ils ré-
clament a corps et à cris la diminution de
leurs tributs écrasants, el ils nomment des
députés qui les augmentent . Ils veulent
venger leurs défaites, et ils pensent élever
un superbe monument an plus graud ami
de leurs ennemis, un certain Ollhaire, qui
a chanté les exploits de leurs vainqueurs.
Chez eux la police esl maudite , et les polis-
sons sont innombrables. Ils ue parlent que
de paix , et se menacent sans cesse Ces in-
sulaires haïssent Jes guerriers, et tous sont
guerriers. Doux de caractère, ils se battent
avec achan ement. Ils se vente nt do vices
qu 'ila n'ont pas. et rougissent des verluH
qu ils ont.

Une grande division règne parmi eux : le
voisin n 'est pas d'accorà arec le voisin ;
l'homme n 'est jamai s d'accord aveesa femme.

Le plus grand esprit d'opposition les pos-
sède : quan d nous disions à nos guides de
nous conduire à droite , ils nous menairqjil ù
gauche. Braillant Bans pilié les gens haut
p lacés ils ont la rage dea distinctions. Ifs
courent après les galons et s'en mellent sur
les bras, sur les jambes , sur la tête. Leur
poitrine est garnie de rubans. Nous fîmes
des galons et des rubans avec des restes



d'étoffes : ils se bitlaient pour en avoir.
Aujourd'hui cetle île est chamarrée de
rubans : elle ressemble à un vaste champ
agrémenté de coquelicots agités par le vent.

La polygamie est prescrite par leurs lois ;
mais chez eux lo mariage n'est guère res-
pecté : et In virginité a cessé de fleurir de-
puis l'abolition des cultes. Dès qu 'ils se sont
raillé de la religion , leurs femmes ont raillé
la verlu et perdu toute pudeur. Elles sont
coquettes : elles adorent ies étoffes et les
ornements bizarres : la plupart ont des ta-
lons pointus d' uu décimètre de hauteur , et
des cheveux qui forment des élages sur
leur lête. Elles passent leur temps à rire, à
médire ,ù danser, à se plaindre de leur mari ,
et à ne rien faire. Elles ont peu d'en fauta :
si elles en ont deux , elles gémissent; si elles
en ont trois, — ce qui est rare — elles pleu-
rent , et sont méprisées et battues par lotira
propres parents. Aussi, dès que lo cadet vient
à mourir il y a fête secrète dans la famille.
L'Ile sera déserte dans BO ans. La collection
de vieux garçons qu 'elle possède est très-
cuneuse.

Depuis le jour de l'abandon des temp les
1'immoralilé la plus dégradante a infecté
tontes les tribus. Les jeunes gens ressemblent
à des vieillards : les enfants mêmes périssent
de débauche. Lc vice est ce qu 'ils apprennent
le plus vile dans les écoles affranchies dc
toutes croyances : les maîtres ao taisent
parce qu'ils sont choisis par les enfants et
que les parents sont fiers d'avoir des fils
dégourdis qui ne seront pas cléricaux.

Les indi gènes sont riches, mais chacun
d'eux envie le bien de son voisin. Personne
ne dort tranquille et o esl sur àe conserver
sa propriété: ou ue parle que de partage.
Quand chacun est souverain , chacun doit
avoir les richesses d'un roi. Ils raffolent de
révolutions au point d'en faire tuer pour en
opérer. En quinze jours nous vîmes se suc-
céder hui t  gouvernements et nous fûmes té-
moins de trois révoltes sanglantes.

Nous pensions nous enfoncer dans les
terres , lorsqu 'à notre grande surprise , nous
entendîmes des cris sauvages el des coups
de fusils daus la direction de notre navire.
Accourus à la hâte , noua vîmes l ' infortuné
missionnaire baigiiô dans son sang. Il avait
eu l'imprudence , le malheureux , de descen-
dre sur le rivage et de dire son bréviaire à
la vue des insulaires. Lc grand et large gail-
lard qui menait la multitude avait f a i t  un
discours prouvant que ie gouvernement ne
pouvait souffrir semblable immixtion du
tulle dans l'île nouvellement affranchie de
superstition. Les naturels , après avoir en-
vahi notre navire , venaient dc dérober
quel ques vieux fusils et de fusiller ce pau-
vro prôtre sans défense. Ils s'enfuirent à
notre approche.

Pour tout châtiment , le capilaine fit dé-
barquer dix barils de poudre , six caisses
pleines de fusils, deux canons ,, et Irois ton-
nes de pétrole. Quand noua levâmes l' ancre ,
l'île entière flambait : les naturels se bat-
laient avec nos armes.

Plus tard , un insulaire échappé à l'ef-
froyable carnage , nous apprit que le large
gaillard qifi parlait tant et si fort, s'était fait
proclamersouvera in absolu de l'île , et à per-
pétuité.

Notre cap itaine donna à celte île le nom
d'Ile des Rois. J'aurais préféré celui : d 'Ile
des Fous. A. BONHOT.

M. SOUBSKNH , Rédacteur.

Petite poule.

~j _ l .  JS. A . d J .  — Programme parfaitement ar-
rivé. Impression attendue pourrait so produire.
Récipissô vous est expédia par infime courrier.
La pléta est mise cn circulation auprès des inté-
ressés.
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Ouest-Suisse , 1856-57-61 . • • •
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Romaines • • • ¦, —
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Seul dépôt de la Semelle LACROIX de Paris
Pour garantir du froid et de l'humidité et conserver en toule saison aux pieds leur

chaleur naturelle.
S'adresser pour la dite semelle à X M Cordonnerie populaire fribourgeoise,

rue de Lausanne, 170, Fribourg. (19)

ANNALES
CATHO LIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHA.NTREL rédacteur en cliei.
Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.

, On a'ubonne à l'Imprimerie catkoliqne suisse, Grandi Rue, 10, à Fribourg.
, Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration ^doit être adressé; franco à M. Chan-
trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

PLIS DE CALVITIE!
Eau régénératrice

pour arrêter la ehule des cheveux et les
jaire croître.

PAR M. 8AND0Z-CACHIN, à GRANGES PRÉS MARNAND

(VAO'D).

Pressé pur un grand nombre de personnes
(pii lui demandent de donner plus de publi
cité à la découverte remarquable qu 'il a faite
de l'eau régénératrice pour les cheveux , il
acquiesce à leur désir et il annonce , en ou-
tre , avec plaisir que dc nouvelles recherches
lui ont permis de donner à sou moyen hy-
giénique une efficacité beaucoup plu s active
encore : c'est ainsi qu 'un flacon do 12 onces
arrêtera complètement la chute des cheveux.

Non-seulement la chute s'arrête , mais
eucore les cheveux blancs reprenne nt leur
couleur primitive, el une tête plus ou moins
dénudée so refournira indub itablemen t , au
bout d'uu certain temps de soins continue.

Six ans d'expérience pei mettent do l'af-
firmer. Uu prospectus, app liqué sur chaque
Ilacon , lequel est revôtu de la signature de
l'inventeur et de son cachet au goulot , donne
toutes les explications sur son emploi. Une
chose des plus importantes , c'est que l'Eau
régénératrice est inodore et n 'a aucune ac-
tion nuisible sur la santé.

De nombreux certificats et déclaration et
ainsi que des remerciements sponinnés d'un
grand nombre de personnes , envoy és à l'in-
venteur , et qu 'il lient à la disposit ion de
chacun , attestent là vérit é de ces ligues. Ci-
tons seulement Al M. Crelegng, rue de l'In-
dustrie , 1. Genève ; A. Mailkirdet-Tl iomas
à Moudon ; Jules Perrin, dépulé , k Lausanne
F. Mercier, député , à Daillens ; Louis Pittet,
rière Surpierre ; Bruey, notaire à Avenches;
Auberson, instituteu r à Goiirlilles , et Aies-
dames George k la gare de Palézieux.

Les flacons de cette Eau sont de deux di
mensions: celui de 12 onces , ou 1(4 pot-an-
cien, prix f. 5, et le demi , 2 f SO c. — ^'in-
venteur expédie , conlre rembour sement ,
dans toules les parties de la Suisse, ainsi
qu 'à l'étranger , et l'on peut s'en procurer
dans les dépôts suivants :

I>épôts:
Genève: AI. Clément , rue des Glacis de

Rive, 23.
Nyon: AI. Trolliet , pharmacien.
Morges: AI"10 veuve Viret , magasin.
iMUsanne : M""" veuve Larpiu , parfumerie,

Saint-Pierre.

AI. André , coiffeur , rue Saint-
François, 12.

Lutry: AI m ° veuve Betzy Alégroz.
Cully: AI. SI Alciri , coiffeur.
Vevey: AI. Guiguard , coiffeur ,
Montreux : Al. Alattaré , au Bon-Marché.
Villeneuve: Al"'0 veuve Sandoz ,
Aigle: AI. Henri Clopatt (grand

dépôt), et
» AI. Gasser , coiffeur.

Palézieux: M""" Georges, hôtel de la gare.
Moudon: M. Faucherres , coiffeur.
Payerne: AI. Aloratel , coiffeur.
Yverdon : AI™8 veuve Margiiet , coiffeur.
Fribourg: M. Mivelaz , coiffeur , rue de

Lausanne.
Estavayer: M Nessier, coiffeur ,
Chaux de-Fonds .-Al"" Beuchat, rue des

Terreaux , 16.
Locle: Al. Charles Guillard , et à
Granges près Maman : chez l'inventeur ,
(72) HANDOZ-CACmif.

I1IC jeune personne, allemande , bien
l/fl C recomandée , désire trouver uue
place de tille de chambre, elle se chargerait
aussi du soin fes enfants.

Les conditions sont très-favorables .
S'adresser au bureau de la Liberté.

Maison de Commerce
ET

BUREAU DE PLACEMENT
Fischer, à Thoune

Cet établissement s'occupe du placemen tde toule espèce d'employés et domestiquesainsi que de l'achat et de la vente de tout
genre de marchandises en consignationintermédiaire pour locations , etc., etc.

(449)

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURG
HISTOIRE

de la

Persécu tion religieuse
dans le Jura bernois

1873-1874-18 75
beaux vol. in 8° Prix 4fr.au lieu de 8

ACTIONS OOUPTAST ATKU1IK OBBAHOÊ OtfFKUT

5UAWDf: omaa Suisse-Occidontale - - "76  
~

_
"T~~ ~~~~~~ Central-Suisse — 171 25 170 ni 25

911/2 — id. nouveau • « • • "~ "" — — "
104 5/8 104 Î>.ord-Est-Siil68o 70 — G8 75 70
74 74 Saiut-Gothurd 222 50 220 218 75 220_ Union-Suisse privilégiée . . • • — — — _

507 60 610 Autrichiens — — — 
610 — Banque du Commerce — — 1320 —
— — Banqne de Genève . . . • • 590 — _ COQ464 455 Comptoir d'Escompte . . . .  — — 575 _

lOO 11)0 1/2 Assuciutii.il Financ. de Genève . 680 580 — 505
998 76 1000 Banque l'édéralo 367 50 807 50 366 25 368 I f .
330 Banque connu, de Bftlo . . . .  — — — _
- - Crédit Suisse . . . . - _
— 359 Crédit Lvonnai p — 687 50 085 680235 75 236 25 Banque de Paris 681 25 — 681 25 68" Rft

440 240 50 Banque do Mulhouse — — — —— — Alsace ol. Lorraine . . . .  — — _
228 228 £0 Industrie genev. du "Gaz . . . .  677 50 — 676 C80
240 50 241 Omnium Genevois — — 1060 _
512 25 622 50 Soc. rmmob. genevoise "~ — " '] ¦ ' - — —— - Immçub. des Tranchées — — — _

5180 9220 Remboursables Sétil — — —
— — Parts de Sétil . . ' . . _ _ _ "~ ,,
_ — Tabacs i tal iens .. _ _ ,.. ,e

AVIS
Les soussignés ont l' avantage dud ete

l'honorable public , qu 'ils viennent de p8
uu contrat de société ayant  pourobj el l e
cution des travaux de serrurerie a'"51

^la construction de fourneaux et potager8

toute dimension. .., «
L'atelier se trouve , place du Tillet»»

Bicriswyl et BI»*1,

(24)
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NOUVEAUTES !
Brochures de propagande

PAU F. J. D'ERZERVILLE

MS ©TOISES
Les bienfaits du.dim anche.
Les désordres du lundi.

Xot* lionnes religieuse* à» .9
les classp.s, les orpheln ats , les liûPj "
taux, pendant la guerre de 1871 f rCi
des vieillards.

Prix de chaque brochure 30 cent-

L'Imprimerie catholique vient de
recevoir la collect ion comp lète des br°
chures populaires do

Mgr de Sésui*.

Tous ces ouvrage s sont en vcn'e
aux prix de Paris.

(Imprimerie catholiqw

L'Almanach catW*
de la Suisse française

• r/mi "'''Sort de presse el est en venle » illCi-
merie catholique suisse el chez les V
paux libraires de la Suisse française. ^^Prix de l'exemp laire 0, 30 (

» de la douzaine 2 , 80 
^ 

J
» de douze douzaines 33, uu

et la treizième en sus.

Aux Conférences dc
SAINT-VINCENT-DE-PA^

La Société de St-Vincent
DE PAUL .

LETTRES, ENTRETIENS, RÉCITS ET SOOV^0 '

deux volumes de 300 pages.

par Eugène de Margcrie
Cet excellent et intéressant ouvrai 3 f

mant un magnifique recueil de le .'"̂ ,
faire avant les séances , dont le P^^rfest de G francs, est en vente à l'//Hp''"V
catholique au prix réduit de fr. 4 IcS '
volumes.
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