
Avis importai}!
Les personnes qui p rendron t un abonne

ment h la Liberté, p our l'année 1884, rece
vront le journal immédiatement sans augmen
tation de prix.

Nous offrons à nos abonnés les pri mes sui
vantes :

Portrait de Mgr Mermillod
GIIAVÉ PAU nOBEIlT GIBARDET

d'après les plus récentes photogra phies.
Ce superbe portrait, d'une valeur de "7 f r .

¦sst cédé ù nos abonnés pour le prix de 2 fr.

Quelques exemplaires sur pap ier de grand
Me sont offerts à nos abonnés au p rix de
^ fr. 40. Le port cn sus.

Nous offrons aussi à nos abonnés, a titre
(hprime , V'ouvrage remarquable dc M.lc pro -
fesseur Genoud :

Les Saints dc la Suisse française
au prix àe 2 f r .  50 les deux volumes. Cet
ouvrage sc vend en librairie 4 fr. •

BULLETIN POLITIQUE
Le Sénat français a commencé la dis-

cussion du budget et contre toute attente
le vote sur l'ensemble interviendra avant
la fin cle l'année. ,

La droite a décidé de s'abstenir : c est
son devoir. Il n'appartient pas à des hom-
mes sérieux qui ont conscience de l'im-
portance du manda t (jui leur a étô confie
dé tremper los mains dans une œuvre
qu'ils n'onl ni le temps ni la possibili té
de contrôler.

Du reste, en agissant de la sorte , les
membres de la droite se sont montrés les
intelligents défenseurs des prérogatives
sénatoriales. N'est-il pas de l'intérêt de
Ja Chambre haute , en effet, aujourd'hui
qu'elle est attaquée de toutes parts , de
s'assurer une majorité au milieu des con-
trihuables soucieux de voir leurs intérêts
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LA BANDE DES TRICOTS NOIRS

, - Jo crois ce qui est... ma pauvre amie; a
baignant nia main d'alcali , tu songeais quil se
rait plus prudent d'y mettre lo fer rouge-— t'itia [«UM--"» *¦* j  __ ——¦»«». .~ .-. * — -0 -

,, -- Non! s'écria Augustino, on détournant, m
'eto.

-*- Pourquoi le nier ? reprit Eugénie eu app li-
quant ello-uiémo la charpie sur sa main blessée,
Crois-tu qu 'il existe un malheur au-dessus de
JjJDa courage. Crois-le, je saurais regarder en
*ace les éventualités les plus terribles, non point

défendus, et le meilleur moyen de mériter
cetto bienveillance, n'est-il pas pour le
Sénat de se rendre digne de la confiance
des électeurs en affirmant sa volonté d'é-
tudier avec conscience les grandes ques-
tions budgétaires?

La gauche ne l'a point compris et-par sa
faiblesse et sa coupable condescendance
elle a gravement compromis ù la face du
pays l'autorité dc la Chambre haute.

Mais s'il est nécessaire de s'élever avec
énergie contre la légèreté de la majorité ,
il faut néanmoins la féliciter d'avoir eu
assez de bon sens pour rétablir le traite-
ment de Monseigneur l'archevêque de
Paris tel qu'il existait autrefois et les cré-
dits affectés aux bourses des séminaires.

La Chambre acceptera-t-elle ces mo-
difications? Il est probable que les pas-
sions anticléricales ne se soumettront pas
sans murmurer. Mais comment ne tien-
drait-on pas compte au Palais-Bourbon
de la bonne volonté mise par le Luxem-
bourg à enregistrer, sans opposition , le
budget do l'année 188-1? La Chambre
adoptera donc probablement les change-
ments opérés par la commission du Sénat
dans lo projet, et d'ailleurs c'est un intérêt
tout personnel qui la poussera.

Si elle se refusait à consacrer le main-
tien du traitement de l'archevêque de
Paris et des crédits pour les bourses de
séminaires , elle se verrait dans la néces-
sité d'assumer devant le pays la respon-
sabilité du vote d'un douzième provisoire.
Il est évident qu'il ne resterait pas au
Sénat le temps matériel pour exminer de
nouveau le projet.

La Chambre ne s'exposera pas à cette
éventualité. Il serait réàoutablepour elle,
après avoir gardé le budget pendant neuf
mois, d'imposer au pays par ses exigen-
ces le vote des douzièmes provisoires. Les
électeurs seraient mécontents et pour-
raient dans un avenir prochain le bien faire
sentir;

parco que jo suis fataliste , mais parce quo jo suis
chrétienne Rien n 'arrivo que par la permission
de DIEU ; c'ost un grand repos de le croire. Si
j'avais pensé que l'emploi du fer rouge fût utile ,
moi-même j'aurais fait chauffer une lame a blanc,
et j'aurais laissé fumer ma chair sous ses mor-
sures.

— Non 1 dit Augustino , jo n 'ai pas peur ; mais
quand bien môme cette blessure ne serait en-
veniméo d'aucun virus , ' ello est grave ; permets-
moi do mander lo docteur Toussaint.

—¦ Appolle-le , dit Eugénie; c'est un ami... jo
serai cuarmèe do lo voir.

Un quart d'houro apràs, une dép êche instrui-
sait le docteur do l'accident survenu , et l'appelait
au Prieuré.

Il y arriva dans la journée.
A peine eut-il défait les bandages entourant la

main d'Eugénie , qu 'il demanda u voir Patty.
Le chien , remis de sa terreur , venait de s étaler

au soloil , où il léchait son poil humido ; à l'aide
de sa langue rose, il avait enlevé le sang cou-
vrant son museau, et Jo inutile tranquillement
allongé il savourait lo parfum de la soupe quo
l'on venait de placer devant lui.

— Aucun danger do ce cdté , affirma lo docteur.
Il rentra dans Io salon où se trouvaient Eu-

génie et Augustine.
— Ce no sera rien! fit le docteur. Vous souffri-

rez , mais vous êtes courageuse; seulement il
vous faudra renoncer pendant quoique» temps
à composer des chapitres do romans... Mais
vous savez fairo tant d'autres choses... Vous
essuyez si bien les larmes, et vous répandez si
largement l'aumône 1

LES COMMUNES

Les récents ct très vifs débats du prêt
fédôral pour aider les villes garantes de
la Nationalbahn ont mis en lumière des
faits et des responsabilités qui ne doivent
pas rester dans l'ombre. Nous avons vu
des communes contracter , dans un îno-
mentde fièvre ,des engagements dont elles
n'avaient pas calculé toutes les consé-
quences , puisqu'ils dépassent évidemment
leurs forces. D'un autre côlé, si la ville
de Winterthour a fait le possible et l'im-
possible pour payer sa part de la dette
contractée , les villes argoviennes se sont
réfugiées derrière un système inique et
honteux, puisqu'elles refusent toule solu-
tion autre que leur mise en faillite.

Qu'est-ce que la mise en faillite d'une
commune ? Nous connaissons la mise en
f aillite des particuliers f ini a dos consé-
quences civiles et quelquefois pénales.
Il y a une sanction , qui consiste à priver
le failli de certains de ses droits , de l'ein-
pôcher de recommencer à contracter de
nouveaux engagements , de lo priver or-
dinairement de l'exercice de ses droits
politiques , etc., otc. Mais il en va tout
autrement pour une eommune. On prend
son actif, qui est trôs insuffisant , on la
décharge de son passif; l'opération n 'a
pour cotte commune que des conséquences
heureuses et aucun inconvénient quel-
conque, il part celui , qui n'en est peut-
être pas un , dc lui rendre difficile la
conclusion de nouveaux emprunts. Une
commune obérée se mettrait k son aise
par la faillite , ce qui est immoral , ot de là
résulte la condamnation du système pré-
conisé par les communes garantes du
canton d'Argovie.

Combien est plus juste la règle posée
par lc tribunal cantonal de Fribourg, k
propos d'un cas spécial, et rappelée par
M. Schaller dans ladiscussion aux Etals!
Le tribunal supérieur de notre canton a
posé en règle qu'une commune ne peut
pas ôtre mise en faillite ; à défaut de ses
ressources directes , elle a l'impôt, ct le
créancier a pour gage non seulement les
propriétés communales, mais tous les
immeubles sis sur le territoire de la com-
mune. Si cette règle est équitable , si ello
est la seule admissible en vraie justice, il
y a cependant des cas où elle pourrait

— OU ! no me trompez pas, docteur , éles-voiu*
certain quo je pourrai me servir de ma main
comme autrefois... Elle mo fait pitié cette pauvro
main ! Vous savez, olle est si petito ct olle amas-
sait tant de uesoguo.

— Dans quinze jours vous pourrez écrire.
— Allons , me voici rassurée. Je vous laisse

avec Augustino , qui a bieu des détails à vous
demander.

— 11 este, reprit M"" Nantouil ; ai-je donc des
secrets pour loi 1

Eugénie n 'insista pas, el prit place à cùlô de
son amie.

— Ma Clle? demanda Augustine.
— La pauvro enfant n 'est plus à regrolter su

— Monsieur Vlinski la rend-il déjà malheu-
reuse?

— J' ai conjuré la misère qui frappait ù la
porte de Cécilo, reprit lo docteur , ot j'ai procuré
du travail h Kasio. Il gagne dix milio francs,
dix fois plus que no valent sos services. Angèle
a sacrifié sos bijoux pour payer un billot do six
mille francs souscrit par co Polonais au profit
do Zoé Cobra. Mais nous redoutons qu'il trouva
de nouvelles occasions d'emprunt , et qu 'il cède
à la tentation do ne procurer do l'argent, môme
on ignorant do quello feçon il le remboursera.

— Pauvre Cécile 1
— Je vais la voir souvent , lundis quo son mnr,

est û. son bureau ; olle me pi.rle do son péro avec
des larmes ; mais elle retrouvo un sourire quand
elle songe i son enfanll

— Sou enf ant! répéta M'"" Nanteuil.

donner lieu k de singulières consé-
quences.

Supposons , en effet , le cas où une dé-
pense, un emprunt , un engagement au-
raient été contractés dans une assemblée
où des citoyens sans fortune et sans inté-
rêts immédiats dans la commune auraient
l'ait majorité contre les propriétaires fon-
ciers. Les premiers auraient contracté
des engagements qui ne les gêneraient
guère , puisqu 'ils n'ont point de ressour-
ces sur lesquelles on puisse leur faire
sentir le poids dc la responsabilité qu'ils
ont assumée. Les seconds, après avoir
combattu la dépense , en supporteraient
au contraire tout lo poids et leurs biens
répondraien t des décisions prises malgré
eux et contre eux dans des assemblées où
ils sout restés en minorité et où ils ont
fait une opposition impuissante aux mal-
versations projetées.

Nous ne disons pas que les choses se
soien t passées ainsi dans les communes
argoviennes , garantes de la National-
bahn. Il est cependant établi que des
citoyens ont fait opposition par toutes les
voies légales, et ont môme porté l'affaire ,
par voie de recours , jusque devant le
Conseil exécutif qui leur a donné tort.
Nous ne croyons pas nous tromper en
supposant que ceux qui redoutaient ù co
point les conséquences financières des
engagements contractés par les villes
garantes, devaient avoir de graves inté-
rêts privés engagés dans la commune , ù
titre de propriétaires on dMndustri ols.

Ceci nous conduit tout naturell ement a
conclure qu'il faut bien se garder d'élargir
outre mesure les droits de la population
flottante dans nos communes. La Consti-
tution fédérale do 1874 , rédigée sous l'ins-
piration des mômes idées qui ont cours en
Argovie, est.alléc fort loin dans cetle voie,en décrétant que le « Suisse*établi jouit ,au lieu de son domicile , de tous les droits
des bourgeois do la commune... En ma-
tière communale , il devient électeur après
un établissement de trois mois. »

Telles sout les prescriptions constitu-
tionnelles , auxquelles il faut bieu se sou-mettre, mais qu'on doit se garder d'ag-graver encore par des interprétations
extensives. Qu'on facilite autant quepossible la participation de tous les ci-toyens aux votations fédérales , rien deplus juste et rien de moins dangereux ¦
qu 'on aille aussi très loin dans l'admission

Eugénie jeta un rogard rempli do reprochesaileeiuoux a Augustine.
— Ta fillo est-elle donc la seule créature ouitintéresse. ^
— La seulo, répondit Augustine.
— Vous vous calomniez I s'écria le docteur-vous ne pouvez garder une haine aussi impia-cablo à l'égard d'un hommo qui n 'est plus main,tenant que malheureux. Réduit à une Daavtafrvolontaire afin d'expier le mal commis , il essavedédia* une œuvro nouvelle. Les livres" <ii 10vous ayez muudits. ces livres qui ont f ait (autdo mal , sonl anéantis autant qu'il était en sonpouvoir do le faire. Il habite uno mansarde , et&}i-do à côle do lui cet ange qui s'appelle An-gelo, et cet admirable ami qui se nomme Dar-thos. 11 médite, il cherche, il demando ù DionI insp iration nécessaire pour faire un beau livreQue peut-il do plue, Madame? Serez-voas plusrigoureuse que lo SEIGNEUR qui so contente deces remords ?
— Lo mat qu'il a commis s'appello l'irrépara-ble, docteur] U aura beau faire, l'couvra subsiste

Ses volumes sont dans les bibliothè ques on lesIrouve partout. Ils le suivront partout et tou-jours! D'ailleurs, croycz-le, l'esprit éblouissant
qui l  semait à profusion dans ses livres dange-reux, il no lo trouvera plus pour les honnitesmanuscrits dont vous parlez... On ne détourne
pas la sève! Il savait lo langage malsain , lopurelé dans l'expression Jui manquera quand .jj
s agira d'écrire ces livres chastes... Lui pardon-ner Ue lo forais oncore s'il no s'agissait oue demoi ; mais ma fille î Qu'a-t-il fait do ma filial
égarée par ces romans dangereux , et marié il



des citoyens étrangers au canton dans la I d administration adonné le résultat suivant
partici pation à la vie cantonale, la con-
cession sera rarement à redouter , parce
que cet élément n'est pas assez fort , clans
la généralité des cantons , pour donner
lieu k des abus du genre que nous signa-
lons.

Mais il en va tout autrement dans les
communes. Lit des intérêts économiques
sont souvent engagés ; là se trouve une
nombreuse population flottante ; là sont
en grand nombre les citoyens qui n'ont
que peu ou point d'intérêts privés liés
aux intérêts généraux de la commune.
La prudence exige qu'on ne laisse pas
tomber toutes les barrières devant eux ,
à moins qu 'on ne veuille taire entrer dans
le droit suisse le principe posé par les
communes argoviennes , que les citoyens
électeurs dans la communo n'onl aucune
responsabilité dans les conséquences des
décisions qu'ils ont fait triompher par
leur vote , et que la faillite des communes
est un moyen aussi légal que commode
de passer l'éponge sur un passé onéreux
et gênant.

"Nouvelles suisses
SA.INT -GOTIIA.RD . — Les journaux de la

Suisse allemande se plaignent vivement
des tarif»- de la compagnie du Golhard pour
le transport des marchandises.

Les fers , par exemple , coûtent , pour
vingt quintaux , de Dortmund (Westphalie)
à Chiasso , 29 fr . -15 ; de Dusseldord à Chiasso ,
27 fr. 05; de Strasbourg à Chiasso , 18 fr. ;
de Lucerne k Chiasso, 29 fr., et de Bienne
b Chiasso , 43 francs 1

Le 23 décembre se sont réunis dans la
salle du Conseil , à Zofingue , les membres
de la société des voyageurs suisses de
commerce , comme le nombre s'est accru
depuis deux ans de 300 k plus de 700,
répartis en cinq sections. Le président a
signalé k celles-ci comme champ d'action
utile, la lutle conlre la concurrence dé-
loyale que se lonl entre eux des collègues
eux-mêmes. Le bureau d'informations a
notablement prospéré depuis qu 'il est joint
à un bureau dc placement ; le Mercure,
organe de l'association , a participé aussi à
ces progrès. — Zurich reste Vorort pour
l'année prochaine , ct la réunion de 18S-I
aura lieu h Winlerlhour.

Berne
BANQUE FéDéRALE. — Samedi dernier a

en lieu à Berne l'assemblée extraordinaire
des actionnaires de la Banque fédérale ,
pour la nomination de membres du conseil
d'administration. On s'at tendait  générale-
ment k ce que le président s'expliquerait
tout d'abord sur les changements inattendus
opérés el provoqués par le conseil dans la
direction executive de la Banque à Berne
et à Lausanne. Mais l'assemblée a dû sup-
porter des préliminaires d'une certaine
longueur , aprôs quoi la demande d' un ac-
tionnaire qu 'il soit en premier lieu décidé
si, en présence des faits connus k la charge
de l'administration , l'on ne juge pas devoir
procéder k la nomination d'une commis-
sion spéciale pour l'examen de la position ,
et éventuellement la révision des statuts
(art. 1501 du code féd. ohl.), a été résolue
négativement par 4000 contre 2000 voix
environ. La plupart des administrateurs el
tous les employés de la Banque ont voté
pour la négative.

L'élection de six membres du conseil

ce Kasio qui nous couvrira toua do honte I Non
je ne puis oublier , non , tant quo la plaie de l'a-
mour maternel saignera dans mon cœur, je con-
tinuerai A le maudire.

Voyant que rien no pouvait adoucir la ran-
cune d'Augustine , Eugénie détourna la conver-
sation.

— Avez-vous classé vos collections, docteur î
— J'ai commencé , c'ost déjà beaucoup , ou,plutôt , j' ai permis à un autro de faire co travail .Quel garçon quo ce Darthos l il sait tout d'intui-

tion, et il s'enttend A tout. On le dirait spécialiste
de vinet façons différentes. Nous nous sommes
pris d'une grand amitié l'un pour l'autre , et
quand il quitte Nanteuil , c'est pour venir chez
moi... Vous ne savez pas, j'ai acheté un hôlel ,
tout mignon , dans des prix doux , et, ma foi, ce
Darthos se montre un botaniste si habile et un
minéralogiste si distingué, que je lui demanderai
s'il veul bien le partager avec moi. J' aurais des
remords , maintonant... Avant do prondro Dar-
thos A Nanteuil , il faut que Nanteuil so soit re-
trouvé lui-même.,. Tout s'arrange , s'adoucit et
s'aplanit en co monde... Je mo trouve posses-
seur d une galerie lort bien aménagée dans la-
quelle mes collections produisent un admirable
effet... Vous verrez cela, madame do Rouill y,
quand vous rentrerez à Paris...

— Cet hiver , alors?
— Qui sait i reprit le doctour, en so tournant

vers Augustine; Madamo, éprouveriez-vous quel-
que regret de voir Angèle se marier ?

— Je m'en réjouirai, au contraire. Jeune fille,
ello ne peut souvent aller voir sa cousine ; ma-
riée, elle irait la consoler.

Sont nommés :
MM. Gerster , notaire , à Berne ; Isaac

Mesmer , négociant , à Saint-Gall ; A. Bory,
conseiller aux Elals , k Coppel ; Disleli-Brun ,
à Lucerne ; Nestor Blancpain , -a la Chaux-de-
Fonds , ct Fischer-Sivers , k Bâle. L'assem-
hlôe a été un moment orageuse; plusieurs
actionnaires ont énergiquement interpellé
le conseil d'administration au sujet de la
rôvocalion du directeur général Largin.
L'un des délégués vaudois a lu une lettre
d' un actionnaire de (Lausanne se plaignant
vivement du tort causé aux inlérôls de la
Banque par les changements voulus de l'ad-
ministration dans le personnel du Comptoir
de Lausanne.

Ces protestations ont impressionné l'as-
semblée el celle-ci s'est séparée assez tard
sur la promesse du conseil ol'administration
qu 'une nouvelle assemblée extraordinaire
serail prochainement convoquée pour trai-
ter les réclamations présentées.

Un accident , qui aurait  pu avoir de gra-
ves conséqneuce esl arrivé samedi dernier
dans la forôl de l'île de Saint-Pierre. Deux
domestiqués de M. Louis étaienl occupés k
abattre un orme gigantesque , et dans sa
chute , ce dernier était tombé sur un hôlre
voisin et non dans la direction voulue.

Afin de dégager l' arbre abattu , l' un des
deux hommes saisit une hache el monta
sur le hôlre , à40 pieds de hauteur environ.
Au moment où il croyait avoir réussi il dé-
gager les deux arbres, un vacillemenl se
produisit ,il se sentil subitement le cou pris
enlre deux énermes branches , et il aurait
évidemment été étouffé , s'il n'avait pu , au
moyen du manche de sa hache , écarter un
peu les deux branches qui l'enserraient .

On peut se représenter dans quelle situa-
tion d'esprit devait se trouver le pauvre
homme , suspendu ainsi k 40 pieds de hau-
teur el risquant k chaque instant d'étouffer
Aussi , clans les efforts qu il lit pour se
dégager , il brisa à trois reprises le manche
de sa hache.

Celle situation critique dura 10 minutes
environ jusqu 'à ce que M. Louis , appelé en
toute hâle , parvient , au moyen d'une pièce
de bois servant de lévrier , à écarter les deux
arbres l' un de l'autre et à dégager le pa-
tient , qui déjà présentait tous les signes de
l'asphyxie, et n 'aurait pas lardé à suc-
comber.

Au dire du médecin , l'état du blessé ne
présente pas de gravité, et il sera quitte
pour quelques contusions et une légère pa-
ralysie du bras.

%nricli
La société des médecins du canton de

Zurich vient d'adi-essev au Grand Conseil
une pétition tendant k un plus grand dé-
veloppement des hôpitaux et des établis-
sements du môme genre. Les pétitionnaires
demandent qu 'il soit établi des lazarets
spéciaux pour les malades atlcinls de scar-
latine ou de diphtérie et des cellules pour
isoler certains malades et notamment ceux
qui sont en délire ; ils se déclarent en oulre
partisansd' asiles communaux pour malades ,
asiles qui seraient créés avec le concours
financier de l'Etal , des communes et des
particuliers. Enfin , ils combattent vivement
la fondation d'hôpitaux de districts , par la
raison que ces établissements paraissent
ne pas répondre aux vrais besoins de la
population et qu 'ils pourraient nuire a. l'en-
seignement rationnel de la médecine k
l'Université.

XH cerne
Une filature k Itothen près Lucerne , sur

laquelle reposait une dette hypothécaire
do 300,000 francs , a étô vendue , sous auto-

— Avant doux mois, s'il plaît A DIEU, olle sera
la femme d'Etienne Darthos.

— Pauvre petite I elle n'aura plus de dot.
— Quant h cela, ne vous en tourmentez point ,

jo l'aime ot l'apprécie trop pour supp orter l'idée
qu'elle puisse souffrir; seulement , jo me garde
bien do lui dire que le vieux docteur Toussaint ,
en signant au contrat , se réserve lo droit de met-
tre quol quo chose dans la corbeille...

— Oui, dit gravement Augustine , jo mo ré-
jouirai du bonheur do cette onfant , et je vous
Dônirai , docteur , si vous y travaillez.. . Celle IA
n 'avait jamais ouvert un livro do Victor Nan-
teuil...

— J'ai fait préparer votre chambre, docteur ,
vous nous resterez quelques jours ?

— Jusqu'à ce que ces blessures soient fermées.
On peut se passer de moi A Paris.

Eugénie s'efforçait de garder sa sérénité et do
de dissimuler ses souffrances cuisantes. Pour ne
pas offrir un danger terrible , ses blessures n'en
ataient pas moins douloureuses. Ello se retira de
bonne heure , laissant Toussaint et Augustine
dans lo parc.

Quanti elle descendit lo lendemain , touto pAlo
encore , elle tenait une feuille de papior A lettre.

— Voyez , docteur , dit-elle , voici co que jo
viens d'écrire... de la main gaucho, bien entendu..
Un onfant do six ans forait mieux... Mais tu sais,
Augustine, c'est le jour de ma mère , ot je ne vou-
lais pas manquer le courrier... Il m 'a fallu une
demi-houre pour réaliser ce chef d'œuvre de calli-
graphie...

— Aussi bonne que vaillante I fit Toussaint.
— Pauvro mèro i dit Eugénie, cotto nouvelle

rite dc justice , pour 70,000 francs a une perdu connaissance. L une d'elles exprima
maison de Lyon , qui possède déjà une fila- la crainte de ne pouvoir aller le lendemain
ture ii Kriens. _ à l'arbre de Noël organisé par l'école du

Les Appenzeller-Nachrichten disent que dimanche ; l'autre craignait plutôt les re-
plusieurs maisons de Lyon cherchent ii montrantes de sa môre.
transporter leur fabrication en Suisse , où Le père de ces petites filles est ouvrier
la main-d'œuvre est moins chère qu 'en charpentier; la mère fail des jour nées.
France. Tous deux élaient à leur travail au moment

filarls dli l'accident.

Voici quel ques dôlails révélés par l'in-
struction sur l' assassinai dont a été victime
la femme de l' aubergiste dc YAig le, ù
Linllhal.

Depuis quelques semaines , Gust, Schulze ,
jeune homme de 19 ans, originaire de Zit-
lau (Saxe) et laisant le métier d'aide fores-
tier , était logé dans cetle auberge , tenue
par un scieur dc long nommé Sliissi. Mer-
credi dernier , dans l'après-midi , un des
enfants de Sliissi , revenant de l'école el
trouvant la porle de la maison fermée ,
entra par une fenêtre de la cuisine et trouva
sa mère gisant dans une mare do sang ; le
projectile d' une arme a. feu qui avait pé-
nétré par le cou, el qui élait ressorti par le
haut du fronl , avait mis lin a son existence .

Elle était couchée près de la porte du
fourneau qu 'elle était évidemment  occupée
à allumer lorsqu 'elle avail élé tuée ; l'arme
donl s'élait servi le malfaiteur était un fusil
de chasse appartenant au malire de la mai-
son; le meurtrier , après le crime , s'était
rendu dans la chambre où il savail que l'on
déposail l' argent , y avait fracturé un coffre
et s'élait emparé d' une somme considé-
rable; dans celte chambre se trouvait un
pelit enfant qu 'il avait  fait taire par des
menaces, puis il avail fermé loutes les por-
tes et pris la fuite.

Lorsque les gens de la localité apprirent
ce qui s'était passé, ils se rairenL en masse
k la poursuite du meurtrier , ti p ied et en
traîneaux et ils suivirent ses traces jusqu 'à
Schwanden ; la police glaronnaise fut pré-
venue par le télégraphe et c'est ainsi que
le soir môme le meurtrier était arrêté à son
arrivé k l'auberge du Lion, k Glaris , ou il
avait étô reconnu aussilôt par un habitant
de Lintthal.

Cel individu si jeune el de faible appa-
rence, élail porteur de trois bons certificats
d'école. Il n 'a pu nier , mais il a cherché à
donner des explications qui , sur plusieurs
points , sont absolument invraisemblables.
L'émolion est très grande dans lout le can-
ton de Glaris , où de mémoire d'homme il
n'avait étô commis aucun crime pareil.

Vaud
Les indemnités des dommages causés

par l'incendie qui a eu lieu aux Granges
d'Orbe s'élèvent à 14,300 fr. pour les bà-
timenls et 4 ,475 fr. pour le mobilier , To-
lal , 18,775 fr . Un cheval , deux vaches , une
génisse el sept moutons sont restés dans
les ilammes.

* *Lundi soir , au moment où sonnaient les
cloches annonçant Noôl , deux petites fillet-
tes de 5 et 7 lj2 ans , demeurant au 4e étage
d'une maison située près de la nouvelle
roule du Monl , a. Lausanne, ouvrirent la
fenôtre pour entendre le j oyeux carillon.
Elles s'appuyèrent k la baluslrade el se mi-
rent il chanter des cantiques qu 'elles avaient
appris k l'école du dimanche.

Tout ii coup l'appui-raain céda et les
pauvres petites tombèrent d'une hauteur
d'environ 15 mètres dans une cour infé-
rieure. On s'empressa de les relever el de
les transporter k l'hôpital. La plus petite a
une cuisse et les deux bras fracturés. L'aî-
née n'a aucune lésion extérieure , mais son
étal inspire néanmoins beaucoup d'inquié-
tude.

Malgré l'horrible chule qu 'elles venaient
de faire , les deux victimes n'avaient pas

va l'attrister , mais quo fairo? Mioux vaut dire
la vérité , toujours... Si vous vous étiez trompa
docteur... Si Patty avait eu un accès de rage...

— Non J mille fois non ! s'écria le docteur
vous mo rendriez fou avec des suppositions pa-
reilles I

— Et c'est vous qui enrageriez , vous, un mou-
ton ! Dans tous les cas, j'expédie ma lettre... Ma
môre est vieille, elle s'alarme quand mon courriel
lui manque... Elle mo sail dure pour moi-même
d'ailleurs , je la tiendrai an ^courant... Savez-vous
à quoi jo réfléchissais , co malin î A ceci, qu 'il
devait entrer dans l'éducation de faire apprendre
a écrire aux enfants alternativement de deux
mains... Supposez, ce que vous mo défendez de
supposer , qu 'on soit obligé de me couper la
main... que ferais-jo ? Il me serait complètement
impossible d'écrire longtemps do la main gaucho,
et jo ne saurais dicter un billet... C'ost alors que
ma vie serait bien finie.

— Mais vous no perdez pas votre main , mor-
bleu I vous écrirez au moins autant do livres quo
vous en avez déjà produit , et cola pour la
grande joie do ceux qui aiment les livres hon-
nêtes.

— Morci dc votre prophétie ; voici le f adeur,
il omportera ma lettre...

En effet , un homme déjà vieux, armé d'un
bâton , et portant un gros sac de cuir cn bandou-
lière , arrivait en débouchant do la petito avenue,
ïl paraissait d'humeur gaie, et quand il fui entre
dans lo vestibule, il déposa sur une petite table,
des lettres, des livres et dob journaux.

— Encoro uno joie que les Parisiens ne con-
naissent pasl dit Eugénie. A Paris, il semblo

Valais
On nous écrit de Champéry :
« Dimanche passé , 23 décembre , a eu lieu

ici, au pied de fa (font du Midi , l'ouverture
d'un café de tempérance.

« L'inauguration a élé raite par les au-
torités ecclésiasti ques et civiles et la plus
grande partie des habitants  ; parmi ces der-
niers , on voyait fi guier le ruban bleu .

« Honneur ii ces montagnards , qui sont
les premiers de leur canton pour lutter
contre le terrible fléau de l'ivrognerie. »

Genève
On lit dans le Courrier dc Genève :
« Le Genevois nous dit que M. le minis-

tre Balavoine ct ses adeples onl eu , le
jour de No&l, une réunion familière chez
M Schaull'elberg, adjoint de Lancy, après
l'invasion de l'église catholique.

« Ce M. Schauffelberg , qui a mené
loule l'affaire de Lancy, esl un marchand
drap ier qui faisait le bon apôtre auprès de
ses clients catholiques du canton de Fri-
bourg, afin de capter leur confiance. Ils
feront bien de prendre noie du coup qu 'il
vient d'opérer sur l'église catholique de
Lancy, ct de lui adresser , k l'occasion , unc
allocution un peu plus sérieuse que celle
de M. Balavoine.

« O n  sait , d' ailleurs , que des commis-
voyageurs protestants de Genève ne dédai-
gnent pas de se muni r  d' un chapelel et
d' un livre do messe pour se présenter dans
les maisons calholiques , ii Fribourg et dans
le Valais. Il tdchent de faire tomber le
chapelel comme par mégarde, en tirant
leur carnel de commission de la poche. Le
fail est connu el a déjà été publié , avec
preuves. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER

France
Mercredi , au Sénat , M. Bocher a déclaré

que la droite ne partici pera pas à la discus-
sion générale du budget , laissant loule la
responsabilité A la majorité.
I.  Le SAnnLn pasi;A imnjAdialomonl -fr-Ia àia-
cussion des articles.

11 a adopté les budgets dos ministères des
finances , de la guerre , de la marine , de 1 in-
térieur , des affaires étrangères , des postes,
de la justice et des culles.

Le Sénal a rétabli k 45,000 fr. le traite-
ment de l'archevêque de Paris , que la Cham-
bre avait réduil k 15,000 fr . 11 a voté aussi
le crédit de 616,000 fr. pour les bourses aux
séminaires , crédit totalement supprimé par
la Chambre.

Un second convoi dc troupes pour lc Tcn-
kin s'embarlquera le 10 janvier sur le trans-
port Annamite et deux paquebots.

* *Le Temps proteste contre les bruils per-
sistants relatifs ii une médiation de l'Angle-
terre au sujet du Tonkin. Il repousse comme
absolument déplacé le langage des journaux
anglais depuis la prise de Son-Taï. U dit
que la France doit uniquement poursuivre
la reconnaissance des droits qu 'elle reven-
dique. L'Angleterre n 'a pas it offrir son ar-
bitrage, lanl que la Chine ne le réclamera
pas.

quo la posto soit uno choso Irop rég lemontairo
pour qu'on y porte quelque intérêt. A peine, doux
fois par an, entrevoit-on le képi galonné d'un
facteur. Pour les ruraux , c'est autre choso ; le pié-
ton est un visiteur , presquo un ami. Seuf, dur.'"*!
plusieurs semaines, il vous met en relation avec
le monde extérieur. Sous la pluie , lo vont,
neige , il fait son apparition régulière ; vous ap-
porte une lettre d'ami , le compte rendu a un
livre, un volume nouveau , des jo urnaux quil
tourno dans le mémo sens. Jamais U n est mo-
rose ou bourru. Sa vie d'abnégation nest pas
appréciée. Ajoutez A cola nue la probité des
facteurs est A toute ènreuve. Ils transportent des
lettres dans lesquelles ils sentent dos billets de
banque, ot jamais il no leur vient A la penséo que
l'argent contenu dans cetto enveloppe leur don-
nerait du bois pour l'hiver, cl mettrait une pièce
do vin de plus dans leur collier. . ,

Eugénie prit les lettres et les Imprimés que le
piéton venait de placer sur Ja petite table.

Un moment après, lo docteur s absorbait dans
la lecturo d'une revue, Augustino feuilletait un
journal de modes. „,. . .._

Peudant quatro jours, i tiai u fcugônie s'amô-
liora ; elledit uu docteur :

— Un voyageur qui a vu les temples d'Eliora
et los pagodes de Canton , doit ôlre difficile en
fait d'architecture ; ]e tiens cependant A vous
montrer une des curiosités du pays : les cryptes
de Jouarro. Je vous assure qu 'elles valent le
voyage; du reste , de la colline vous aurez ta vuedo la vallée do la Marne , qui est, ello aussi, très
digne d'être admirée.

(A suivre.)



* *
Le Times et le Daily-Ncws démentent

que la Chine ait promis l'île de Haman à
l'Angleterre pour prix de sa médiation. Ces
deux journaux démentent également que le
voyage de sir Charles Dilke se rattache à
un projet de médiation européenne.

Les journaux anglais espèrent que la
France, satisfaite de la prise de Son-lai, ne
poussera pas plus loin ses avantages.

La popularité du général Thibaudin était
factice , même chez les radicaux . La sous-
cription ouverle pour offrir une épee ci hon-
neur à l'officier général , dont les principaux
titres à celte distinction sonl son manque
•de parole a Mayence et sa mesure contre
les princes , marche assez mal; il no laut
que 1,900 lr. el on ne les a pas encore réu-
nis; un nouvel appel va ôtre lait.

Du reste , on a le lemps , puisque les rè-
glements militaires ne permettent pas au
général Tliibaudin d'accepter actuellement
l'épée d'honneur. Il ne pourra la recevoir
que lorsqu 'il sera passé dans le cadre de
réserve ou admis h la retraite , c esUA-dire
h l'époque où il n'aura plus guère besoin
d'une épée.

Angleterre
Une boîle contenant des matières explosi-

ves a élé trouvée sur le Great H estera
railway près de Powderbaw-Castlç ; h la
bolle étail attachée une fusée ; si le tram
avait passé il y au rait eu une explosion.

* *
Samedi dernier une députation des ou-

vriers de Derby a été reçue par M. Gladstone
à Hawarde». Celle députation apportait en
présent au premier minisire un magnifique
service de porcelaine que les ouvriers de
la ville s'étaient cotisés pour pay^r. Si;
W llarcourt , en présentant la députation ,
a très opportunément parlé des longs servi-
ces de T G hdslone el l' adresse des ouvriers
a roulé aussi sur le môme thème.

Dans sa réponse , M. Gladstone s est sur-
tout anesanU sur les progrès que l' art
cSmiquïct la l-̂ T&^&ftterre depuis trente ans. En 1851, lois de

•exposUion , les Anglais n'étaient absolu-
ment nas représentés dans celte section.
Une infériorité absolue aurait pu décou-
rager les gens les plus remplis de bonne
volonlé ; mais au lieu de se laisser abattre ,
les ouvriers anglais se sont résolument mis
h conquérir le talent et le savoir des autres
et , aujourd'hui , pour toul ce qui touche à
la poterie utile , de ménage et de luxe ,
l'Angleterre est la première productrice

ËStau lè Mi ou Jar?ais- dew r f Jer?!Tverbe latin : Labor omnia vinat! Et M. Glad-
stone n 'a pas manqué de le taire .

Le premier ministre ne pouv ait non plus
manuuer de dire un mot de politique a ces
ouvriers , qui seront les premiers ii béné-
ficier de l'extension de la franchise élec-
tors le

«< Le temps de la Chambre des communes
est précieux , leur a-t-il dit , el il faut autan
que possible l'économiser ; c est Pourquoi
le gouvernement comptera toujours ,su
l'approbation moral du corps électoral dan
tous les efforts qu 'il fera pour 1 expédition
des affaires. »

Allemagne
PBUSSB. — Le Landtag prussien est saisi

du projel de loi fiscale dont le discours du
trône avail annoncé le dépôt. Celle propo-
sition n'a point pour objet d élever les res-
sources du budget , mais d opérer une nou-
velle réparti tion des charges qui pèsent sur
les contribuables. Elle remanie 1 impôt des
classes, en réduisant la quote-parl des
petites bourses. II y a longtemps que la
diminution de l'impôt des classes est il
l'ordre du jour cn Prusse ; c'est A la réaliset
nup M. de Bismarck destinait les excédents
de recettes qu'il espérait obiemr par m
rréation de nouvelles taxes d empire. Dans
la dernière session, il avai t déjà cru néces-
saires dc tenir des promesses anciennes en
faisant voter par le .Landtag la suppression
des deux classes inférieures de l'impôt ,
bfen que le Reichstag eût repoussé le mo-
nopole du tabac, dont le produit devai
servir à compenser le dégrèvement. U
demande aujourd'hui au Landtag de com-
fdéter cette réforme par une refonte de
celte taxe sur le revenu , donl 1 organisation
manque de simplicité et de logique

T f> nrniPl Gouvernemental exonère lola-
lemen

Pt £ revenus inférieurs à 1500 fr . ;
au-dessus de ce chiffre il les assujettit a
Sïe taxe proportionnelle qui s élève gra-
duellement , du chiffre de . l 0,o pour la
première classe dc revenus imposés , a celui
5e 3 O.o pour les revenus supérieurs it
12,500 fr. Il considère , en oulre, les sociélés
anonymes comme des personnes civiles , et
les assujettit comme telles A l' impôt sur le
revenu. ., ,

Celle réforme est calculée dc manière a
dimnuer les charges des classes pe u fortu-
nées ; malgré les compensations partie lles

qu 'elles comporte , elle se chiffre par une
perte de 7 à 8 millions de francs pour le
trésor.

Italie

Le Popolo romano raconte que le prince
impérial d'Allemagne trouva, en arrivant à
Ala (frontière autrichienne), un affectueux
télégramme du roi Humbert, qui envoyait à
son ami et k son hôte un dernier salut avant
qu 'il quittât le sol italien.

Le prince répondit :
« Ton aimable télégramme m'émeut vrai-

ment; je te renouvelle l'expression de nia
profonde reconnaissance pour l'accueil fait
par toi, par la reine et par ton peuple pen-
dant ces jours dont le souvenir restera inef-
façable dans mon cœur.

« Dieu te bénisse, toi et l'Italie que je
quitte avec un vif regret , mais avec les sen-
timents de la plus vive et déjà très an-
cienne affection, ea te serrant la main en
ami dévoué.

« Je te prie de faire mille tendres compli-
ments à Marguerite et à ton fils , et de croire
d l'affection de ton f rère.

« FRéDéRIC-GUILLAUME . >

Borne
Conformément k l' usage d'offrir des sou-

haits de fôle k la Noël , le Sacré-Collège des
cardinaux et avec eux plusieurs prélats , so
sont rendus lundi au Vatican , pour prô-
senter au Souverain-Pontife leurs hom-
mages et leurs vcoux.

Les sentiments de l' auguste assemblée
onl élé exprimés , au pied du trône pontifi -
cal , par l'organe de Son Eminence le cardi-
nal di Pietro , doyen du Sacré-Collège.

Le Sainl-Pôre a répondu en remerciant
d'abord le cardinal-doyen des souhaits qu il
vcnaild' exprimer .aunomdeseséminenlissi-
mes collègues ; puis , il a déploré que la haine
implacable des ennemis de l'Eglise ne per-

-••mette pas encore de jouir des bienfaits de
la paix, Il a ajouté, avec un accent tout
particulier de douleur , que, môme dans les
nations catholiques , cet esprit d'hostilité se
révèle de nos jours , pour ravir it l'Eglise
son influence sociale , pour amoindrir ses
droits les mieux établis , pour rendre sa
mission de plus en plus difficile.

Il a signalé surlout la situation chaque
jour  plus pénible qui esl créée, au Chef de
l'Eglise dans sa propre résidence. Ici , a-t-il
dit , loul sert de prétexte à. de nouvelles
attaques , et il a cilé a l'appui les calomnies
et les outrages dont les pèlerins italiens ,
du clergé el du laïcat ont été naguère l'ob-
jet. II a dénoncé de môme l'empressement
avec lequel la presse impie a célébré , à
Rome môme, le centenaire de Luther , dans
le but précisément d'exalter l'esprit de ré-
volte contre la Papauté.

Ces tristes symptômes , a poursuivi le
Sainl-Pôre , s'aggravent de jour en jour ,
car voici que l'on ose se plaindre publique-
ment de la trop grande liberté dont jouirait
encore le Ponlife romain.

Enfin , Sa Sainteté a dép loré que les at-
taques des ennemis extérieurs soient ag-
gravées par des écrits pour le moins dange-
reux qui visent à rejeter sur l'Eglise les
fautes de fils ingrats . Cette allusion a cer-
taine publication récente et par trop déplo-
rable ne manquera pas de produire son
effet parmi les calholiques d'Italie.

Après son discours , lc Saint-Père a dai-
gné s'entretenir quelque temps encore avec
les éminentissimes cardinaux et les prélats
présents à l'audience, et , avant de se reti-
rer , il a accordé à tous la bénédiction apos-
tolique.

Espagne
La rupture est définitive enlre la majo-

rité et Je cabinet dans la commission du
message. La presse de toule nuance consi-
dère la défaite parlementaire du cabinet
comme certaine , le 2 janvier prochain ,
quand les Chambres se réuniront .

La presse et les cercles politiques croient
une dissolulion avec un ministère nuance
gauche dynastique Morel-Lopez-Dorainguez
moins probable que l'avènement d'un nou-
veau cabinet Sagasta ou môme composé de
notabilités de la majorité centraliste.

Les chefs de la gauche disent , au con-
traire , qu 'ils ne croient pas que le roi les
ait appelés pour les sacrifier sitôt it la ma-
jorilé , avant l'essai loyal de leur programme.

Les conséquences de la rupture entre la
majorité et le cabinet préoccupent l'opinion ,
car le retour au pouvoir des chefs de la
majorité , engagés vis-à-vis des Catalans et
des protectionniste s , aura pour conséquence
l'avortemenl des négociations commercia-
les avec l'Angleterre , les Etats-Unis , l'Ita-
lie et la Hollande , ('arrêt des réformes mi-
litaires qui sont désapprouvées par le maré-
chal Campos , enfin la rupture enlre la
monarchie el les démocrates transigeants.

Le langage de ces derniers dans El Pro-
gressa, organe de M. Mari os, ne laisse plus
de doute sur lour intention de retourner
vers la démocratie républicaine , si la crise
actuelle devient le point de dépari d' une

première élape de résistance aux réformes
projetées.

La Correspondcncia du 23 décembre pu-
blie la dépêche Suivante :

Grenade , 22 décembre , 1 h., soir ,
Le gouverneur au ministre.

Je viens do recevoir de l'alcade de Ma-
mola le télégramme suivant;

Hier , 19, violente tempête. La moitié de
la ville â disparu ; l'autre moitié esl me-
nacée.

L'église esl gravement compromise.
Dans le port , les bâtiments ont subi de

grosses avaries, quelques-uns ont été per-
dus. La tempôte continue . Grande conster-
nation dans toule la région. Nombreux
accidents de personnes. Beaucoup de bles-
sés cl de contusionnés. La dôlresse est
indescri ptible. Le port esl hors de service.

J'envoie un délégué pour prendre des
renseignements sur place.

Je demanderai des secours à la députation
provinciale el je vous télégraphierai les
nouveaux détails que j'aurai reçus.

Portugal
Les journaux de l' opposition prétendent

qu 'il existe deax opinions distincles au sein
du cabinet.

M. Fontes , président du conseil , désire
qu'une nouvelle loi éleclorale soil volée
avant de procéder à l'élection des Corlôs
constituantes.

Le ministre de l'intérieur , au contraire ,
désire qu'on procède avec la loi actuelle ù
l'élection des Corlôs constituantes , qui dis-
cuteraient la nouvelle loi éleclorale et ré-
gleraient l'élection des futurs sénateurs des-
tinés à remp lacer les pairs inamovibles et
héréditaires qui composent actuellement la
Chambre haute.

Dans quelques cercles politi ques , on dit
que si les Corlès constituantes étaient élues
d'aprôs une nouvelle loi , Jes progressistes
prêteraient leur concours au cabinet pour
la révision de la charte.

M. Fontes che -sfie, au moyen de conces-
sions, à obtenir i appui de toutes les frac-
tions libérales pour la révision constitu-
tionnelle.

* *
La secousse de tremblement de terre qui

a eu lieu ii Lisbonne dimanche , k une heure
et demie du malin , était de celles qui sonl
assez fréquentes ici ; mais la deuxième , qui
s'est produite it trois heures el demie , élait
accompagnée de bruits souterrains qui ont
réveillé toute la population.

Dans les rues étroites el populeuses, la
panique élail indescriptible. '

Les oscillations onl duré douze secondes ,
allant du Nord au Sud-Est.

Il n 'y a eu aucun dégât, grdee à la façon
particuliè re donl sont construites les mal-
sons de Lisbonne, qui leur permet de ré-
sister aux tremblements de terre.

Russie.
Le chef d'état-major du corps de la gen-

darmerie, le généz-al-major Cantacuzène, a
été déchargé de ses fonctions actuelles et
mis temporairement en disponibilité avec un
congé pour l'étranger.

On dit que Je général Cantacuzène serait
en passe de devenir ministre de la guerre en
Bulgarie.

Turquie
L'Eglise grecque orthodoxe de Constan-

tinople est aujourd'hui en grand émoi par
la démission de son patriarche, Mgr Joa-
chim. Tous les efforts qui ont été faits au-
près de lui pour l'engager k la reprendre
sont restés inutiles. U refuse formellement
de subir l'amoindrissement apporté aux pri-
vilèges plusieurs fois séculaires de l'Eglise
d'Orient par la réforme judiciaire qui sup-
prime ou réduit à fort peu de cliose la juri-
diction ecclésiastique. On fait en ce moment
auprès du sultan des démarches pressantes
pour l'engager k revenu- sur sa décision.

Afrique
SOUDAN . — On assure que le Mahdi mar-

che sur Khartoum où il arrivera dans une
dizaine dc jours.

Amérique
HAïTI. —- La légation d'Haïti annonce

que la ville de Jérémie a été déclarée capi-
tale le 18 décembre ; Miragoane offre de se
rendre. L'insurrection est donc considérée
comme virtuellement terminée.

CANTON DE FUIBOMIG
Il vient de paraître chez P. J. Fries , édi-

teur de musique ii Zurich , un nouvel album

destiné '.a perpétuer le souvenir de notre
exposilion nationale de 1883.

Les sepl morceaux dont il esl composé
ont été exécutés dans le pavillon des con-
certs de l'exposition , par des musiques
suisses ou étrangères , et choisis par 1 édi-
teur en raison du succès dont il a étô cou-
ronné.

L'impression est des meilleures , les mor-
ceaux tous relativement faciles ; le prix
excessivement modique de quatre francs
met le charmant recueil a la portée de
toutes les bourses.

Les Fribourgeois y trouveront avec hon-
neur la Marche du drapeau (Les bords de
la libre Sarine) due au talent du vaillant
directeur do notre musique de Landwehr,
M. A. Silder.

Celle marche composée , on le sait , pour
le baplême du drapeau de noire vaillante
musique de Landwehr a élé chaleureuse-
ment applaudie a Fribourg lors de cette
charmante fôle , mais son succès à Zurich
doit ôtre pour M. Silder la preuve de la sa-
tisfaction générale plus que méritée du
resle.

Nous saluons avec plaisir cette charmante
publication et uous sommes persuadés que
chaque pianiste fribourgeois tiendra k la
réclamer à l'éditeur.

Œuvre des Missions intérieures

Suisse française
a) Don* ortllunlres

Fr. &
Report du mois d'octobre . . . .  144 05
Gruyère M. Castella , Rd curé-Chanoine 5 —Vaulruz (Fribourg) 150 —Canton de Fribourg (par l'évêchô)

d'un anonyme 50 —Vissoie (Valais) 21 —Marly (Fribourg) 12 95
Villars-sur-Glûne (Fribourg). Famille

Magnin 8 —
Villars-sur-Glâno, d'un anonymo . . — 50
Wunnenwyl (Fribourg) 16 50
Schmitten (Fribourg) 40 —

Total Fr. 443 00
b) Doua extraordinaires

autrefois « Fonds des Missions. »
Fr. C,

Onnens (Fribourg) legs do M. Moullet ,
Rd curé 50 —Villars-sur-Glàne, M"« Mariette Ro-
lande, domestique 10 —

Total Fr. Bo _

Dépêches télégraphiques
LE CAIRE, 26 décembre.

La marche du Mahdi sur Khartoum
est démentie. Le Mahdi est à El Obeid.

SOFIA, 26 décembro.
Le prince Cantacuzfene , général russe,a été nommé ministre de la guerre de la

Bulgarie.

FAITS I>IVERS

Une bonne famme a perdu son parapluie
dans une église. Mais laquelle ?

Elle en a visité trois.
Elle va le réclamer et ne le retrouve qu'à

la troisième église.
— Ah! monsieur le bedeau! dit-elle, vous

êtes plus homiête dans cette église que dans
les deux autres.

Deux Gascons (types de blagueurs) par.
lent des brumes de la saison actuelle.

— Chez moi, dit l'un, quand il fait dubrouillard , il est impossible de marcher onest obligé de mettre les deux mains en avantpour le repousser.
— Ali! répond l'autre, ce n'est rien à eôté

du notre. Chez nous quand il fait du brouil-
lard , il faut le fendre à coups de hache sil'on veut avfliKw!

Mardi dernier mourait à l'hôpital doBerne un compositeur , employé ù l'impri-
merie Stiorupfli depuis 1872, Af . Adolphe
Dôbole. Dès lors il avait travaillé dans lamôme maison ; il élait trôs aimé deses col-lègues à cause de son excellent caraclère
Au mois de septembre, il fll une visite hBerlhoud. U se disposait à se rendre à làgare, lorsqu 'il voulut délivrer un pauvro
chat poursuivi par un chien. Le chat de-venu furieux , mordit M. Dôbele au brasLe blessé l'ut aussitôt soigné par un excel-lent médecin , et , après avoir gardé le litpendant quinze jours , il put reprendre sontravail jusqu 'à samedi dernier. Dôjii ven-



dredi , M. Dôbele se plaignait de vives souf-
frances dans l'avanl-bras , samedi , lo travail
devint presque impossible. Le lendemain
dimanche, unc violente fièvre sc déclara ,
on dut transporter le malade à l'hôp ital , où
il succomba mardi matin.

Lundi matin, a 7 heures, un nouveau
malheur , dû ii l'imprudence , est arrivé dans
une maison de ia rue du Puits , k la Chaux-
de Fonds. Une jeune personne, do 18 ans
environ , occupée à faire le déjeuner , jugea
à propos , pour activer le feu , de jeter du
{létrole dans le fourneau-potager. Au môme
nstant , le pétrole s'enflamma et gagna les

vêtements de la malheureuse qui se trouva
aussilôt enveloppée par un tourbillon de
flammes. Une voisine arriva aussitôt et
avec lo plus grand snng-rroid chercha h
étouffer le feu qui avail rapidement fait de
grands progrès ; elle y parvint , mais non
sans peine. La victime fut transportée à;l'hô-
pital ; tout son corps ne présentait qu 'une
horrible plaie. On ne croit pas que la pau-
vre imprudente survive à ses blessures.

Plaintes générales
Que do fois n'ontond-on pas diro autour de soi :

« Jo ne suis pas bien , je nal  pas d'app ôtit , quo
dois-je faire 7 » — Qu'on prenne dans ce cas quel-
ques pilules suisses du pharmacien Brandt , et
ces troubles des fonctions digestivos seront aus-
sitôt dissipés. — Prix : 1 fr. 25 la boite dnns les
Pharmacies. (H9C2GX) (8G4 a)

Dans toutes les pharmacies.

HOUILLE & COKE
Gros et détail.

Dépôt; A venue de la Gare.
Les commandes seront i-eçnes an magasin

de M. Labastrou libraire et aux bureaux
des soussignés, rue du Pont-Suspendu N° 77.

Rauch & Cie, Fribourg.
(H.870F.) (B63) 

I'niOTïirr du I,yon <l'orà Si-
1\U I)lîlllll IJ viriez, appartenant a la

commune, est mise en location aux enchères
publiques sur le 31 décembre à, 1 heure de
l'après-midi, sous de favorables conditions.

(861)

M JEUNE HOMME
de 20 ans, robuste et travailleur, connais-
sant bien l'état de fromager et pouvant
produire de bons certificats, cherche à se
placer pour le Nouvel-An.

S'adresser à l'Imprimerie catholique, à
Fribourg.

La Fabrique de Boîtes à Mnsique
OrENDiMEVELAY é C" A S1 -CROIX (VAUD)

offre k l'occasion de Noël et Nouvel-An un choix complet d'articles pour Etrennes,
avec musique k 2 airs , soit :

Albums photog., petit format. Fr. 10 — Chopes k bière Fr. 16 —-
Albums photog., grand format, » 20 -- Plats, peintures » 16 —
Porte-cigares, gr. format . . > 20 — Nécessaires pour dames . . » 25 —
Carafes cristal , gr. form. . . • » 20 — -Manivelles rondes, 1 air . . *» 2 50

Grand assortiment d'Albums sans musique, «le S à 12 francs.
Envois au reçu de la demande contre remboursement postal. (O3108L) (856)

ÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX
• MME. S. A, ALLEN,

EST LA PERFECTION MÊME
pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat etla beauté delà jeunesse. Il renouvclleleur vie.lcur

I force ct leur croissance. LesPeliicules disparaissent en peu
t| de temps. C'<*t uno pt-Sparation nra «gai. Son parfum est riche ct cxqtiW
' "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI" c-eat là
(| l'exclamation do beaucoup de gens dont les oliovcus cria
/ ont recouvré leur couleur naturelle ot dont Ico partioo

cliauvoB Ko sont recouvertes do cbeveux, après avoir lait
usaffo d'une bouteille du Régénérateur Universel des
CUovoux do Mmo, S. A. jailon . Co n'ost pas uno teinture.
Tous ceu* oui s'en sont servis en parlent avec los plua

grands ôloec». Bl vous voulez rendro à. votre ebovoluro sa couleur de jounesso et ln
conserver touto la vto.bûtoz-vousde vous on procurer uno boutoillo.

FabrlquQ-92. Bomovara B&OMOPOI. Tari*. À LONDRES ET NEW YORK. So trouve clies lee
ColiiVmrs. Parfumeurs, ot PliurraaclonB Ang lais.

Mmm ET AGENDAS DE POC HE
D-TJ CANTON IDE J^PfcliDOTJTtGi-

P Û U R  L' A N N ÉE  1884

Contenant un modèle pour compte de caisse, les tableaux d'intérêt et d'escompte, le
tableau comparatif des poids et mesures, les observations météorologiques, le calendrier
des saints, les foires et marchés, les autorités fédérales et cantonales , etc., etc.

Prix de l'Agenda, en peau , avec languette 2 fr. 80 ; en peau , sans languette, 2 fr. 50 ;
de l'Agenda cartonné 1 fr. 20 ; de l'Agenda sans couverture 1 IV. ; de l'Anianach de poche,
cavtonué 60 et 70 centimes.

A PROPOS DES SIFFLETS DE ROME. — Le
Comité des anarchistes , ayant décidé la
création d'un corps international de « sif-
fleurs » , dont la mission consistera à suivre
les souverains en voyage pour les siffler
dans les gares et les cortèges, on nous as-
sure que la présidence du dit corps à été
offerte à M. de ***, bien connu k Fribourg
par sa haute compétence dans la matière.

On comprend , du reste, l'importance qu'il
y a dans l'intérêt de l'entreprise elle-même,
de recruter les chefs parmi les hommes de
haute éducation , pouvant se présenter dans
les meilleurs salons, et , si le besoin s'en fait
sentir, monter en slccphig-car.

Il paraît , toutefois , que M. de *** repous-
serait ces offres honorables, par le motif,
aurait-il répondu , qu'il tient k « travailler >
exclusivement pour les gouvernements ultra-
montains de la Suisse. Son patriotisme lui
fait , du reste, une obligation de ne pas quitr

Avis au public
Le soussigné avise l'honorable public

qu 'il reprend le ramonage en ville. On est
prié de s'annoncer à la police locale jusqu'au
nouvel an. H. 866 F. (862)

Se recommande
Frs KXIXGÏTFXY, ramoneur,

ruo «lu Criblet, N° 212.

TQ Ai l  l ir  -a Lausanne, il y a quel-
n U U V l l  que temp un porte-mon-

naie contenant une certaine valeur et un
billet de retour pour Fribourg. S'adresser
sous chiffres P 178 L k l'agence de publicité
Piquet & Cie à Lausanne.

(H 9877 X) (828)

O P U S C U L E S  DE P R O P A G A N D E
L'Ave Marin, ou salutation angéliquo , prix

15 cent.
Lo glsnc «le ln croix, . . .prix 15 cont.
Les Béatitudes , « 15 cent.
L'Angélus « 15 cent.
Sus aux Jésuites , « 1 5  cent.
Aux Francs-Maçons, . . . . « 25 cont.

LE B. PERE PIERRE CANISIUS
propose a i imitation des udeles daua neul
considérations en formo d'exercices pour
une neuvaine en son honneur.

Prix : 20 cent, l'exemp.; la douz. 2 fr.

A. PRIX JFUtUOTJIT
Choix de bous romans pour bibliothèques.

T'jtliMntATlON BU MONDE

ter le corps de même genre qu'il a formé à
Fribourg, pour se consacrer au service des
puissances étrangères.

TRENTE MILLE FRANCS DANS UN CALEçON .
— Le nommé J.-B. Yerg iès, cocher k Paris ,
avait eu la singulière idée de cacher dans
un caleçon toutes ses économies , représen-
tant une somme de 30,000 fr. cn valeurs au
porteur.

Il croyait sa pelite fortune bien en sû-
reté , lorsqu 'on vient l'avertir , hier, que
des malfaiteurs s'élaienl introduits dans sa
chambre.

Qu 'on juge de sa frayeur I II monta quatre
à quatre chez lui , et constata que les voleurs
avaient tout emporté... sauf Je caleçon ,
qu 'ils avaient dédaigné.

Nous laissons k penser combien Vergiès
se félicite de son idée.

Plainte a étô déposée contre ces malfai-
teurs.

UNE IMPéRATRICE TYPOGRAPHE . — Les doc
leurs ayanl défendu à l'impératrice d'Autri

^^^^^^^^^^^^^^^^^fe^^^^^^^ ,

| A. L ' I M P R I M E R I E  C A T H O L IQ U E

§Hi!« m »iitl
î EN TOUS GENEES
j£ depuis 2 Tr. le cent.

\ ENVELOPPES ASSORTIES
l^̂ ^̂ ^̂̂ ŝ̂m̂ ^̂ m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Histoire du Régiment
DU P R I N C E  ÉVÊQ UE DE BA LE

AU SERVICE DE FRANCE 1758-1792
Etude sur le XVm° siècle par Casimir FOLLETÊTE, avocat , député au Grand Con-

seil de Berne , 1 beau vol. in 8° prix 2 fr. 50.
En vonto ù, riixxpr"ixïior"io oatlioliqU-O.

KK*UKX*KKXKKKKKft*%KKXKKKKK*mm!

g FIN DU MONDE PRÉSENT j
X ET i

n MYgfÈ&is BE &.& itt& f t f fas
S CONFÉRENCESPRÊCHÉES A LA CATHÉDRALE j
£ 

X>E CHAMBÈBY \
S I» A II L 'A BB É A R M 1 i\ J 0 N ]
S Missionnaire apostolique, chanoine honoraire de Chambéry et d'Aoste
C ancien professeur d'Ecriture-Sainte, d'Histoire ecclésiastique <
4è et d'éloquence sacrée au grand séminaire de Chambéry. \
X OUVRAGE HONORé D'DJJ BREF DE SA SAINTETé LéON xm -j

2 ? volume in - 18 jésus de 400 pages environ. — Prix: 3 f r .  Z
En vente i\ l'Imprimerie catholique suisse. i

n **xx *Htt **xn%nuuumxnKXKKnKKnxl
f IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE j  y | *£ [̂  J Q£ P A R A I T R E  ) F RIB 0 U R G , G RAND^ÙÉTTr^

^

SAINT BRUNO i
L.AT H é. SME j ET ÛWm ^S CHARTREUX , PAU L'ABBÉ LEFEBYIIE "TT^HOE CIIAPTREUSE "

!
Deiint li liaison humaine """* »»v """» voiu-mo» musu-é». pri» : i« trai.es . uAthmtKn ,
Par ïavbi DADRELLE I Demander le Catalogue et la Notice détaillée sur Par un cimrtroux ',

rmz * FB. I l'Œuvre de Saint-Paul. iu s ru . j

F~~ RECUEIL DES ÉCRITS |
lIVABlS S98YS&IS

NéE A SAINT -PALAIS DE SAINTES LE 10 JUIN 1814
M O R T E  LE 29 J U I N  1842

Deux beaux volumes. — Prix : 5 fr. — 5 fr. 60 franco. — Nouvelle édition.

t-:-.-.- - — ------- :-;- __\_W___t\___WÊ_%\ ———.— —— '¦—-'. r- ._:: .- _t ¦ — ——1 M *-_¦ : i "r ~* ïi, - .- **n -.-;¦.— •̂'*^ , ¦*•¦*--' i-"--'- - '- ¦ ¦ ¦- -._ . '-: *...'.„

DSix vonte à, l'Imprimerie ca.-tixoiio.xio

VIE DE SAINT TH OMAS D 'AQ UIN
Docteur de l'Eglise, proposée aux jeunes gens qui veulent progresser dans la scieni

et la vertu, par Mgr SALZANO, des frères prêcheurs, archevêque d'Edesse, traduite ps
l'abbé Charles Vallée. Ouvrage honoré d' un bref de S.S. Léon XIII. Prix I fr. 25

che do se livrer a l'exercice de la chasse,
elle vient d'établir une pelile i m [i ri incrie
au châleau de Gœdœllœ. Dans ses moments
de loisir ellc compte y imprimer des son-
nets qu 'elle à composés elle-même.

Une jolie coquille:
Lcs pertes eussent été incalculables , si les

flammes avaient atteints les établissements
voisins ; les pompiers faisaient tous leurs
elîorts pour empêcher l'incendie de s'é-
teindre!...

AN TRIBDNAL. — Le président: Accusé ,
pourquoi n'avez-vous pas rendu le billet de
banque que vous avez trouvé?

Le prévenu : — Je l'ai rendu, monsieur
le président ,

Le président. — Et à qui.
Le prévenu. — Je l'ai rendu à la circu-

lation.

M. SOUSSENS Eédactcur.


