
Nous avons rhonneur d'aviser Messieurs
les abonnés de la LIBERTÉ que nous per-
cevons le prix de leur abonnement pour
1884, le 20 janvier prochain , par rem-
boursement postal. Nous les prions de l'aire
bon accueil à la carte qui leur sera
présentée. Les personnes qni se verraient
dans l'impossibilité d'acquitter en ce mo-
ment le prix de leur abonnement voudront
bien nous en avertir avant le 20, afin
d'éviter des irais.

L'ADMLMSTRATI OiN

BULLETIN POLITIQUE
Al. de Giers rentre en Russie par petite s

journées . Il esl parti mercredi malin de-Montreu x, pour se rendre k Fribourg enBrisgau , où il a dû passer la nuit. Aujour-
d'hui il se transporte a Stuttgart , où il
rendra vi site à la reine qui est une princesse
russe. Puis il partira pour Vienne , où il
séjournera deux ou trois jours. Le ministre
est accompagné de son lils Constantin, et
du prince Calacuzône , conseiller de l'am-
hassade de Russie k Londres.

= Les questions de nationalités compli-
quent la politique intérieure de l'Autrich e
LELW 55* l'étranger on a quelquepeine a sy reconnaître. La Croatie un i  è àla Hongrie conlre sa volonté ne laisse écl an '
per aucune occasion de prole ster . La Dièlecroale vient d'ôtre le théâtre de discussions
excessivement orageuses , à propos d' unnouveau règlement , adopté dans une séance
secrèle , dans le but avoué d'assurer l'ordre
dans les délibérations. Le députéSlarkovics ,
qui n'est , parait-il, pas de cel avis , a dé-
claré qu 'il ne se soumettrait pas k ce règle-
ment , auquel il dénie loule force ohligatoire.
La major ilé a répondu à celle déclaration
en décidant d'excl u re duranthuit  séances , 'e
dépulé qni fait la mauvaise tôte.

= Tandis qu 'au midi de l'Emp ire nous
assistons ii ces luttes de race ; au nord, ce
sont les éléments qui sont déchaînés. Des
ouragans se sont engouffrés dans la vallée dela March , au nord du district d'Olmiilz , etont provoqué des avalanches considérables ,les neiges étant excessivement abondantes
-elle année dans ces contrées. De grandsaesastres en sont résultés et les communi-cations par chemin de 1er sont coupées en-tre Obertraun et Aussôe.
= Aujourd'hui s'ouvre , dans le Landlagprussien, la discussion snr la motion de

Dépêches télégraphiques
ROME, 17 janvier.

Le second « pèlerinage » des libéraux
italiens an tombeau de Victor-Emmanuel
P»f.t6. une vraie manifestation officielle.

^ 
était le 

défilé dos municipalités italien-nes, avec leurs costumes variées.
Le caractère outrageant pour la Pa-

1 aille qne je gouvernement a voulu don-
*Jer à sa manifestation éclate dans ce fait
3,ue les partici pants se sont rendus à la

orla pj a pour compléter leur démon-
strat.i(jn 5 et ont voulu ainsi rappeler le
douloureux souvenir de l'invasion de
K°me par les usurpateurs piémontais.

On signale un syndic d'une commune
des régions montagneuses que l'autorité
a contraint do prendre part a ce « pèleri-
nage » laïque et obligatoire. Il obéit ;
mais lo matin , dès son arrivéo à Rome,
il communia k Saint-Pierre , puis com-
mença une pieuse visite des basiliques
romaines. Seulement il n 'a pas paru an
Panthéon, où se trouve le tombeau de
Victor-Emmanuel !

M. P. Ruiclmnspergor tendant au rûi.tbtis-
sement des articles de la consli luli on qui
assurent aux calholiques la liberlé reli-
gieuse. On se souvient que ces articles
avaient été abrogés au début du Kullur-
kampf pour donner au pouvoir la l'acuité
d élaborer les lois dites de mai.

Il faut s'allendre k voir le gouvernement
combattre la motion du dépulé catholique.
La pacificatio n religieuse , tulle, que la veul
Bismark, ne doi t pas résulter de la Consti-
tut ion et des lois, mais d'une simple con-
descendance du pouvoir , qui conserverait
loul l'arsenal des lois oppressives , quitte à
n en pas faire usage pour le moment.

Inuti le  de dire que toule la presse libérale
applaudit  a ce système au tocratique et
arbitraire.

Le projet de loi
snr l'instruction primaire

I

Le Grand Conseil va se réunir , dans
peu d.> jours, pour s'occuper du projet
de loi sur l'instruction primaire. Ce projet ,
mûrement étudié par le conseil d'Etat ,entièrement remanié , a fait l'objet d'une
étude approfondie de la commission du
Grand Consoil , qui lui a l'ail subir de
nombreuses et importantes modifications.
II n'est pas douteux que dans la discus-
sion en Grand Conseil d'autres amende-
ments seront encore présentés , et que
les principales dispositions du projet
feront l'objet d'un débat approlondi.

Seule, la presse s'est tenue jusqu 'ici
presque il l'écart. Il est vrai que M. Win-teler , directeur des écoles de Moral apublié dans le Murtenbieter, puis réunien brochure, une série de criliques conlre
g projet présenté par le conseil d'Elal.SiSJT8"*' ce travail > d'as^ongue _ étendue, est surtout l'œuvre dela passion ; on n'y peut pui ser qu'un fortpetit nombre d'idées justes et d'observa-tions utiles ; nous regrettons vivementque l'esprit de parti et les préoccupations
de sectaire aient empêché un homme ouia des connaissances et de l'expérience
de contribuer h doter le canton d'unebonne loi sur l'instruction primaire.'

La Gazette fédérative de Bùlea répondu
aux attaques injustes de M. Winteler.
Nous donnerous prochainement une tra-
duction de cet article vraiment remar-
quable. Mais devant entreprendre pour

BERLIN , 17 janvier.
Dans une élection complémentaire pom

le Landtag prussien , dans l'arrondisse
ment de Mùnsterberg, le candidat catho-
lique , M. Htine, est élu.

BRUXELLES, 17 janvier.
Le comité central des Œuvres ponti-

ficales en Belgique organise pour le mois
do février un grand pèlerinage national
k Rome, Lorette et Assise.

M ILAN, 17 janvier.
L'Emmo cardinal Pecci, f rère de Sa

Sainteté Léon XIII , vient d'adresser la
lettre suivante à l'Osservatore cattolico,
qui a déjà eu la consolation de recevoir
récemment los plus hauts témoignages
d'encouragement des cardinaux Jacobiui,
Parocclii , Bartolini ;

« J'apprends avec un véritable plaisii
la nouvollo que m'a apportée votre nu-
méro du 27 décembre, et je loue gran-
dement le zèle et la façon avec lesquels
vous avez travaillé à rendre assurée pour
l'avenir la publication du si méritant
Osservalore cattolico, journal des plus
recommandables par sa saine doctrine ot

mtre propre compte , uno étude du , général que les institutions publiques
projet de loi soumis aux délibérations
du Graud Conseil, nous tenons ù bien
exposer d'abord nos princi pes et nos
règles de conduite en matière d'instruc-
tion primaire.

Nos principes, — est-il besoin do le
dire ? — sont ceux de l'Eglise catholique
on cette matière. Nos supérieurs ecclé-
siastiques n'ont eu que trop d'occasions,
dans ce siècle, de revendiquer les droits
méconnus ou sacrifiés de l'autorité reli-
gieuse. Nous aurions beaucoup à em-
prunter aux instructions pastorales de
Mgr Yenny, de sainte et vénérée mé-
moire , qui sut montrer un courage
admirable dans des circonstances diffi-
ciles. Rien de plus juste et de plus
ferme, on môme temps que de plus
charitable et de plus conciliant , n'ost
sorti, à notre connaissance, d'uno plume
épiscopale.

-Mgr Marilley n'a point laissé péricliter
l'héritage reçu de son' prédécesseur sui-
le siège cle Lausanne et de Genève. En
1847, il écrivait à M. Pons, conseiller
d'Etat tle Genève, une lettre qui est un
monument de clarté el de zèle pastoral.

Nos évoques , en défendant les droits
de l'Eglise sur les écoles , n'ont fait du
reste que remplir un strict devoir. Ils se
sont conformés purement et simplement
aux enseignements et aux directions éma-
nés de la chaire de Saint-Pierre. Quo
de citations nous aurions à faire, si le
temps et l'espace nous le permettaient?

Nous nc pouvons néanmoins omettre
de rappeler que Pie IX, dans son immor-
tel Syllabus, a signalé à la réprobation
des calholiques , comme contenant quel-
ques-unes des principales erreurs de
notre temps les propositions s u i v a n t e s :

« XLV. — Toute la direction des éco-
les publiques dans lesquelles la jeun esse
d'un Etat chrétien est élevée, si l'on en
excepte dans une certaine mesure les sé-
minaires épiscopaux , peut et doit être
attribuée il l'autorité civile , et cela de telle
manière qu 'il ne soit reconnu à aucune
autre autorité le droit de s'immiscer
dans la discipline des écoles, dans le ré-
gime des éludes, dans la collation des
grades, dans le choiœ ou l'approbation'des Maîtres.

«XLVII.  —- La bonne constitution do
la société civile demande que les écoles
populaires , qui sont ouvertes à tous les
enfants de chaque classe du peuple , el en

par son dévouement sincère au Saint-
Siège.

« Fondé, il y a de nombreuses années
déjà , par la généreuse initiative de prôtres
savants et zélés, il méritait vraiment
que les bons le soutinssent. Dans ces
temps si tristes, c'est plus que jamais
un devoir pour les catholi ques do venir
en aide à la bonne presse par tous les
moyens. »

BERLIN, 16 janvier.
Un décret du ministre des cultes de

Prusse supprime l'école mixte de Ehren-
bréistein près Coblenz et l'établit l'école
confessionnelle.

Le gouvernement v ien t  de rendre à
13 prôtres catholi ques du cercle deSchlei-
den le pouvoir de donner l'enseignement
religieux dans" les écoles primaires, d'où
les lois du Kullurkamnf les avaient exclus.

PESTH, le 16 janvier.
Depuis le vote de la chambre des Ma-

gnats la consternation est si grande danë
les rangs des libéraux, que, la première

destinées aux lettres, ù une instruction
supérieure et à une éducation plus élevée
de la jeunesse, soient affranchies de toute
autorité do l'Eglise, de toute influence
modératrice et de toute ingérence de sa
part, et qu 'elles soient pleinement sou-
mises h la volonté de l'autorité civile et
politique , suivant le désir des gouvernants
et le niveau (les opinions générales de
l'époque.

« XLVIII. Des catholiques peuvent ap-
prouver un système d'éducation on dehors
de la foi catholique et de 1 autorité de
l'Eglise, et qui n'ait pour but , ou du
moins pour but  principal , que la connais-
sance .les choses purement naturelles, et
la vie sociale sur cette terre. »

Si le sens et la portée do la condamna-
tion de ces erreurs ne découlait pas
suffisamment dos textes que nous venons
de reproduire, nous pourrions compléter
notro exposé par de nombreux enseigne-
ments du Saint-Siège, et entre autres par
les allocutions consistorialcs du l6r no-
vembre 1850, du 5 septembre 1854 , et
par la lettre célèbre de Pie IX S l'arche-
vêque de Fribourg en Brisgau (chi
14 juillet 4864). (A suivre.)

Nouvelles suisses
VILLES GARANTES. — Un correspondant

la Suisse libérale prétend que notre cor-
respondant a élé induit  en erreur , par sou
interlocuteur argovien , sur plusieurs faits
so rattachant à la question des villes ga-
rantes.

Ainsi , on avait affirmé k notre corres-
pondant qu 'un bon nombre d'obligations
avaient élé anéanties comme des non-
valeurs. Cela n 'est pas, écrit-on k la Suisse
libérale, car « quelle esl la personne qui va
détruire des titres qui onl toujours eu uno
valeur relative , puisque ces obligations se
sonl traitées continuellement entre 55 0[o
et 85 0|(). Il faudrait avoir perdu la tôle
pour procéder de la sorte, et ensuite, s'il
esl vrai que beaucoup de Ulres ont élé
détruits , comme l'affirme le correspondant
de la Liberté, cela ne pourrait être qu 'une
bonne affaire pour les villes garantes, car
non seulement les ex-propriétaires de ces
titres n 'ont pu faire opposition aux arran-
gements proposés dans le temps , mais ils
n'ont plus de droils k faire valoir contre les
villes garantes. Cc sera donc autant de
moins qu 'elles auront à payer.

<< Le correspondant prétend , commo des

fois depuis le rétablissement de la consti-
tution, la Chambre a voté le budget pres-
que sans discussion. Les conservateurs
sont résolus de continuer la lutte sans
relâche.

BRADFORD (Pensylvanie), 16 janvier.
Un train de voyageurs, allant do Brad-

ford à Kinzua , a été aujourd'hui la proie
des flammes.

Un flotd'huileminêralede rebutécliappô
du réservoir en coulant sur la voie, qui
était en pente , avait pris feu au contact
des charbons de la macbine, le train a été
immédiatement enveloppé parles fianunes.

La plupart dos voyageurs ont sauté par
les portières et sont heureusement tombes
sur la neige. Trois femmes onl étô com-
plètement brûlées. De plus , seize per-
sonnes ont ou cles brûlures plus ou moins
graves.

Un wagon do voyageurs et le fourgon
cles bagages ont été entièrement détruits.

Le train , enveloppé de flammes, a par-
couru une certaine distance avant qu 'on
ait pu l'arrêter sur la ponte où il était en-
gagé au moment de l'accident.



journaux àrgoviens 1 ont affirmé maintes
fois .que ce sont des juifs qui onl l'ail échouer
l'arrangement proposé. Eli bien , que le cor-
respondant de la Liberté se détrompe , car
je vais lui prouver que ceux qui ont ref usé
par deux fois les rabais honteux proposés
par les villes argoviennes ne sont pas des
juifs spéculateurs , comme on cherche k le
faire croire , mais bien les souscripteurs
sérieux de la première série émise , lesquels
confiants dans la sincérité des engagements
pris, et dans les garanties fournies, ainsi
que sur la moralité des villes garantes et
des gouvernements , ont cru faire un place-
ment de tont repos en souscrivant ces tilres
à 99 0(0. Le chiffre de ces souscriptions s'est
élevé k 2,245,000 fr , el c'est ce chiffre qui.
par deux fois , a fait manquer l'arrangement
proposé.

« S'il s'est fait de la spéculation avec des
obligations , ce n 'est certes pas avec celles
qui ont élé payées 99 0[0, mais bien sur les
tilres que le chemin de fer Nalional , ainsi
que les villes , ont jetés sur le marche a vil
prix, sans so soucier du torl qu 'ils faisaient
aux souscripteurs de la première série , en
dépréciant leurs obligalions , tout cela pour
se faire de l'argent et avec l'espoir de n 'avoir
rien k payer plus tard. Les villes argoviennes
n'ont donc qu'à s'en prendre k elles-mêmes
si elles ont saciiflé leurs intérêts. Mais c'esl
le cas de dire, ici, que le méchant fait
souvent une œuvre qui le trompe. «

POSTES. — A teneur de l'autorisation don-
née par le Conseil fédôral , en da te du 22 oc-
tobre 1874, la franchise dc port est accordée
en faveur des incendiés de Viano (Grisons]
pour tous ies dons jus qu 'au poids cie 5 kg.
(y compris les envois d'espèces et les man-
dals-poslo) qui leur seront adressés. Cetle
franchise de port s'étend aussi aux corres-
pondances reçues ou expédiés par les comi-
tés de secours institués pour la répartition
de ces dons .

Pour les objets ci-après désignés l'entrée,
sous forme de colis postal , est interdite
en France , savoir :

/. Pour l'importation et le transi/.: Les
animaux vivants , les armes de tout genre
et les engins meurtriers , les capsules de
poudre fulininaute de guerre , les contre-
façons en librairie , les objets revêtus de
fausses marques de fabrique , c'est-à-dire
les produits étrangers portant soit la mar-
que, soil le nom d' un fabri quant résidant
eu France , soit l'indication du nom ou du
lieu d'nne fabri que française, à moins quo
ces produits ne soient destinés à un négo-
ciant français légit imement fondé k les
introduire.

U. Seulement pour l 'importation cn
France : Le gibier vivant ou morl , les mé-
dicaments composés non dénommés, les
monnaies de cuivre ou de billon étrangères
(non f rançaises), les projectiles , les tabacs
en feuilles pour compte particulier , les ta-
bacs fabriqués aulres que ceux destinés à
la Régie française ou à l' usage personnel de
l'importeur , la sauce de tabac , les cartes à
jouer.

Les envois de l'espèce, en tant que leur
entrée en France esl permise (v. les tarifs
de messagerie respectifs!, doivent donc tou-
jours être expédiées et affranchis comme
articles dc messagerie ordinaires.

Berne
Le Démocrate de Delémonl estime qu 'if

y a actuellement 20,000 faillis dans le can-
ton de Berne , soit le cinquième des élec-
teurs.

Sur 7179 faillis signalés dans la période
de 1878 à 1882, on compte 0324 hommes et
8-14femmes ; 0217Bernois , 609 ressortissants
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III
UN BON CURÉ

Sur la terro, autour de nous , tout était si-
lence et immobilité. Un aboiement de chien de
garde, si lointain qu 'if fût, un frémissement de
branches froissée par notre passage, une piorre
roulant sous nos pieds, me faisait frisonner et
nn: clacait Jes veines. Si quelqu 'un de nos com-
pagnons restait un peu en ambre, jo me retour-
nais éperdue au bruit do ses pas , croyant enten-
de; mon père sur mes traces. Tant une mauvaise
conscience est facile k s'offrayer ?

Malgré ma connaissance pratique deB environs
du château, jo ne tardai pas a perdre l'orientation
de la route que nous suivions. Tantôt nous des-
cendions par des rochers abrupts , tantôt nous
nous enfoncions dans les bois, puis nous suivions

a aulres cantons suisses el 282 étrangers.
Dans ce nombre 790 se sont réhabilités dont
753 Bernois , 31 Suisses d'autres cantons el
6 étrangers.

Depuis 1870, les feuilles officielles canto-
nales ont annoncé en loul 15,792 failliles
parmi lesquelles on a pu compter 2310 ré-
habilitations. 1879 est l'année où l'on a
constaté le plus grand nombre (1893) (le
faillites depuis 1850. Viennent ensuite dans
la môme catégorie les années 1878, 1853,
1855, 1880, 1877, 1866, 1807 et 1854. Les
années ies moins productives dans ce triste
domaine sont 1858 (600 environ) 1859, 1860,
1857, 1872, 1850, 1873, 1801, 1803, 1865 et
1882.

* *Il résulte d'un rapport officiel du bureau
cantonal de statistique, qne , depuis 1-878.
l'émigration a pris, dun * tout le canlon, une.
extension énorme, k l' exception du Jura où
elle esl en décroissance depuis l'année 1880.

L'émigration relativement la plus élevée
durant les cinq années I 87S-IS82 concernait
l 'Oberland , avec 30, 7° |00 el le Seeland avec
28,3 °|0 „ de la popula t ion;  l 'Emmenthal ,
à l'invers e, accuse le chiffre le plus faible,
soil li .l °|0o.

Depuis 1878, le nombre des émigrants
esl allé chaque année en augmentant rapi-
dement pour atteindre , en 1882, le chiffre
de 3,331 émigrants appartenant au canton
de Berne , divergeant ainsi de celui des
rapporls fédéraux qui donnent 3,567 pour
la même période.

Si l'on veut rechercher quelles sont les
principales causes qui conduisent à celle
émigration , considérée toutefois comme
ayant alteinl son point culminant , on
remarque , en général , en premier lieu , que
la plus grande partie des personnes qui
quittent le pays appartiennent aux classes
agricoles. Ces dernières se plaignent prin-
cipalement des suiles du résultat des
récolles durant les mauvaises années , du
taux Irop élevé de l'intérêt et de l' usure ,
ainsi que de l'élévation des impôts de l'Etat
et des communes , et les trop fortes dettes
qui grèvent le sol foncier.

La seconde parlie des émigrants esl for-
mée presque exclusivement d'artisans et
d'ouvriers. Ceux-ci se plaignent , de leur
côlé, du manque de travail , que les uns
attribuent aux suites de la stagnation des
affaires , cl les autres à la concurrence
particulièrement provenant de l'étranger
ou résultant de la grande industrie et de
l'emploi des machines dans le pays môme.

Lucerne
Le conseil d'Elaf lucernois vient d' appe-

ler au posle de chapelain du Chapitre de
Miinsler M. l'abbô Arnilz , ancien directeur
de musique el de chant à la collégiale dc
Saint-Nicolas de Fribourg. M. Arnilz esl
chargé, en outre , de la direclion et de l'en-
seignement de fa musique aux écoles.

Schwyz
La votation populaire sur la modification

constitutionnelle concernant le partage de
la commune d'Iberg en deux cercles électo-
raux , aura lieu le 17 février prochain.

Bttlc-Yille
On annonce de Bàle la mort dc Philippe

llindermann , autrefois régent au Petil-Bàle
et dont les poésies de circonstances en patois
bâlois sont très appréciées. Il était né le
12 décembre 1796.

* *Dans une réunion do quartier qui a eu
lieu vendredi soir à la brasserie Thoma,
M. le conseiller d'Iitat Speiser a prononcé
un discours sur l'école catbolique.

Après avoir donné un aperçu historique

le fond d un ravin , traversant ot roi ra versant les
uiéuios sentiers. Lo choix d'un pareil itinéraire
avait sans doute pour objet de dépister ceax qui
auraient pu nous suivre ; j'ai su depuis que je ne
m'étais pas trompée en le supposant . Nous étions
en roule dopuis deux heures déjà, et je n'en pou-
vais plus de fatigue, lorsque je me hasardai é
prier Frédéric de me laisser reposer un peu.

— Pas encoro, jj n 'esl pas encore lemps, me
répondit-il sans s'arrêter. La femme d'un soldat
doit ôtre prête à supporter bien d'autres fatigues.

La raideur de ces paroles et le ton dont elles
furont prononcées me tirent une pénible impres-
sion. Mais nouvais-ie m'étonner Que Frédéric,
pour relever mon courage dans celtecirconstance ,
oubliât sa courtoisio hanituelle? Je continuai
donc ii marcher sans répliquer. Par bonhour, nous
atteignions le terme do notre fuite . Aprôs tant de
tours et de détours, nousn'avionsguère parcouru
plus d'une demi-lieue. Nous nous trouvions sur
uno petile place, devant une modeste église que
je reconnus du promior coup d'œil pour celle de
notre paroisse.

Je m'étonnai que nous eussions mis plus do
doux heuros pour y arriver , m'y étant rendue a.
pied plus d'uno fois en beaucoup moins do
temps, et par des chemins bien meilleurs. Mais
il me sembla superflu de demander dos explica-
tions.

Ce qui me préoccupait en ce moment , c'était la
pensée, nouvelle aussi commo tant d'autres qui
avaient échappé jusqu 'alors é mon imprévoyance ,
d'avoir a me présenter au curé k pareillo heure,
on fugitive , avec un jeune homme étranger , pour
célébrer une union certainement réprouvée de ce-

du passe de la paroisse calholique , l'oraleur
a dil un mol des tentatives faites par le
gouvernemenl pour supprimer l'école libre ,
et a passé ensuite à l'examen des griefs que
la conseil d'Eiat actuel élève contre l'école
calholique. Il a montré l'inanité des repro-
ches formulés contre les congrégations en-
seignantes , et a fail ressortir notamment
que. les experts pédagog iques fédéraux en-
voyés par le gouvernement ont eu lort de
s'en prendre k la méthode en vigueur dans
celle école , car personne ne possède la cer-
titude que hors de telle ou telle méthode
« il n y a pas de salut » !

M. Speiser a mis en relief aussi le côté
pécuniaire de la queslion; la suppression de
l'école calholique enlraînerait une dépense
de 1 million pour la construction d'un nou-
veau bâtiment d'école et le budget serait
grevé en outre d'une dépense annuelle de
100,000 f r .  pour les traitements des insti-
tuteurs laïques. Il a exposé ensuite les ar-
guments des calholiques dans leur recours ,
comme aussi ceux de la majorité de la
commission du Grand Conseil qui voudrait
repousser ce recours.

En finissant, le conférencier (protestant)
a démontré combien le projet du gouverne-
ment contre l'école catholique blesse la
liberté dc croyance et de conscience, ces
principes qui couronnent l'édifice de la
constitution baloise. Il a fait voir le danger
qu 'il y aurait de recommencer à Bàle les
luttes reli gieuses , alors que , de l'avis
d'hommes d'Elal considérables, le Kultur-
kampf esl la princi pale cause du recul éco-
nomique de la Suisse pendant ces dix der-
nières années.

Cette conférence lrès intéressante a été
suivie d'une discussion animée. On a en
particulier prouvé, par l' expérience faite
dans la pratique, que l'enseignement nor
confessionnel est impossible ; un inslituteut
consciencieux , qui a des convictions reli-
gieuses , ne peut s'en défaire en abordant
certaines périodes de l'histoire. Un orateur
est revenu à la charge sur les p érils qu 'un
nouveau Kulturkampf ferait courir à la ville
île Bàle ; la puissante Allemagne a dû elle-
même y renoncer.

# Lc Volksblall, organe cfes catholiques ,
tire de cette manifestation un bon augure
pour l'avenir. La nouvelle association (pro-
lestante) du quart ier de Saint-Albin , en
s'emparant de cetle question brûlante dès
sa première séance, a montré sa ferme ré-
solution d'entrer courageusement sur la
scène politique.

M. lc Dr Burckardt-Finslcr a été élu pré-
sident de la Société.

Comme nous l'avons déjà annoncé , le
Grand Conseil de liàle s 'occupera de l'école
calholique le 28 ja nvier prochain.

Argovie
Le gouvernement argovien vient de don-

ner son congé à l'intrus vieux-catholique
de Laufenbourg, avec remerciements poul-
ies services rendus el une pension annuelle
do 1,400 francs. On sait que ce pasteur
national a à son actif diverses affaires
désagréables , qui ont , paraît-il , nécessité
sa mise en retiaite.

* *Le Freischùtz rapporte qu 'à Seengen , le
jour de la fête de Zwingli , un assistant s'esl
déguisé en Capucin el s'esl comporté de
manière à bafouer l'Eglise, le Pape ct les
Ordres religieux ; il est allé jusqu 'à em-
brasser des femmes. Le pasteur réformé de
l'endroit applaudissait.

La filature d'Aarbourg est de nouveau eu
pleine activité , depuis qu 'elle esl. devenue
la propriété d' un homme du métier. Le
tricotage à lui seul occupe plusieurs cen-

lui qui avait reçu de DIEU pouvoir et devoir pour
régler ma conduite ( surtout dans une affaire
d'au*-si haute importance. Que va dire de moi ce
prêtre pieux et vénérable ? pensai-je ; lui qui a
toujours été si tendre pour moi et qui porle un
si vif intérêt au bien et à l'honneur de ma fa-
mille, quo dira-t-ii on reconnaissant dans cotte
fille ingrate échappée du toit paternel , l'innocente ,
l'ingénue EJisa qu 'il proposait presque comme
modèle à ses autres paroissiennes ? Et puis con-
sontira-t-il à nous marier là , sur le champ, à
l'insu ot trop évidemment contre lo gré de mon
père ? Et s'il refuse , faudra-t-il que je continue
toul de môme à suivre cet hommo !.. Àh ! Viorge
sainte, seeourez-œol!-.. Une semblable pensée
mo couvrait do honte, me faisait désirer d'êtro
anéantie.

L'aube commençât & blanchir, et au travers
d'une fenêtre de la cure on voyait une lumière
qui , selon l'interprétation de Marth e , signifiait
que le curé était déjà levé ; Ne vous montrez pas,
nous dit cette femme ; je me charge , mol, d'expli-
quer l'affaire k monsieur le curé, et de lui l'aire
entendre raison.

Nous suivîmes son conseil, et , vingt minutes
après, Marthe revenant sur ses pas, nous fit signe
que nous pouvions avancer. Nous franchîmes a
notre tour io seuil du presbytère. J'y outrai le
front baissé, comme un coupable qui va entendre
sa condamnation.

L'abbé Brunard était , vous en souvonez-vous,
mes amis, était de haute taille, quoique légère-
ment courbé, mais si maigre ot tellement chauve
qu'à peine lui restait-il quelques touffes de che-
veux lrès blancs pour attester son âge ; il appro-

laines d ouvriers. Le commerce des paille-5
prospère aussi. On travaille à introduis
encore la broderie.

bcliaii'Iiousu
Un correspondant du Schaff. -Tag blatt se

fait l'écho des plaintes suivant lesquelles
l ' industrie et le commerce diminuent  dans
le canlon de Schaffhouse. Il attribue ce fa'1";
aux mauvaises communications par le che-
min de fer , el recommande les mesurai
su ivan tes :  institution d' un train rap itfoj
ae Schaff ouse à Zurich el retour ; prolong e
lien sur Schaffhouse «lu train rap ide du Go- i
lhard arrivant le soir à Zurich ; meilleur .;
raccordement avoc le Central toul comm 6*avec le Rafzcrfeld et Eglisau. Le corrosnon-ï
dant  recommande la formation d' un comil"
qui se mettrait en rapport avec les autorités
cantonales el celles de la ville , comme av-eOij
le comité du chemin de 1er projeté cnir'''
Biilach cl Schaffhouse.

Un aulre comité s'entendrait avec l$a
communes badoises avoisinani.es . pouf
demander ensemble l ' inst i tut ion d' un I rai"
rapide enlre Bàle-Constance et retour . L'é-Î
crivain que nous traduisons s'étonne du ''
pe» d'intérêt que les autorités et le peu pi".',
île Schaffhouse portent à ces questions cjui :
sonl pourtant d'un haut  intérêt.

Resle à voir si les moyens proposés sontf
vraiment ies bons .'

NOUVELLES DEI/ETRANGEB
Lettre parlementaire

(Correspondance particulière de la Liberté.) •,
Paris, 15 janvier- 1

Los députés , réunis dans leurs bureaux i'('s'
peotifs , onl composé comme suit là coiumissijl ;
chargée d'examiner le projot d'autorisation <"
poursuites contre M. Talandier : 1er bureau »!
M. Sigismond Lacroix ; 2°: M. Lelièvre ; S'a
M. Corantin Guyho;' 4*.: M. Lagrange ; 5**M. Escaudo ; 0° : M. Papinaud ; 7»: M. Raspaila
8«: M. Gomat; <>-. M, Versigny ; 10«î»ï. l>e«î
levey ¦ ilo : M. Lecherbounicr.

Trois commissaires seulement soûl hostile,
aux poursuites : MM. Sigismond Lacroix, b^grange et Benjamin Raspail.

Los autres ont laissé dans leurs colléetiiffl
de vieux clichés républicains les grandospbr^B
sur l'inviolabilité dos représentants du peuple
Pensez don", le gouvernement leur demande ^
livrer aux tribun-atuc un dé puté de IVxOvc ' 1'
gauche, tjnelle honni; nuhahiel

Nul douto d'ailleurs que lorsque le social!»
M. Talandier aura été condamné, la quosti 0"
sociale aura élé résolu*, i

Hier , l'honorable M. Galla a proposé inBl
lement à la Chambro la constitution d'uBJ
gronde commission chargée d'é tudioxlos inoy$|
do remédier aux effets do la crise industries
commerciale, agricole qui frappo si oruelloni^g
los populations des villes el des campagnes. UJ
instant plus tard , M, de Baudry d'Asson,]
vainement sollicité l'inscription immédiate '
l'ordre du jour d'une proposition dé posée l1"1
lui il y a huit ou dix mois el tendant à l'0§ï
verlure d'un crédit de deux millions en faw_
des ouvriers do Paris. Mais en guise do e*"11'!
ponsation on poursuivra M. Talandier.

Tenez pour certain que lo jour où|M. Tafifl
(lier aura été enfermé duns une geOlo quol-^"*?
que, l'ère de prospérité , depuis si loitgteiOra
annoncée pour la République, s'ouvrira o$&-
S\I MI

l 'ti. prison , l'amende, des chargés de cavalor$|
des assauts de sergents de ville, voilà tout £|quo les républicains ont pu imaginer juSfljH
ce jour pour résoudre la question sociale J|
venir en aido au travailleur livré à la uiisèr%
à l'ouvrier en proie aux tortures de la faim-

cliail , si jo no mo trompe, do soixante -qu'"?
ans. L'amabilité de ses manières , la di gnité <le

^personne , la douceur affectueuse de sa paroi-9.* ,!spiraienl de suite, môme à ceux qui le voy11'1'
pour la première fois , confiance ot respect *AU nous attendait sur la porte et il nous i'll^l
dtiisit dans son pelit salon au rez-de-chauss*°j3|avait l'air sérieux et triste , mais sans rien P&zA-
de son calme et de sa sérénité. Je mo tenais foî' .côlé, roug issante et n'osant presque lover les 16J;.
Après m avoir considérée rapidement , c°^.)pour s'assurer quo c'était bien moi, il ni'in^fm'asseoir et , do sa voix douce, paternelle, "..v
dit , au lieu do me faire les reproches auxqu»' I
m'attendais : ,£

— Veuillez vous asseoir. Mademoiselle , e' ĵ-îtendre quelques instants. Avant tout aulre o'-' jSj
j'aurais à causer avec Monsieur. AJorsso tour"
vers Frédéric : .# '

—» Monsieur le sous-iieutenant, ayez la c 
^p\«i»ance de me suivre, ajouta-t-il en indwy

du {{este une chambre conliguë é celle ou •
nous trouvions. M '

Je regardai Frédéric, et je vis, à cite '00j(i'tion snn Irrml. K'assrvmlii'ir: il ahéit uéftlll" il*
Restée seule avec Marthe et Ubald , j' alU"^:sans ouvrir la bouche , trois mortels Q x yd f .

d'heure qui me parurent bien longs comm e >
semaines, tant j étais anxieuse de connaître ^..
sviltat do cet entretien. Ils rentrèrent ^^Vjjrolmon DIEU ! combien changé mo parut l'ro 

^
t

Son front élail rouge , son regard eiHlata p
toute sa personne en proie à la plus viole»' A f

tation. Quo s'était-il donc passe entre le <j ^\<f
lui ? Je n'osais pas le demander , ni alors fl



Le conseil des ministres a entendu , ce matin ,
la lecture d'une dépêche do M. Tricou qui rend
compte de l'entrovue que notro représentant a
eue avec le nouveau roi del 'Annani.

Les ministres ont ensuite commencé l'étude
du budget de 1885 dans ses lignes générales.

Je vous ai déjà parlé d'une nouvelle demande
de crédits supplémentaires pour le Tonkin . On
donne comme certain aujourd'hui que cotlo
addition qui s'élève au chiffre modeste de
trente millions, sora présentée par le gouver-
nement avanl la fin du mois. On va vite cn
besogne; lors du vote des vin"! derniers mil-
lions, il n'en restait — treize et demi étant
dépensés d'avance — que six et demi.

Il y a tvois semaines de cela. Six millions
pour trois semaines, c'est fort bien.

Notez quo le chiffre de trente millions, qui
sera celui de la prochaine demande , ne serait
suffisant que jusqu'à tin avril. G'est bien dans
la donnée première : dix millions par mois ;
cent ving t millions par au. Voilà co que coû-
tera ht fantaisie des pépitiers. C'est un com-
mencement !

Un scrutin public nécessité, par l'interpella-
tion de M. Proust nu sujet du maintien de la
digue du Mont-Saint-Miehol a par 301} voix
conlre 171 adopté l'ordre du jour pur et
simple.

La digue qui en somme roud d'incontesta-
bles services sera maintenue.

Viclor Hugo avail fulminé, ce matin , au
nom de l' art ,  contre la digue, il paraît que « le
Mont-Soint-Miçhel ost pour lu franco ce que
la granité pyramide est pour l'Kgypte. Il faut
conserver à tout prix (même au prix de l'exis-
tence des habitants) cotto œuvre de l'art • .

kl. Victor Hugo aurait peut-être plus réelle-
ment servi la cause de l'art en ne prostituant
pas son génie pour chanter les gloires des ico-
noclastes de la Commune et de l'opportunisme.

Cette discussion du Mont-Saint-Michel s'est
prolongée jus qu'à 4 heuros l\2 et n'a permis
<l'ent;uncr que fort tard le gros morceau du
jour : le rattachement au budget de l'Etat des
dépenses de polh-e duns 2/t ville de Paris.

C'est M. Andrieux qui a ouvert le feu. M. A n -
drieux demande le maintien du statu quo et
le plaidoyer pour ce maintien exigo de tels
développements qu 'il nie paraît difficile que
MM. FloqueL de llérédia. Léon Renault. Si-
gismond Lacroix , sans parler do M. Camille
Lyon , délégué par lo prôfot dc police (enroué),
<nù sont inscrits pour prendre la parole,
puissent se faire entendre aujourd'hui .

On annonce, mais je ne puis vous donner
cette nouvelle qne sans réserves, qu 'une séance
importante à laquelle assistait M. le président
du Conseil , a été tenue co matin à l'hûlel de
la place Beauveau, à l'issue du Conseil desministres.

L'objet de la réunion était < la complicationqui pouvait résulter à nn moment donné desexcitations dont la classe ouvrière parisienne
était l'objet • (je recopie textuellement le
libellé qui m'a ôtô donné), et « des mesures à
prendre pour prévenir l'effet de ces excita-

Je n'ai pas à revenir sur cc prétexte e d'exci-
tations > que met en avant le gouvernement
pour rejeter ies responsabilités d' une crise
commerciale et industrielle créée, développée
par lui ; mais je pnis faire remarquer que le
conciliabule tenu ce matin ne prouve pas pré-
cisément que, commo ont essayé de l'insi-
nuer certaines agences officieuses, la mani-
festation de Dimanche soit « une quanti té
négligeable. •

Italie
. Gbazi-Mouklitar-pacba a été reçu au Qui-

nnal avec une grande solennité ; le roi a mis
a sa disposition un capitaine d'état major
pendant la durée de son séjour k Rome. A dif-

fflSitrèStn«0v
VènemenlS qul suivhenl me l0 î élail possible do compter sur votre discrétion...
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S n™  L,Lq?V° ! restiez auprès de moi. Commo cela d'honnêtes gens...
tenX t 't vn,\ t̂ Z^iT^T'L! °'ù * ~ Suflit

' ma bonne f<™, pour le moment du
«tri Stt de la modeste hos- moins; si vous voulez revenir dans la journée ,
corZli i \ i , ¦nu ¦ lequel " abondo 9U Ulie j'aurai à vous parier aussi, t» vous ; pour mainto-wyuamo a t QUto Cpreuve. 

^an{ au revoyT ' '
comtn??,a"VALEr.êdèri,î *va1?1 d «> répondre , et —Excusez-moi, insistait la vieille visiblement
ie remprôiT flt S1g,ne .de '? lèt.e <lu >' consente it , embarrassée , nous sommes de pauvres gens, qui
offre e ï r? effusion le vieux prêtre de son gagnons notre pauvre vie commo nous pouvons...
8̂ it aiQ^ttr"M"d,7Ç0stoàl^I>^

L8Cl?
ré Monsieur l'officier nous avait promis, pour fe

88 ttit W • P uureau' Vni une pnime et tomps que nous avions perdu...
du ù l'orn - u1"6, £rèdéric, s'approchant de moi, mo Le curé porta instinctivement la main à la clef
Çanto • Pu d uu0 V,01X singulièrement mena- de son bureau , comme pour l'ouvrir et y prendre
Parole (ma * quoi $a'li ,arnv.e> solez fldèle à.la quolquos pièces de monnaie ; mais se ravisant
verai nin • s m avez "onnee >' aetremeut , je ia- avec un geste de dégoût :

OIIP I tn» iî1'i!re dans le 8an8- — Noi >- dit-il , lo prix de votre Infamie , ce n'est
ht le n effel de cctle menace sur mon esprit , pas moi qui vous le paierai... Allez, vous dis-je-
ïaDn f.iu.nprendras facilement , Madeleine, si ta te nous reparlerons de tout , et de cela aussi, mais
hojiii (

'ue J° "'avais encoro connu do co joune plus tard.
RacriPr°^

Ue 
l'amabllité dont il s'élait servi pour Et Marthe et Ubald sortirent on maugréant.

Frè u, -0n cœar - Le bon Prêtre me laissa seule, nfin de donner à
la tti lc n'nJouta Pss un mot et le cri léger de sa gouvernante les instructions que nécessitait
sileî !'no 1>rûlr0 sur lo P"Pier' lroubla seul le ma présence chez lui. Je demeurai donc avec mes

I ce- tristes pensées, accompagnées désormais des plus.^e  curé pha en formo de lettre ce 
qu'il vonait funestes présages. Qu 'est-ce que lo curé allaiteenre , scella le pli à la cire avoc un certain soin faire de moi ? Mo reconduire à. mon père? Ahl"¦ «' remit â Frédéric, qui lo glissa dans sa poche,«i uu salut bref et parla sans mot dire.

— Quant à vous, reprit le curéd'un ton sévère,«« so tournant vers Marthe et son lils, ahl s'il

térentes reprises, le rot et l'envoyé du sultan
ont échangé les protestations les plus amica-
les.

Angleterre

Lundi a commencé, devant la cour crimi-
nelle centrale de Londres, le procès des
nommés Wolff et Bonduraud, prévenus d'a-
voir détenu des matières explosives destinées
à produire une explosion à l'ambassade d'Al-
lemagne à Londres.

L'accusateur public , dans son discours
d'ouverture, a constaté que les prévenus
n'avaient pas l'intention proprement dite de
faire sauter l'ambassade, mais que, en pré-
parant une machine infernale, ils voulaient
simplement dénoncer à la police un complot
formé dans le but de produire une explosion
au palais de l'ambassade d'Allemagne, attri-
buer ce complot â des individus quelconques
et recevoir ensuite une récompense pécuniaire
comme dénonciateurs. C'est pourquoi ils ne
sont traduits devant la cour que pour déten-
tion illégale de matières explosives.

Allemagne

Le Journal de Francfort dit que l'auteur
présumé de l'explosion de dynamite du bâti-
ment de police à Francfort a été arrêté k
Hambourg, n serait originaire de la Saxe,
connu comme anarchiste et aurait fait le
voj-age de Francfort exprès pour accomplir
l'attentat.

On assure qu'il a des complices que l'on
recherche encore. Toutefois l'individu arrêté
nie être l'auteur de l'attentat.

Egypte ct Soudan
Londres, 15 janvier.

Le roi Jean d'Ahyssinie est entré en
guerre contre l'Egypte.

Toutes les places fortes du littoral sont
menacées par ses Iroupes.

On étudie, au ministère de la guerre , les
moyens de réoccuper Khartoum et d'en
faire de nouveau le siège de la résistance
conlre le Mahdi , qui a déjà ravagé toute la
contrée.

Celu i-ci s'est mis en relations avec les
cheicks arabes qui sont dans l' entourage du
Sullan.

Nubar-Pacha a proposé à lord Granville
d'opposer au Mahdi les anciens chefs du
Darfour et Kordofan , dépossédés par Ismaïl-
Pacba el amenés au Caire. On les renverrait
dans leur contrées respectives à titre de
vassaux de l 'Egyple et à la condition qu 'ils
combattraient le pouvoir du Mahdi.

C'est afin de leur fournir un point d'appui
qu if serait désirable de garder Khartoum.

bw bamnel Balcer , dans une lettre auf" nn  J l  » " * —**»«»» uni; n i  t l l -  UU

ÏSffiiffi? 8*0 q,Ve' si l'Angleterre défen-dait Khartoum , elle aurait l'appui de loutes
les tnhus  arabes fidèles , tandis que l'aban-don de telle ville jettera ces tribus dans lesbras du Madhi. D'autre part , si le sullan
n'intervient pas dans les affaires du Soudan
il perdra toute autorité dans le Hediaz , eiî
SYrie et en Palestine.

"Le correspondant du Times au Caire as-
sure que les environs de Khartoum sont
déjà saccagés.

Suivant les informations du Daily-Ncivs
l'évacuation de Khartoum et la destruction
des magasins établis dans celte ville ont
déjà étô ordonnées. Quanl k la ville de
Souakim , elle sera conservée k l'Egypte.

si cette fatale matinée avait pu ôtre effacée du
nombre do mes jours I Muis il était trop tard , je
l'avais compris avec l'allusion faite pue le curé i
l'impossibilité d'obtenir ni mémo d'acheter le si-

Londres, 16 janvier.
Les journaux nc confirment pas l'envoi

de renforts en Egyple. .
Le colonel Gordon est parti aujourd nui

pour le Congo.
Le Standard dil que 1 Angleterre est

décidée k accorder k l'Abyssinie l'accès de
la Mer rouge si elle aide l'Egypte contre le

Le Daiht-Ncws dit que les derniers avis
de Massouah constalent que l'Abyssinie est
tranquille; l'insécurité des frontières n est
causée que par des voleurs avec lesquels
nactisent les fonctionnaires égyptiens.

Le gouvernement de Massouah a été des-
titué ot remp lacé par M. Mason , sujet amé-
ricain, qui a une grande expérience du

Il serail question de transférer la base
des opérations de Souakim à Massouah.

CANTON DE FRIBOURG
Une conférence snr l'histoire

dn canton de Fribonrg.
(Suite.}

M. Schaller a montré ensuite le pouvoii
impérial établissant des villes pour tenu
tôle k la noblesse hurgonde qui s'affranchis-
sait de son autorité. Ces villes avaient dc
larges privilèges el étaient un lieu de refuge
pour les serfs qui devenaient définitivement
fibres au bout d'un an et d' un jour .  C'esl
ainsi quo Frihourg f u l  fondé pour mainte-
nir dans l'Uechtland la domination impé-
riale représentée nar les ducs de ZaAmn-
gen. Son fondateur la dota de grandes fran-
chises , contenues dans la Handfesl , qui
n 'était qu 'une reproduction des conditions
faites à Fribourg en Brisgau , el plus ancien-
nement h Cologne.

La ville avait à sa tête un avoyer, chef
suprême qui ne dépendait que du duc de
Zaïhringen. Il y avait en outre un curé nom-
mé par les habitants , un maîlre d'école ot
des jurés. Ges privilèges n'étaient pas limités
à l'enceinte de la nouvelle ville ; les droits
de bourgeoisie furent ôlendus k 24 paroisses
renfermées dans une circonférence dé Irois
(feues de rayon autour de Fribourg, qui
participaient k tous les droits de la popu-
lation urbaine. Quoique le duc de Zaïhrin-
gen ait donné 24 paroisses à Fribourg, il n'y
en a jama is eu que 23, qui étaient :

Celles de la bannière du Bourg: Marly,
Dirlarel , Treyvaux , Ependes , Arconciel el
Praroroan.

Celles de la bannière de l'Auge : Guin ,
Tavel, Uberstorf , Wunnewyl , |Bœsingcn el
Heilenried (Wyler.)

Celles de la bannière de la Neuveville:
Villars , Matran , Ecuvillens , Onnens, Auti-
cnv. Prez , Givisiez.

Celles enfin de la bannière de 1 Hôpital :
Barberêche, Cormondes, Cressier, Belfaux,
Courtion. ,

Quelle devait ôlre la 24mc paroisse, qui
n'a jamais été unie k Fribourg? M. Schaller
estime que c'était celle de Chandon , située
dans l'intérieur de la circonférence de trois
lieues. Mais de ce côté , il y avait l'abbaye
trôs puissante de Payerne, avec qui il fallut
entrer en composition , et Chandon fut aban-
donné k la juridiction de cette abbaye en
échange des prétentions qu 'elle aurait pu
élever sur certaines autres pavlies des terres
données k Frihourg. (A suivre.)

La ville de Fribourg, la Congrégation du
B. p, Canisius , les œuvres catholiques , Ici
pauvres viennent défaire une grande perte :
M. pierre Schneuwly, maître boucher , vien l

lence des complices de Frédéric. Il n'y avait p lus
à revenir on arrière , il fallait aller jusqu 'au bout
dans la voie où je m'étais si follement engagée.
Jusqu'au bout!... Et co bout n 'était-il pas un
:i)iliii | ?  Frédéric , lo maître démon sort , m'aimait-
il «ncérenient f Pourrais-jo étro vraiment -heu-
reuse avec lui? Cette irascibilité impérieuse que je
venais de découvrir en lui n 'était-elle pas le vé-
ritable fo id do son caractère dissimulé jusqu'a-
lors sous uno galanterie hypocrite ? J'étais telle-
Bieut bouleverséo qu'il me semblait que ma
raison allait s'égarer. Et jo souhaitais on moi-
même quo cela ni'arrivat : c'eût élé le seul moyen
de donner à mon aventure une explication et un
dénouement satisfaisant poar mon honneur.

— Combien vous avez dû souffrir I interromp it
Antoine , grandement ému. Puis il ajouta avec
imp étuosité , en branlant la tôto de l'air d'un
homme qui sait plus de choses quin 'en vout diro :
Au demeurant , il n 'y a pas eu que de volre faute.
L'imprévoyance de votre père, la socrèto compli-
cité pout-ôtro de mademoiselle Elvire... Bien , bien ,
Madeleine, tu n'as pas besoin de me faire les gros
yeux, mêlions que jo n'aie rien dil... toujours
est-il que votre Frédéric no me revenait pas, mais
pas du tout. Quand je le voyais passer dans mon
jardin , je me fi gurais voir un conspirateur , que
sais-jol uno espèce de brigand...

— Antoine , répliqua Elisa d'une voix presquo
suppliante , songez qu 'il ful mon époux et le pôro
do mon fils...

(A suivre.)

de passer à une meilleure vie. Il est mort
le 17 janvier k 2 heures du matin , à l'ftge
de 67 ans.

Deux vertus sociales caractérisent l'unité
de celte vie irréprochable; la forte trçmpo
d'Ame que Dieu lui avait donnée se reflé1*1
dans ses convictions profondément catholi-
ques, ii fut toujours semblable k lui-même
parce qu 'il resla fidèle à Dieu , à l'Eglise, k
son pays.

La Congrégation du B. P. Canisius perd
en lui un vivant exemple de loutes les ver-
tus d'un bon père de famil le , un de ces
membres les plus scrupuleusement fidèles
k tous les devoirs d'un bon congréganiste;
i\ laisse à ses enfants un passé qui , pour
ôtre modeste , n'en est pas moins glorieux ot
dont ils peuvent ôlre saintement fiers. Sa
vie el sa morl , sa foi et ses vertus les con-
solent ft celle heure d'épreuve.

Mercredi malin , vers dix heures , les hom-
mes de l'équi pe de Payerne étaient occup és
à conduire de la terre avec un wagonnet du
coté de '.Frey. Ils arrivaient au lieu du dé-
chargement , le chef de la brigade , M' Ten-
fhorey, père de famille ,descendit le premier ,
avant que le véhicule fût complètement ar-
rêté. U tomba si malheureusement qu 'uno
roue atleignil »n de ses pieds , ce qui le lit
donner de la tôle sur l' autre rail , où il eut
la tôte broyé.

Les enfants  de monsieur Pierre
Sclmenwly, maître boucher A Fri-
hourg, out la douleur de Caire part
à lours amis el connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur cher père,
décédé le 17 janvier, k 2 heures du
matin , il l'âge de 67 ans.

lAmsevoifssement aura lieu k
Saint-Nicolas, samedi prochain, a
s heu res.

Madame Antoine Egger et ses
enfants , soeurs, frères, belles-sœurs
et bt .'iiux-frères ont la douleur de
faire part à leurs amis et con nais-
sances de la per te cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de monsieur

Antoine EGGER,
négociant,

décédé Je 17 courant , dans sa
52° année.

Cet avis tiendra lieu de faire, part.
L'enterrement aura lieu samedi ,

1!) cou rant , à S i [2 heures du matin.

FAITS JOIVEJÏtS
Le 3 janvier , à 3 heuros du matin , la popu-

lation de Mouthoy a été réveillée par les cris
de au secours ! au feu ! Pendant lu nuit le feu
avait pris ot s'était développé lentement dans
un magasin qui no formait pour ainsi din
plus qu'un brasier. La tumèe s'était répandue
dans les corridors jusqu'au troisième étage el
envahissait los appartements,, dont les habi-
tants se sentant asphyxier s'étaient réveillés.
Comme il élait Impossible do fuir par les ooi-

Bibliographie
I/EMprlt ut l 'iMuvrr de xulnd' Tlié-

rèijc , par le H. P. Alot , S. J., 1 vol. in-18.
— Imprimerie Sainl-Augustin , Lille, rue
Royale, 20. — Prix : 1 fr. 75.
Nul in -  l ira ce petit livre , qui ost tout à lu

fois uno couvre de vulgarisation in ' s agrooble.
ot une œuvro do science très sérionse, san'8
s'attacher il l'illustro viorge d'Avila , sans goû-
ter 8ft .spiri tuali té  si "haute, si simp le, si sur.' .
La grando réformatrico du Cnrmol s'y I P H I V - -
on effet tout entière. On y voit la sainte ot ses
ascensions morvoilleuses vors la nùriedion
la plus élevée; le docteur avee les caractè-
res généraux do son enseignement ol ses
leçons pratiques d'ascétisme : l'ap- 'itre dans
l'immortello ot multiple fécondité Se *on action
sur les -unies, linihi , on y pénétre , jusqu 'au
plus in t ime  do son coeur séraphique , source du
ces divins trésors. L'auteur no  négligé aucune
information, et,s5 boarte qno soil son étude sur
sainte Thérèse, elle suppose de patientes n -
cherches ot do longues lectures. Il s'esl parti;
culièremenl aidé au grand travail des Bollan-
distes (ActaSS. XV?  die Oct.) et de la dernière
édition espagnole des Jiscrilos de Santa Tvresa
(Madrid 1877-187!)).

Il u cu la bonne pensée d'ajouter en appen-
dice plusieurs poésies de sainte l l i
plupart t r a d u i t e s  on français pour la première
fois, sa lettre si remarquablo sur ses divers
états d'oraisons et l'admiratiie huile de ai '"
salion de la Sainte , texle la t in  et traduction.



ridors et le» escauers, ils ont «té sauvés par les
fenêtres au moyen d'échelles de sauvetage.
L'incendie a heureusement été localisé au ma-
gasin. Les marchandises étaient assurées.

Depuis lo l" janvier , l'allemand ost devenu
langue officielle do la commune de Metz , et
les fonctionnaires munici paux sont tonus de
se servir do cotte langue : 1° dans leurs expé-
ditions et rapports adressés aux autorités su-
périeures donl la langue ofliciolle est l'alle-
mand ; 2" dans les avis publics, en y ajoutant
la traduction française ; 3» dans la rédaction
des actos de l'état-civil et des avis (pu s'y rat-
tachent; 4° dans lours relations avec des per-
sonnes dont la langue maternelle est l'alle-
mand, ainsi que dans les réponses aux lettres
ôt pétitions.

Dopuis la même époque, les employés su-
balternes de la police, do l'administration dos
forets, des travaux publics, ainsi quo les em-
ployés subalternes des administrations des
contributions directes ot indirectes sont tenus
de se servir de la langue allemande.

L'allemand est également la langue officielle
des officiers ministériels.

VINS BLANCS MUSCATS
A'ATI'K K t a S  (Asti gcliinnuuite)

Livre en petits et grands fats
JACOB MALLÉPELL T

Commerce clo vins cle la Valtelinç ; à- COIRE.

ÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX¦ M ME . S, A. ALLEN,
EST LA PERFECTION MÊME

pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat etla beauté delà jeunesse. Il renouvellcleur vie,leur

I forceetleur croissance. LesPellicules disparaissent en peu
H de temps. C'est une préparation sans égal. Son parfum est riche ct exquis,
/ " UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI " c'ost là
\\ l'oxolamatlon do beaucoup de -gens dont les cheveux gris
y ont recouvré leur couleur naturelle, et dont les parties

chauves so sont recouvertes de chovoux, après avoir fait
usage d'une bouteille du Régénérateur Universel des
Cheveux do Mme. S. A. Allen. Co n'est pas uno teinturo.
Tous coux qui s'en sont servis en parlent avec les plus

grands éloges. Si vous voulez rendro à votre cbevoluro sa couleur do Jeunesse ct la
conserver toute la vie, h&tez-vous do vous cn procurer uno bouteille.

Fabrique-^ BonlowdBo'bMWPOl , Par». - À LONDRES ET NEW YORK. So trouvo obes lot
OolilourH , Parfumeurs, ot PharmaclonB Anglais.

Brasserie de l Epee
Planche supérieure

Belle ct vaste .salle pour réunion dc société.
Beau jeu de quilles couvert. Bonne con-
sommation. Service prompt et soigné. Se
recommande

H. 119 F. (26) O. Sterroz.

SOCIETE DE TIE
cle la ville cle F'r"ll>ou.r*g

Assemblée générale ordinaire
le Samedi 19 janvier à 8 heures du soir

à Vaabevga des Grand'Places
Tractanda t

1° Lecture des comptes.
2° Renouvellement du comité ;
3° Nomination de la commission vérifica-

trice des comptes ;
4° Réceptions ;
5° Ligue de tir k 300 mètres ;
6° Propositions diverses.
Les personnes désirant se faire recevoir

tle la société doivent être présentées k cette
assemblée. (36)

(H. 130 F) Le Comité.

Une jeune demoiselle
parlant couramment le français , pourrait par-
tir immédiatement dans une des premières fa-
milles de St-Pétersbourg, pour la surveillance
da deux enfants. Voj'age payé. Inutile de
se présenter sans de bons certificats chez
M"10 Mlveltt'/.-KaitKO, rue de Lausanne,
Fribourg:. (38)

Hn J /»m i? ^ l i i  llans ime fan"Ile ba-
\Ju UCIIlaliUL bitant la campagne une
jeuue fille de bonne éducation , pouvant sur-
veiller une fillette et se rendre utile dans un
ménage. S'adresser aux init. H 182 M k l'a-
gence de publicité Haasenstein é Vogler à
Fribourg. (40) H 132 F.

HOUILLE & COKE
Gros et détail.

Dépôt, Avenue de la Gare.
Les commandes seront reçues au magasin

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

Rauch & Cie, Fribonrg.
(H.870F.) (863)

Les mômes dispositions s'appliquentvïl.v ville
cle Thionville.

On pourra forcer les lèvres des Alsaciens-
Lorrains i parler l'allemand, — leur cœur res-
tera français.

À 300 milles matines il l'ouest de Valparaiso
so trouve dans le Grand-Océan l'îlo do Juan-
Fernandoz. Cotte ile est dovenue célèbre par le
séjour du seul Robinson qui ait véritablement
existé. Actuellement Juan-Fernandez a été af-
Tornié pur lo gouvernement chilien il un citoyen
bernois, M. do Rodt , qui y fait do bonnes af-
faires. Sur les rives, il trouvo on grandes quan-
tités dos crabes et dos langoustes qui trouvont
à Valparaiso «n débit facile et rémunérateur,
Lo Robinson bernois exploite encore los im-
menses forêts de son domaine, ou bien il chasse
la chèvre sauvage quo l'on rencontre fréquem-
ment dans ces contrées. Dans cette dernière
occupation, il a pour concurrents les chiens
sauvages qui pullulent dans l'Ile.

M. de Rodt a également affermé les Iles voi-
sines do Ganta-Clara et de Mas-à-Fuera. G'est
un véritable potonlat.

VADMIRATIClM DU MONDE

UNES. DE FRIBOURG
Cours d'éqtiitation à prix réduits pour

militaires de toute arme et de tout grade.
Inscription chez le soussigné jusqu 'au

20 courant.
(18) F. Cotting, cap itaine.

Obligations hypothécaires
à lots de la ville de Fribourg

TIRAGES
•dos séries au 1 5 février
dos numéros au 1 3 mars

4 obligations rembours. k 5,000 20,000
21 » » à 50 1,050
40 » » à 40 1,600

1060 » » à 13 13,780
Ces obligations sont en vente

à 12 francs pièce chez (22)
MM. WECK & MBY
k FRIBOURG, Suisse.

En vente à l'Imprimerie catholique.
PETIT C A T É C H I S M E  U N I V E R S E L

Par le cardinal BELLAltMIN
Ouvrage orné de 50 gravures. Prix : 1 f«\

»•?•?•?•?•?»?»?•?•?•?•?»?»»•?•
j  En vente à l'imprimerie catholique 9

l CONFÉRENCES f

| AUX DAMES DE LYON I

| &KE mm-M&MfcB I
i 2 volumes in-12, prix : 3 fr. f
^?•?•?•?•?«?•?•?©?•?•?•?•«?e*#*

EXPLICATION
" 

r
DES

QUINZE MYSTÈRES DU HOSAXBE

En 3 volume in-18, de 100 pages
chacun , par M. BJetlon , prelre. Ouvrage
approuvé par Sa Graudeur Monsei-
gneur de Valence. Prix : <L fr.

A. Dî NER roun DEUX sous. — Cola peut paraitro
étrange il une époquo où tout ost si cher, et ce-
pendant c'est bien 10 centimes que coûte un
dîner végétarien à la nouvelle pension, ouverte
»\ Zurich. Schiit/.engasso, G. L'entrepreneur do
cet établissement alimentaire s'est engagé -,\ ne
fournir que dos aliments sains, soit uno j>orlion
de soupe, légumes ot fruits , le tout pour 10 cen-
times- En voilà do la concurrence à bon mar-
ché.

Petite posle

M. F. D. à It. — Reçu 20 fr. pour votre abon-
nement annuel à la Liberté, payé au 1" décem-
bre 1884. Merci.

M' G. B. au S.-S. — Reçu 20 fr. pour votre
abonnement annuel à la Liberté, pay é au 31 dô
cembre 1884. Merci.

M. V. A. au B. — Reçu 20 fr. pour votre
abonnement annuel à la Liberté, paye au 31 dé-
cembre 1884. Merci.

M. C r. V.à T. — Reçu 20 fr. pour votre
abonnement annuel à la Liberté, payé au 1" mai
1884. Merci.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

En vente à l'Imprimerie oatliolioize

y ai

'i FONDEMENTS 1

MANMLE
Liturgise

ad usum venerabilis cleri prsesertim miniaterio parœciarnm addicti , neciioii alumnorui *'sacrum miuisterium aspirantium , ex fontibus autlienticis concinnatum a

K. D. F.-X. PILLER, tlieologite professore
Seconde édition , soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages.— Prix : 4 fr. 50'Comme le dit l'auteur, ce Mauuel s'adresse aux élèves des grands séminaires et'*

curés voués au ministère des paroisses. Ecrit dans un style très pur et d' une clarté ve$
quable, il sera une bonne fortune entre les mains de MM. les ecclésiastiques qui , désiï*
d'exercer convenablement leurs fonctions liturg iques (omnia honeste et secundum ordit
f iant. I Cor., xiv , 40), n'ont pas le loisir d'étudier des ouvrages volumineux. L'édil
présente a une opportunité précieuse, parce qu 'elle contient et explique les nouV^1
rubriques prescrites par S. S. Léon XIII qui entrent en vigueur avec l'année 1884. Jys &f âz iapw^x ïppf i^tyyz ^
IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSÏ

GRAND'RUE. 13, FRIBOURG
L'Europe

Oc fribourg ù Waldenhourg Fr. 0 50
Fribourg en Brisgau . .. . ". • 1 —
Gœrbcrgdorl* (Etablissement du

Dr tfremer pour les maladies de poi-
trine » 1 —

H»V»»H et ses environs » 0 50
-\em' !tù««-l et ses environs . . . .  > 0 50
Lc C'iodi* dc li» Franchise

(Chîiux-dc-Fonds et ses environs) . » 1 —
liiiccrne et ses environs 0 50
Zuricb et ses environs » 0 50
Constance et ses environs . . .  » 0 50
Le clieniln de fer de l'O.tli-

berg . 0  50
Le elieuilii de fer dc Vltznau-

Kl#i » 0 50
Ileideu et le chemin de fer de Ror-

schach-Hi'iden . • 0 50
Uadcn-Baden » 0 50
Baden eu SUIMBC » 0 50

Ces petits albums se distinguent par la tinesso des illustrations et par le style clair el préciffl
la description des lieux. — Ce sont de bons guides pour le voyageur.

OU CULTE DE MARIE
M. l'abbé GÉItAKDIN

Missionnaire apostolique
Un joli volume in-18. — 2' édition

Franco 2 f r .
Imprimerie catholique suisse

Ouvrage revêtu des approbations ]
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et f
de NN. SS. les Evêques de j
Verdun , Orléans , Bajeu x, j
Vannes, Genève.

L'épidémie des cabarets .
Conseils aux habitants des campagnes .

PAR D- THIERRIN, RÉVÉREND CURÉ DE PROMASENS
i'rix : «JO ceut. ., >

En vente k Y Imprimerie catholique k Fribourg ; cliez MM. Ackermann et Batt'^ 1
Bulle ; M. Waldmeyer, k Châtel-St-Denis ; M Stajessi à Romont , et M. LW bem
Estàvayer.

Nons offrons à nos abonnés les primes1!1
vantes :

Portrait de Mgr Mermip
GRAVÉ FAB ROBERT GIRARDET

d'après les pins récentes photographia
Ce. superbe portrait, d'une valeur de1$

est cédé à nos abonnés pour le prix de '& '
Quelques exemplaires sur papier de gr*

luxe sont offerts à nos abonnés au pr it!
3 fr. 40. Le port en sus.

Nous offrons aussi à nos abonnés, à8
deprhnc, V ouvrage remarquable de M.Wf
fesscur Genoud :

Les Saints de la Suisse français
au prix dc a fr . 50 les deux volumes. '
ouvrage se vend en librairie 4 fr.

RITUUM
Romanas

illustrée :
l'ex Biui iiM de Hraukeuhcll- ,,Tœls ff.g
Thoune el lo Lac de Thoune . . .  • x»
Florence > f,
IMllHU » »
J<e8 ImiuN dc lircutb daim la 1

Haute Bavière ¦ H
Vercy et ses environs • ,ilulek-lnkeii • "J
lia hniiic £.°iig*-nflliie . . . . . ¦ »j
iVj ou et sos environs h
'S'IlUHiH , »i
l,u Gruyère » l"
stlinll!'Ii(iiiNi' et lu chute du .A

ICIiin . «'
lie voyage a .\olrc-»nine de»
KruiiteM (Einsiedeluj • •!

l.i'H bains de Uclncrz . . . . • _ \I M ligne du Gothard . . . .  • «BtuKuglia iirèn K>niIoue . . . » l

Î VIENT DE PARAITRE :
LE

| Directoire diocésain
{ ï,our

| 1884
> En vente dans les li'
î brairies. Dépôt généra'
J à l'Evêché.

I Prix : 80 cent.


