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LE CARDINAL CAVEROT
Son Eminence le cardinal Caverot est arrivé à Fribourg; hier soir,

vendredi, à dix heures, venant de Rome par la voie du Saint-
Gothavd.

Mal gré l'heure tardive,- des préparatifs avaient élé faits pour ho-
norer à son arrivée le prince de l'Eglise et l'ami de Mgr Mermillod.
Une foulo considérable s'était transportée k la gare ; devant le vesti-
bule étaient les drapeaux dos sociétés catholiques de notre ville ac-
compagnés des membres de ces sociétés ; on remarquait à leur
casquette les membres des sections fribourgeoises de la Société des
Etudiants suisses.

Une double ligne do flambeaux de résine éclairait la place
Mgr Mermillod , M. le vicaire général Pellerin et M. le cha-

noine Schorderet , directeur de l'Œuvre de Saint-Paul, que Monsei-
gneur présenta k Son Eminence qui le bénit avec tendresse, atten-
daient sur le quai de la gare l'arrivée du Cardinal et l'ont conduit ,
par la salle des secondes, sur le péristyle de la gare. Son Eminence,
ravie du spectacle de la belle démonstration organisée en son hon-
neur , a exprimé en termes émus sa satisfaction , et a traversé en la
bénissant la foule qui se pressait sur son passage.

Sa Grandeur, aveclabonté et la délicatesse exquise, qu'on lui sait ,
présenta sur le parcours les présidents et Comités des diverses asso-
ciations catholiques et en particulier la Rédaction de la Liberté.

En cc moment, les détonations des mortiers ont salué le prince
de l'Eglise, et peu aprôs la splendide sonnerie de Saint-Nicolas a
exprimé harmonieusement l'allégresse et l'enthousiasme de la
[.opi.la.ion .

Les associations catholiques avec leurs drapeaux se sont formées
en cortège, entre deux rang de flambeaux , et ont escorté la voiture
où l'Eminentissime cardinal avait pris place à côté de Sa Grandeur
Mgr Mermillod : tout le long du parcou rs la foule s'agenouillait res-
pectueusement pour recevoir la bénédiction des illustres prélats.

Au-dessus de la porte de l'Evôché étaient les armes de l'arche-
vêque de Lyon, entourées d'un cadre de lumières. En descendant
de la voiture, Son Eminence a exprimé ses remerciements ù la
population de Fribourg. Ce n'est pas à son humble personne que
ces honneurs sont rendus, mais à la dignité que l'Eglise lui a confiée ;
on honore aussi l'évoque qui arrive d'auprès du Souverain-Pontife ,
les mains chargées de bénédictions. Ces bénédictions, le cardinal
est heureux de les répandre sur ceux qui l'ont si bien reçu, avant
même de les avoir communiquées à ses diocésains.

Des acclamations enthousiastes ont salué Son Eminence et
Mgr Mermillod. Puis la foule s'est dissipée lentement , heureuse
d'avoir pris part à ces pieuses démonstrations de sympathie respec-
tueuse pour le prince de l'Eglise, pour l'hôte illustre do notre
évoque.

Son Eminence le cardinal Caverot est né à Joinville , dans le dio-
cèse de Langres , ie 26 mars 1806 : il a fait une partie de ses études à
Saint-Acheul , et son cours de théologie s. Saint-Sulpice.

Le cardinal de Rohan , archevêque de Besançon , lui portait une

grande affection et l'attacha k sa personne comme secrétaire. L'abbé
Caverot faisait partie de cette pléiade d'hommes distingués d'où sont
sortis les cardinaux Gousset et de Bonnechose, ainsi que les évêques
NN. SS* Gerbet , Doney, Mabile et Cart qui ont servi el honoré l'E-
glise avec tant d'éclat; il fut ensuite curé de la métropole de Besan-
çon et grand-vicaire de Son Em. le cardinal Mathieu , et là il rendit
de grands services à toutes les paroisses mixtes du diocèse de
Lausanne.

Il fut nommé évoque de Saint-Dié au môme moment que furent
élevés à l'épiscopat Mgr Pie et Mgr Dupanloup, sous le ministère
de M. de Falloux. Pendant vingt-sept ans , il administra ce diocèse
avec sagesse et fermeté, et dut subir ies envahissements des Prus-
siens lors de la guerre de 1870.

En 1876, Pie IX l'appela à l'archevêché de Lyon et le fit cardinal.
Il a maintenant le même titre qu 'avait Son Em. le cardinal de Rohan ,
celui de la Trinilé-du-Mont.

Son Em. le cardinal Caverot a pris une part active au Concile du
Vatican, où il affirma par son placet l'infaillibité doctrinale du Sou-
verain-Pontife, et il a participé à l'élection de S. S. Léon XIII au
dernier Conclave.

Le cardinal Caverot a toujours témoigné une grande amitié à
Mgr Mermillod , avec lequel il est lié depuis de longues années ; sa
demeure épiscopale fut le séjour privilégié de notre Evoque pendant
les jours de l'exil. Bien souvent Mgr Mermillod a évangélisé les
fidèles et le clergé du grand diocèse de Lyon, et le cardinal tient à
revoir son ami, de retour dans son pays, en revenant de Rome lui
apporter les bénédictions de S. S. Léon XIII.

Lyon est la Rome des Gaules, la ville des martyrs , la ville
de Notre-Dame de Fourviôres, la cité primatiale, où s'est tenu le
Concile de l'union de l'Orient et de l'Occident, où sont morts
saint Bonaventure et saint François de Sales, ces deux docteurs
angéliques. Un archevêque do Lyon, saint Eucher , a chanté les
martyrs de la Légion Thêbéenne.

Le diocèse est heureux et honoré de cette éminente visite.
Que de grands et chrétiens souvenirs n'évoque pas dans nos cœurs

la présence de Son Eminence l'archevêque de Lyon !

Nous rappelons que demain , dimanche, le Cardinal célébrera la messe
à 8 1[4 heures h la chapelle des Ursulines.

Le conseil d'Etat et los principales autorités du dictricl sont invités k
dîner à l'Evéché.

L'après-midi , Son Eminence assistera aux vôpres de la collégiale de
Saint-Nicolas et donnera un salut solennel.

A la sortie des vôpres , k 4 heures , les enfants des écoles se rangeront
sur le parcours de la collégiale a l'évôché pour recevoir la bénédiction
de l'Eminentissime prince de l'Eglise.

Le collège lui prépare une séance littéraire et musicale qui sera don-
née le matin k 10 heures.

On annonce pour ce soir samedi, k huit heures, une sérénade de la
musique de la Landwehr , devant l'évôché.



Le projet de loi
sur l'Instruction primaire

III
Nous avons vu que l'enseignement po-

pulaire est né de l'initiative de l'Eglise ;
que le pouvoir civil n'est venu que plus
tard, mais qu'armé du budget et de la loi ,
il a bientôt exercé sur l'école l'action
principale, tandis que l'influence de l'E-
glise, toujours plus réduite, a lini même
par Ôtre complètement supprimée dans
plusieurs pays. Ce dernier état do choses
est celui que l'article 27 de la Constitu-
tion fédérale a établi en Suisse, en sta-
tuant que l'instruction primaire est-placée
sous l'action exclusive de l'autorité ci-
vile.

Voila donc la situation devant laquelle
nous nous trouvons. D'autres pays catho-
liques s'y sont trouvé avant nous. Qu'oui
fait , dans cos pays, le clergé et les catho-
liques ?

Ils ont demandé la liberté d'enseigne-
ment.

Nous pourrions rappeler ici les gran-
des luttes des catholiques contre l'Univer-
sité de France sous le gouvernement de
i tiillel;  les ri-vendioalions cle 1 episcopat
belge dans ces dernières années ; les sa-
crifices du Saint-Père à Rome et des fidè-
les dans toute l'Italie.

D'après ce .système, l'Etat aura ses
écoles ;

L'Egliso aura les siennes.
Telle ost. la solution.
Solution 1res boiteuse.
C'est , en effet, une injustice que com-

met l'Etat en chassant l'Eglise des écoles
qu'elle a établies, entretenues et dotées à
une époque où le pouvoir civil avait peu
do souci de l'instruction de la jeunesse.

C'est une injustice d'affecter les res-
sources de l'impôt à un enseignement
dont une partie des contribuables ne peut
pas profiter; Les catholiques sont dans
celte position de devoir payer douai fois,
une fois pour les écoles qu 'ils repoussent ,
et une l'ois pour les écoles où ils envoient
leurs enfants.

Mais c est , ou outre , dénaturer com-
plè tement  le rôle, les attributions et les
compétences de l'Etat.

El ici nous sommes en présence d'une
erreur libérale très singulière.

D'un côté, le libéralisme cherche à
désintéresser le pouvoir civil de toutes
les questions de l'ordre temporel et éco-
nomique . S'agit-il du commerce ou de
l'industrie , du régime du travail ou des
transports, de la production ou de la con-
sommation : la règle est celle du : laissez
faire , laissez passer.

D'un autre côté, on constitue l'Etat en
pouvoir enseignant ; l'Etat aura des doc-
trines, puisqu 'il aura des écoles ; car on
aura beau dire et beau faire, dans les
écoles de l'Etal , il n'est pas possible d'é-
viter de toucher aux questions de l'ordre
intellectuel , métap hysique et moral : on
y donnera un genre d'éducation qui dé-
coulera d'une certaine conception des
granus problèmes de Ja vie, ou qui
l'inspirera.

UKl'dt , pouvoir enseignant , est le rival
de l'Eglise, une vraie Eglise laïque el
sécularisée. Cette conséquence découle
jfbrcémen t à u système d'après lequel l'Etat
et l'Eglise auraient chacun ses écoles et
son enseignement primaire.

Si donc l'Eglise a accepté, même re-
vendi qué la liberté de l'enseignement , ce
n'est pas que cette solution fût bonne ,
correcte , conforme aux principes : c'étail
simplement un moindre mal.

Nous devrions peut-être, à l'exemple
de l'épiscopat et des catholiques d'autres
pays, chercher dans ce mal moindre, le
moyen de conserver à l'autorité ecclésias-
tique l'influence et la direction auxquel-
les elle a droit , quand il s'agit de former
les intelligences ot les âmes des enfants
baptisés.

Malheureusement, nul ne sait dans
quelles limites la liberté d'enseignement
est possible on Suisse. En 1S73, les
Chambres fédérales ont refusé d'inscrire
cetle liberlé dans la Constitution révisée.
Los cantons ont donc tout au moins le
droit de la refuser. Bien des interprètes
de la nouvelle constitution prétendent , en
outre, que l'art. 27 a eu pour conséquence
de placer sous l'action exclusive du pou-
voir civil toutes les écoles primaires sans
exception , les écoles libres aussi bien que
les écoles publiques.

Cela étant , les catholiques font bien de
s'attacher à obtenir une organisation sco-
laire qui sauvegarde dans la mesure du
possible les droits des âmes de leurs en-
fants , et do ne pais compter sur la possi-
bilité de chercher, dans la création d'écoles
libres, le correctif d'un mauvais ensei-
gnement primaire.

D'autre part , le législateur devra éviter
d'aller plus loin que n'est allé l'art. 27
dans son texte ; il aurait tort d'adopter
tle col article l'interprétation la plus op-
pressive pour les pères de famille. Qu'il
évite de trancher unc question qui esl
encore pendante ; mieux vaut la laisser
intacte pour le jour possible où un retour
de bon sens et dc tolérance pourrait la
laisser résoudre dans un sens équitable
et rationnel.

Nous croyons donc que le Grand Con-
seil fera sagement de se borner à inscrire
dans la loi le princi pe de la liberté .l' en-
seignement , sans rien statuer sur les
rapports éventuels de ces écoles avec les
autorités civiles. Si l'Etat doit empiéter
sur cette liberté , que ce ne soit du moins
qu 'en vertu de la Constitution fédérale, el
non pas en exécution d' une loi votée par
le Grand Conseil d'un canton catholi que.

Les Anglais et les Américains ont
trouvé une solution plus juste du pro-
blème qui nous occupe. Dans la Grande-
Bretagne de même qu 'aux Etats-Unis,
l'Etat a ses écoles partout où le besoin
s'est fait sentir , c'est-- -dire partout où
il n'y a pas des écoles libres , établies
ordinairement par un groupe confession-
nel , et assurant une instruction suffisante
à la population locale. Dans ces pays,
où la liberté n'est pas un vain ':mol ,
l'action de l'Etat supp lée à ce que n'a
pas fait l'initiative des particuliers ou
des associations, mais ne cherche pas
à écraser toute initiative privée.

En Belgique, enfin , sous le régime de
la loi do 1842, il y avait trois catégories
d'écoles primaires : les écoles publi ques ,
les écoles libres et les écoles adoptées.
Les -00111111111108 étaient dispensées d'en-
tretenir une école puplique lorsqu 'elles
avaient des écoles libres suffisant aux
besoins tle la population. Les écoles
libres, dans ce cas, étaient ndoptéeh par
les communes : de lil leur nom.

Il nous a paru nécessaire de groupci
en tôle de notre travail ces considérations
générales, et d'indiquer les principes
catholiques sur la matière, avaut d'a-
border l'examen des dispositions du
projel de loi soumis au Grand Conseil .

Nouvelles suisses
CONSEIL FéDéRAI.. — M. Hammer , chef du

département des finances , prend un congé
d' un mois , k l' occasion de son mariage.

TARIF POSTAL.— On écrit à la Tribune :
« II est question d' une révision dans le

tarif des postes. II n 'est donc pas inopportun
d'appeler l'attention de la direction générale
sur un poinl spécial que voici :

L'administration fédérale émet des man-
dats d'encaissement .ousformed'enveloppes ,
le public place dans cetle enveloppe ou une
Facture acquittée , ou une traite acquittée ;
la poste présente celte facture ou celte
traite au destinataire. Si celui-ci paie , la
posle retourne le montant à l'expéditeur
par mandat posta l sous retenue des frais de
ce mandai : si le destinataire ne paie pas , la
posle rend , sans frais, le pli à l'expéditeur.
C'est donc une grande facilité pour le
public.

L'usage de ces mandais d'encaissement
esl destiné a devenir d un emploi beaucoup
plus général.

Pour cela , il faut que lc prix soit réduit
de beaucoup. En effet, un mandai d'encais-
sement de Suisse pour Suisse coûte 50 cen-
limes; or de France pour France, il ne
coûte que 25 cts , ot , bien plus fort encore
de Suisse pour France, el vice versd , il ne
coûte que 25 cts. Il y a là une anomalie
qu 'il suffit d'indiquer pour qu 'elle cesse
d'exister.

l-ncore un point très important.  En
France , dans une seule enveloppe de mandat
d'encaissement , le public peut mellre 10,
20. 30, 50, elc , factures ou traites pour la
môme destination , et pour le prix de 25 cts
le toul.

Par exemple, un éditeur de Paris a
60 abonnés à Lyon , il met GO quittances fou
davantage encore ) sous une seule enve-
loppe k l'adresse du bureau des postes de
Lyon ; cela lui coûte en tout 25 cts.

Tandis qu 'en Suisse , il faul payer 50 cts
par mandat , et on ne peut pas mellre
plusieurs traites ou factures dans une seule
enveloppe-mandat. Par exemple, un éditeur
de Genève a 00 abonnés à Lausanne, il

devra faire 60 mandais à 50 cts , soil 30 francs
de frais , tandis qu 'en France cela ne coûte
que 25 cent pour le toul.

Ajoutons encore que si cet éditeur de
Genève va à Annemasse, Fernex, elc. (sur
France), il aura 60 mandats à faire pour
Lausanne , mais ces mandais ne lui coûte-
ront que 25 cts chacuù , tandis qu 'à Genève
il les payera 50 cts chacun !

L'administration des postes ne laissera
pas subsister longtemps encore un tarif
aussi peu favorable pour le public que
pour la caisse fédérale. Nous l' espérons du
moins. »

Berno
Le texte du projel de Constitution est

entièrement terminé. La nouvelle Consli-
lulion compte 88 articles ; elle est notable-
ment plus courte que la Constitulion ac-
tuelle.

. *Les écoles de Courlelary ont 616 fermées ,
en suite de visite faite par deux médecins ,
afin d'empôcher les progrès de l'angine
couenneuse (diphlérile) qui y sévit avec in-
tensité depuis trois semaines . Il paraîtrait
môme que dans une seule famille 4 en-
fants en sont -atteints. — On en compte une
trentaine dans diverses autres familles. —
Trois décès sonl k signaler jusqu 'à ce jour.

Lucerne
La Feuille officielle de co canlon promul-

gue un arrôlé du gouvernement qui con-
tient de sages dispositions à l'égard des
mascarades du Carnaval. La police est invi-
tée à surveiller soigneusement les mani-
festations de la rue el dc la presse carnava-
lesque et à réprimer toul scandale. Toule
Feuille imprimée à celte occasion doil porler
le nom de l'imprimeur et du rédacteur.

îsolenre
Une mendiante de Miimliswyl vienl de

mourir en laissant une fortune de 9,100 fr.,
fruit de sa laborieuse mendicité .'

Saint-Gall
La fabrique de broderies Bernhard Bran-

din , à Saint-Gall el Rapperswyl , a fait fail-
lite avec 283,000 l'r. de passif , en présence
desquels ,d'après le Tag blatt de Schairiiouse ,
il exisLe seulp.mi.nl 5000 k S000 fr. d'actif.

* *L'intrus vieux-catholi que Troxler vienl
d'envoyer à ses amis l'annonce de ses fian-
çailles. C'esl le dénouement ordinaire de la
comédie.

Yand
Deux programmes bien dislincts sonl en

présence , ponr l'élection de lu Constituante
qui a lieu demain. L'un , celui des pétition-
naires , propose de rétablir l'équilibre dans
les finances par de sages économies à réali-
ser dans toules les branches de l'administra-
tion ,où faire se pourra , sans nuire à la
bonne marche des affaires ; il porle , en
outre , la nomination directe par le peup le
des fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

L'autre programme , celui do l'association
radicale , s'oppose à loute extention , si mi-
nime soit-elle , des droits du peuple ; il
repousse comme absurde , usée , antidémo-
cratique au premier chef , l'idée de l'aire
ces économies et propose de remédier à la
silualion par quelques bons tours de vis
donnés à 1 impôt.

Valais
La loi portant rétablissement de la peine

de mort a élé promulguée dimanche ,
13 janvier dernier , dans toules les com-
m unes du anton.

Genève
Depuis quatre à cinq jours , assure-l-on ,

le t rain du Midi amène de Genève un cer-
tain nombre d'Espagnols , donl quel ques-uns
sont accompagnés de leurs familles.

* *Le Grand Conseil a discuté mercredi la
proposition de M. Carteret de réduire ù
deux ans la durée des fonctions judiciaires
que la loi organique de 1818 a fixôe k quatre
ans. — M. Carteret s'est trouvé seul , avec
MM. Chalumeau et Patru , pour défendre
sa proposition , qui a été combattue soil
pour des raisons de principe , soit pour des
motifs d'opporlunilô , par MM. Odier , P. Mo-
riaud , Bard , Lachenal , Achard , Ador , Lé-
chel , Favon et Gavard.

M. Carteret s'est montré , selon son ha-
bitude de vieillesse , très grossier envers
ses contradicteurs.

Par 55 voix contre 12, il a été décidé ,
comme le proposait la minorité de la com-
mission (rapporteur M. Odier) de ne pas
entrer dans le second débat.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberlé.)
Paris, 17 janvier.

La question ouvrière à la Chambre. — L'atti-

tude de la droite. — Ge qu'a fait l'oppÔM
iiisme. — Bourse.
On considère généralement que la résolut. . .

prise par l'extrême gauche d'ajourner tout1?
interpellation sur la silualion des ouvrit*
jusqu 'il eo qu'elle ait étudié les diverses propo-
sitions relatives au même sujet dont la Cha*11'
bre esl saisie, équivaut ù un véritable abanSI
de son projet , abandon attribué X deux cause**!;
impossibilité d'indiquer un remède efllcatfj
persuasion qu 'une toile discussion n'aboutir»!
qu 'à faciliter au cabinet un succès parlefflB
taire.

L'entrée des délégués de syndicats ouvri s. '
dans los bureaux de la Chambre inquiète c*4'.
tains députés. Le Journal des Débats l'ait*1!
réflexion suivante :

« ll ne faut pas quo, en dehors des séanc-j
cl sous prétexte de conférences avec tel ou %
groupe parlementaire , les délégués des syuf .
cals ouvriers apprennent le chemin du Pala*-*
Bourbon. >

On a vu que c'est la droi te qui a pris la***-'*
fense des interdis du la classo ouvrière d'**-2''
l'état de gène où la Ré publique a inis le paj»
l'heure actuelle. A la salle Lévy, les ouvii-*1*
on td f i  reconnailre que c'esl un royaliste .|i**."_
demandé deux millions de secours, et qu*-?.
majorité républicaine les a refusés, coin* ,
elle a refusé l'enquête réclamée par M. Cu*'*1
C'est encore un royaliste, M, Joseph B__|H
directeur de la J), fense, qui demande qu'<|
niotte en demeure la République (après u%
enquête prompte ut sérieuse sur les soulfraJM
de la population agricole et commerciale), d'**vi
tribuer au soulagement de la misère pubUM
les iUO millions que la Républi que — goujfl
nement soi-disant X bon marche — donne a-p
fonctionnaires, loo millions de plus que I
monarchie el même que l'Empire !

Nous comprenons que la République /WÇ;.
çaise trouve gênante l 'initiative de nos ai'1**
politiques. Les ouvriers commencent X n'a.'''?
plus conliai .ee dans les promesses mensojffl
res dos républicains qui avaient annoncé £'
s'umparanl  du pouvoir, une ère de prosper****

L'ère de prospérité est arrivée, en etlot , P*> .
les fonctionnaires républicains dont plusioU .
cumulent du gros traitements ; mais pour 13
vriur des villes et îles campagnes , c'est l'é_ 0-|
plus sombre du chômage ot de la misère. :

Veut-on savoir à qui incombe muinten**|
la responsabilité de la crise dont souHreiiffl
travailleurs t

Voici ce quo répond im journal répubUjfll.. _ .. — j _ .„1 -,
la Lanterne : « Les rédacteurs de la liépubliM
française qui reprochent aux monarchies
leur généreuse sollicitude pour les ouvriersJH
villes ot des campagnes, pourront se convSï
cre que la lumière commence à se l 'aire , _ »*9j
la presse ct dans le pays, sur les eonséquena
de la gestion financière , économique et soci* W
par les chefs du parli républicain.

« Qu*a-t-on fait pour les ouvriers depuis (l1.*
ans, ou , pour parler plus exactement , llcl,uM
ipiu les opportunistes sont au pouvoir , dePl3|
cinq ans 1 Absolument rien, où on sont **j||
lois sur les Rv__.li_.__ts vu-ofossioiiuels, su*' __
responsabilité dos patrons , sur la liberté U
travail, sur le droit d'association , etc., oto*|H

« Augmentation des Charges qui pèsent SB
le travail , gaspillage dans des uxpéditi*"1'
aventureuses des ressources péciiuiairos d«'J
l''ranoe, restriction par conséquent dela0j 9fl
sommation intérieure et, impossibilité de .f,
l u t t e  sur les marchés étrangers; entraves l_jS9
u la liberté du travail , indiil 'érui.eu du goiiV*
nomont et de la majorilé pour toutus lus qU* .
lions qui iuléresseut les ouvriers , voila lf (véritables causes do la crise, it n'esl pas bes°"( ;
de les chercher ailleurs.

« Ces causes sont toules dues à la polit*«i"'
opportuniste. C'est cetto politique qui no****', ' '
précipités dans une crise économique, éoiu"1'
elle va très probablement nous précipiter d*'n'"
une crise internationale. »

Le gouvernemont parait aujourd'hui b>***|< :coup moins assuré du vote de la loi su| ffi.
rattachement'de la préfecture de police. ll*?j Ë
que la question divise la gauche el avait esp*"!|
que la droile fournirait par un vote d'upp- *>* _ *
Hon l'appoint nécessaire pour former la M1 ., '
rite. Or, aujourd'hui , le vole de la droite sel"'1"
dit-on, rieu moins qu 'assuré.

Dos fabricants du faubourg Saint-An*"' .
out appelé l'attention du préfet de police •*•§:
le développement de l'agitation parmi les *"¦ :•
vriors.

Les spéculateurs qui oui poussé le 4 '/' ,-;:
aux environs du 107 multiplient les iuanu)U. 'n (
pour donner le change â l'épargne, et p*>' ¦
fuire croire à l'existence d'un découvert |6H
baisse. Connue quinze jours nous sépare ." . ..
la liquidation des rentes, il y a lieu «le ci'*-"
qu'une réaction sensible no tardera pas .JH
produire.

La conclusion de la notice sur lo rés- - * *1 .'¦.¦_ _ -_._. v-.-^.v* -.-. ,.»„ «t* . I I V U VV oui i*.; A* -.*-"- •- - :
la Compagnie des chemins de fer andaWJ
mérite d'en êlre extraite

t L'intérêt ot l'amortissement annuels ' *. ;
5-.000 obli gations y % andalouses sont P-11"'' ,!
lément assurés , puisqu 'ils ne ruprése»^ ]r.
qu'une somme totale do 5)72,000 l'r. et .'%
produit net des lignes exploitées en 1_S_» ¦*- . ¦*•
2,_0 'J,'J10 l'r. 8JJ. Ue plus, il y a lieu de b" ..
outrer en ligue de compte iu produit ""' ,'',¦*•
sumablo des lignes en construction.  » La * ...(,ii
pagnie dus chemins de 1er andulous u •'•"' ,* . '
do donner en même temps la plus gran*'0 ' ;

|



blecitô à la situation de ses travaux on oxôcu-
*.*on et aux recettes do son exploitation.

France
Nous recevons de Paris la nouvelle de la

morl de la veuve du général de Pimodan ,
ce héros mort k Caslelfldardo , au premiei
rang de ces glorieux martyrs qui combat-
tent pour la foi et pour le droit.

MB_ Georges de Pimodan avait dignement
Porté un si grand nom , et les vertus chrétien-
nes de la veuve avaient répondu à l'héroïsme
du glorieux mort.

La vraie Home n 'oublie pas ses défenseurs.
H nous est doux de lire dans Y Osservalore
Romano, k propos cle ce nouveau deuil qui
frappe les zouaves , un éloge de Pimodan.

Ce fut la gloire de la Papauté , en ces
jours de combat contre la Révolution , d'avoir
réuni autour d'elle etsous son drapeau l'élite
de la jeunesse de toutes les nations. Le
patrimoine de l'Eglise est , en effet , le patri-
moine commun el la seconde patri o de tousles catholiques. Il était juste qu'ils vinssents'enrôler dans les milices pontificales pourla défense du droit éternel , pour la sauve-garde du Père commun des enfants duChrist.

La mort de cette veuve portant un nomsi illustre k Home , sera une ju ste occasion
aux Romains reconnaissants de porter aux
zouaves morts le tribut de leurs prières el
aux survivants celui de leur invincible gra-
titude.

(Journal de Rome.)

* *Anrôs avoir lu le discours de Mgr Freppel
sur les crédits pour le Tonkin , mais avant
de connaître les commentaires si divers
«lue le discours a soulevés , S. S. Léon XIII
fiTi il Presser par 'e Cardinal secrétaire
".Liai k -'év -tnie il" Antre rs une déni.che.nom voici le sens , sinon le texte , — aumre du Gaulois :«A près avoir lu volre discours , le Suinl-« -vere félicite volre Seigneurie de s'être« placée au-dessus des partis et d'avoirenvisagé l'expédition du Tonkin , au point« ae vue de la civilisation chrétienne.

« Card. JACOBINI . »

11une lettre de M. de Cassagnac au prince
iA„ lu i  demande quelle peul être la por-
mi. ,?xacle des derniers incidents et dansquelle mesure le parli honaparliste peutcompter sur I ULLe prince Victor a répondu que jamais
"ne s'associerait îi des attaques formuléescontre son père ; qu 'il repoussait avec indi-gnation toute association a une pensée derévolte ; qu 'il n 'avait pas de rôle politiquek remplir pour le moment. Cela ne l'em-
Pechc pas d'avoir des opinions personnelles
*\Ur la polilique el la religion, mais il se
Rendra sur la réserve jusqu 'au jour où le
devoir l'appellera à servir son pays.

Allemagne
CRUSSE. — Plusieurs journau x allemands

î\nno .cent que lé conseil des ministres de
rii. s'esl réuni pour discuter la question«« rappel de Mgr l'Evoque de Munster.
non«u _ avons lieu de croire que celte
M_ . î. • , csl fondée et que le rappel deW Bnnkmann esl prochain.

Chnmhr E' P" "Vendredi , dans la séance de la
¦Tcenîr- -  , r * S députés , M. Reichensperger
trojs Y . *•*" la proposition de rétablir les
dans i es q 11* avaient élé supprimés
cu_les institution relativement aux

Dépêches télégraphiques
, „ . ' "' PARIS, 18 janvi er.Comme nous le faisions prévoir , le minis-

Cnr_ .Spagll0
UP,0Saua Uerrera a étéballu aux

qu -ft -L
221 vo?_ c?ntre 12G* C'est dire

noi Ln_,d(
*nner.sa démission. Pourtant unenouvelle invraisembl able circule : on dil

Y**"*-- ies ministres sonl. fl_p.ï__s h P__-..-,..._...
Pas^l.nH6 k, G .amure comme ne devant
^ 

entraîner la 
chute du cabinet.

soluti^
Cl

I.anueront a A*Phonse XII la dis-
que. 1*7 \ - G°rtès et ne démissionneront
«wsoiiiK r01 vemse de sib'ner le décret de

Nn
cette rn^e savons ce 

qu 'il faut croire de
à dirp "meur. Mais tout le monde s'accorde
caie PI a siluali°n du roi est très déli-
attenif n ^

Ue l'avenir dépend des mesures•"quelles il s'arrêtera.

A I  „. BERUN , 10janvier,
ner.. Ghambre des députés , M. Reichens-
r_ t - __ - a Présenté sa motion relative au^-aniissemenl des anciens articles de launsiitution. L'orateur cathQlique a motivé
'- proposition en ce sens que ces articleswantissaienl à l'Eglise catholi que le droit« exercer librement son culte; leur sup-pression lui a enlevé cetin liberté.

Le ministre des cultes a prié la Chambre
de ne pas donner sou adhésion ôi cette pro-
position que le gouvernement , si elle était
adoptée , ne sanctionnerait certainement
pas ; l'attitude négative du gouvernemenl
est justifiée par l'application el l'interpréta-
tion que l'Eglise catholique a voulu donner
aux articles supprimés el que les auteurs
de la proposition leur ont données de
nouveau. Ces articles ont toujours fait
surgir des difficultés , notamment après
l'acquisition de nouvelles provinces , où les
rapports entre 1 Eglise et l'Etat étaient
mieux réglés.

Rétablir actuellement ces articles serait
une lourde faute politique.

Ouant k la question de la rentrée en
grâce de l'évêque de Munster , le ministre
ne peut en parler dans la situation actuelle
des choses ; mais en ce qui concerne les
archevêques de Cologne elde Posen , aucun
ministre ne consentirait à signer leur grâce,
qui n'est pas dans l'intérêt de l'Etal ni de
celui de la paix ecclésiastique , qu 'on n 'en-
tend pas établir d'année en année, mais
bien d'une manière durable.

Arrivant aux négociations entamées avec
la Curie romaine , le ministre dil que le
gouvernemenl esl décidé n procéder de son
propre chef à des améliorations, sans se
laisser influencer par des propositions et
des agitations qui ne peuvent que l'entraverdans l'accomplissement du programme qu 'il
s'est tracé. Le minisiere fait tous ses efforts
pour être à la hauteur de la lâche difficile
qui lui incombe de faire respecter les limites
qui séparent le pouvoir de l'Elat de celui
de l'Eglise. Ce ne sera pas le dernier mi-
nistère qui aura à soutenir ce fardeau , mais
n tient , dans la mesure de ses forces , à le
vendre aussi léger que possible pour ses
successeurs. X.

Espagne
La Chambre a adopté , jeudi , par 221 voix

contre 126', le contre-projet d'adresse, di-
visé contre le ministère. Les républicains,
les conservateurs et la gauche d ynastique
ont voté contre ; les amis de M. Sagasta
pour.

Les ministres onl décidé de no pas consi-
dérer le vote de jeudi comme entraînant
leur démission.

Ils onl décidé de demander au roi la dis-
solution des Corlôs el de ne demander leur
démission que si le roi refuse dc consentir
a la dissolution.

Le roi a dû consulter jeudi les présidents
des Chambres et Jes chefs des partis. Il p«-
raîl que le résultat n'en a pas été favorable
aus prétentions du ministère , car on
assure qu 'un cabinet conservateur est cons-
titué de MM. Canovas , président ; 151-
duyaden , affaires étrangères; Quesada.
guerre ; Antequera , mar ine;  Romero-Ro-
nleâô ; intérieur; Sllvela , juslice ; Alexandre
Pidal , travaux : Valdoscra , colonies ; Cos-gayon , finances.

Egypte et Soudan
Londres, 17 janvier.

Le correspondant du Standard au Caire
télégraphie du Caire k la dale d'hier soir :

Le consul d'Autriche à Khartoum an-
nonce que tous les hauts fonctionnaires
d'El Obeid ont étô massacrés. Le même
sort attend probablement les fonctionnaires
de Kharloum.

Le bruit court aujourd'hui que Kharloum
a été enlevé par les insurgés ; mais je n 'ai
pu obtenir aucune confirmation officielle de
ce bruil.

M. S chu v ci*, ancien corvsspondant du

Il n 'est pas admissible, comme on semble
le croire , qu 'en réduisant l'Eglise k l ' escla-
vage, l'Etal voie sa puissance s'alFermir.
Au contraire , les événements onl prouvé que
les luîtes contre l'Eglise affaiblissent l'Elat.

Jamais , a ajouté M. Reichensperger, les
calholiques ne se laisseront entraîner k des
concessions incompatibles avec le droit
canon.

Le ministre prussien des cultes a répondu
en termes qui montrent l'extrême mauvais
vouloir du gouvernement. (Voir notre arti-
cle de PRUSSE.)

VIENNE, 18 janvier.
Trois ouvriers socialistes , auteurs des

excès commis dans une église calholique
de Vienne , pendant un sermon , ont été
condamnés l'un à 4 li2 ans, les deux autres
k 3 1[2 ans de cachot.

MADRID , 18 janvier , midi.
M. Posada Uerrera est en ce moment au-

près du roi. Il a apporté la démission col-
lective des ministres , qu 'il remettra au roi
si le roi refuse de signer Je décret de disso-
lution des Cortès.

PARIS, 18janvrier.
Le gouvernement se montre très inquiet

et très embarrassé de la tournure que prend
Ja question ouvrière .

.Standard en Albanie , a élé assassiné à
Bahr Gazai, dans le Kordofan méridional.

L'insurrection se propage aussi bien au
sud qu 'au nord du Soudan. Le gouverneur
de Bahr Gazai , ancien officier de l'armée
autrichienne , demande avec instance des
renforts.

Ce simple fait cn dit long sur la gravité
de Ja situation.

CANTON DE FRIBOURG

Le Bien public publie la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur ,

Veuillez publier les lignes suivantes , en
réponse a une attaque personnelle que la
Liberté vient de diriger conlre moi :

Le jour où le conseil d'Elat m 'a demandé
de lui laisser diriger le Choniqucur, — elil
y avait k ce moment-là quatre mcmhres du
conseil actuel dans le conseil d'Etat , — j'ai
fait tous mes efforts pour amener cette ré-
solution de la part des co-proprietaires du
journal.

Je ne rappellerai pas aujourd'hui ce
qu 'est devenu le Choniqucur sous cette nou-
velle direction. Lorsque lc Clioniqueur nous
fut rendu , il fusionna avec le Bien p ublic
qui esl la propriété exclusive du Comité qui
le dirige. Lcs anciens propriétaires du Cho-
niqucur suisse ont simplement le droit de
reprendre leur journal avec son titre quand
ils le jugeront convenable.

J'ai annoncé dans le journal que je ne
faisais pas partie de la rédaction du Bien
public. La Liberté en disant que je rédi ge et
corrige le Bien public écrit sciemment un
mensonge.

Enfin l'écrivain de la Liberté me reprocheet m'en veut d'ôtre propriétaire de deux
journaux el d'une imprimerie. C'esl encore
une fausseté. Je ne suis pas propriétaire desjournaux qui s'impriment à l'Imprimerie du
LJ iomqueiir suisse, et je ne me « môle » enrien de leur direction. Si cet écrivain veut
acheter ma créance sur l'imprimerie , il n'aqu 'à s'annoncer , je me déclare prêt à la lui
vendre el très sérieusement. Il y a parfois
des entreprises industrielles et commercia-
les dans noire pays, ne le savez-vous donc
pas ? que Von acquiert plus aisément qu 'on
ne peut les revendre. Aussi lanl que je ne
trouve pas cel acquéreur , je reste créancier
comme un autre peut êlre magistrat et pro-
priétaire de sa ferme , de son moulin , de
son commerce , de sa fabrique, ou de sa dis-
tillerie d'eau-de-vie.

Il est 1res vrai quej' aiprésid .pendantqnel-
ques années, dans les moments les plus dif-
ficiles, et alternativeme nt avec mes honora-
bles collègues au Tribunal cantonal , mes-
sieurs Frédéric Gendre et François Corpa-
taux , le comité conservateur électoral de la
Sarine dont ces Messieurs sont encore au-
jourd'hui membres ou présidents. Je n'ai
pas fait si mal, puisque cela m'a fourni l'oc-
casion de patronner courageusement , et au
prix de bien des ennuis , la candidature de
plusieurs , qui ont l'air d'en avoir perdu la
mémoire aujourd'hui.

Ces attaques réitérées de la Liberté contre
moi, même depuis que j e suis entièrement
étranger à ce que l'on est convenu d'appeler
la politique , n ont évidemment pas pour but
mon infime personne . C'est là un simple et
vulgaire procédé de polémi que. Si je voulais
rompre avec ma déclaration el ma résolu-
tion, )l me serait facile dc le retourner con-
tre d' autres. Je ne le ferai point * Je me con-
tente de croire que cela n 'est ni loyal , nibien fort.

Hier , la Liberté revient violemment à la
charge et m'attribue , sur la marche des af-

L'agitation est très grande parmi la po-
pulation ouvrière de Paris.

PARIS. 18 janvier.
== Les nouvelles qui arrivent d'Egypte

sont mauvaises. Les insurgés auraient , pa-
raît-il , coupé la retraite aux garnisons de
Sennaar et intercepté le passage du Nil.

On dit même que la plupart des autorités
d'El Obéid auraient été massacrées.

Voilà des événements graves ol qui enga-
gent singulièrement les responsabilités de
l'Angleterre. Mais qui ne les aurail prévus?
L'abandon définitif et subit du Soudan ne
pouvait qu 'accroître l'outrecuidance du
Mahdi dont l'insolence grandit avec l'assu-
rance de l'impunité.

Et chacun a ie pressentiment que là ne
s'arrêtera pas la série des cruautés dont le
prophète se rend coupable.

PARIS , 18 janvier.
L'Elysée et le monde politique sont vive-

ment inquiets des indices révolutionnaires
qui deviennent de plus en plus graves à la
suite du refus de la Chambre d' examiner la
pétition présentée par M. Tony-Rôvillon sur
les ouvriers sans travail.

Les délégués socialisles onl élé reçus par
l'extrême gauche au Palais-Bourbon. Ils ont
exposé de vives plaintes sur leur misère, en

faire.** publi ques, les nominations faites par
le Collège électoral , avant 1881, une in-
fluence que Je n'ai pas eu l'honneur de pos-
séder. Je me garderai bien d'entrer en dis-
cussion sur ce terrain.

Retiré des affaires publiques et voué en-
tièrement à mes travaux juridiques , je laiss.
volontiers aux hommes, dont la principale
préoccupation semble être d'effacer les élé-
ments modérés de la vie politique fribour-
geoise la responsabilité de leur entreprise.

Je ne demande qu 'une chose à laquello
j'ai droit , c'est qu 'on me laisse tranquille
dans ma retraite.

Il serait juste que la Liberté reproduisit
ma lettre , en notant que si je ne la lui
adresse pas , c'esl parce que , dans une cir-
constance analogue , elle n 'a pas publié
textuellement une lettre rectificative que
je lui avais adressée.

C. CLERC.
NOTES DE LA RéDACTION . — Nous ignorons

quand et en quelles circonslances une lettre
rectificative de M. Clerc aurait étô refusée
par nous. Il y a peut-être ou malentendu.
La Liberlé a toujours été plus large quo
n'importe quel journal de Fribourg pour
ouvrir ses colonnes aux réponses de ses ad-
versaires.

Cela dit , abordons les explications de
M. Clerc.

Il est bon dc remarquer, tout d'abord ,
que les démentis et les rectifications de Mon-
sieur le juge cantonal ne touchent pas au
fond du débat engagé entre le Bien public
et la Liberté. Il reste acquis que M. Clerc a
été propriétaire el directeur du Chroniqueur
el personnage mêlé à loules nos luttes po-
litiques, en même temps que président
d'un tribunal de district.

Notez que nous n 'en faisons pas un re-
proche à 1 honorable magistrat , et que nous
ne mêlions en doute ni la rectitude de la
situation ni l'impartialité du juge.

Nous n'avons lait que comparer deux
situations analogues : celle de M. le prési-
dent Clerc et celle de M. le président Mo-
rard. Nous avons mis en relief l'absence de
principes et de loyauté chez nos adversaires
qui , pendant seize ans , ont approuvé en
M. Clerc ce qu 'ils condamnent en M. Mo-
rard. C'est là une contradiction flagrante ,
que nous avions le droit et le devoir de
mettre en relief.

Nous n'avons point dit que M. Clerc lit
partie du Comité ou fût rédacteur en titre
du Bien public. Cependant nous croyons ne
pas nous cive trompés en attribuant à la
plume de l'honorable magistrat tels articles
qui onl paru dans ce journal. En oulre des
personnes dignes ûe foi qui ont eu l'occa-
sion d'aller dans les bureaux du Bien pu-
blic, déclarent y avoir trouvé M. Clerc qui
leur a paru vouer une sollicitude 1res vive
à celte feuille politique.

Nous avions peine à comprendre commenl
M. Clerc, autrefois propriétaire du Chroni-
queur , était devenu étranger à la propriété
d' un journal qui résulte de la fusion du
Chroniqueur avec le Bien public et qui
porte pour tilre : le Bien public-Chroni-
queur suisse. Encore moins comprenions-
nous que cette propriété se fût évanouie
pour l' un des co-propriélaires du Chroni-
queur et se fût conservée pour l'autre. Tout
s'explique , du moment que M. Clerc a cessé
d'ôtre associé ct co-propriélaire pour deve-
nir simple créancier. Il ne nous serait pas
possible d'accepter l'offre de venle qui nous
est faile ; mais nous sommes surpris que ,
dans le parti du Bien public, personne n 'ait
offert d acheter celte créance à sa juste va-
leur , no serait-ce que pour on décharger un
digne magistral qui aimerait tant n'avoir
plus aucun lien d'intérêt avec son ex-impri-
merie.

accusant le Traité de Francfort et ia Ré-
publique.

ils ont ajouté que la Ghambre ot la Répu-
blique opportuniste sont impuissantes ; que
d'ailleurs les ouvriers onl hàlc de sortir de
leur situation présente et qu 'il n'y a pour
eux d'autre remède que dans la révolution
sociale.

LE CAIRE , 18 janvier.
Un télégramme oiïlciel reçu de Kharloum

annonce que tout le pays autour de Khar-
toum esl en rébellion ouverte.

PARIS, 18 janvier.
Le général Bouet est parti aujourd'hui

pour le Tonkin.
NEW-YORK , 18 janvier.

Le gouvernement de la Bolivie a fail un
emprunt forcé , et emprisonné tous ceux
qui ont refusé "d'y souscrire.

Le désordre et la confusion rognent dans
ce pays.

Le bruit court que le Brésil et les Etats-
Unis le menacent de la rupture des relations
diplomatiques.

Ce malin à 11 heures S. G. Mgr Mermil-
lod a présenté à Son Em. le cardinal Cave-
rot le vénérable Chapitre de Saint-Nicolas
et les révérends professeurs du collège
Saint-Michel.



FAITS -OIVE-FtS

En démolissant u ne petite baraque, construite
X côté de l'Asile des pauvrus de Zollnguo, on a
trouvé, soigneusement cachée sous une grosse
pierre, toute uno colloction do monnaies argo-
viennes et bernoisos datant de la fin du siècle
passé et du commencement de celui-ci.

La mère du député Bonz, X Bienno, a suc-
combé subitement mardi soir aux suites d'une
asphyxie par lo charbon. Se préparant X s'ab-
sonter pour quelques jours, elle avait repassé
dans l'après-midi avea un de ces (ers à char-
bon, très pernicieux , si on n'y prend bien
garde, A 5 heures, so sentant indisposée, ello
appela sa belle-lille qui (lt venir immédiate-
ment le médecin. Malgré tous los soins om-
pressés dont elle fut l'objet, elle ne put être
sauvée. 11 sombluit qu'elle allait mioux, lorsque
vera onze heures du soir, on s'aperçut qu'elle
était endormie du dernier sommeil. Iii;puis le

Hygiène cl\x corps.
La santé vaut mieux que la fortune, dit un

adage fortji , ste , donl chacun reconnaît l'exac
titude. Il semblerait donc naturel que sa con "
servation fût l'objet de quelques soins de"
notre part , quand nous avons le bonhenr de
la posséder. Il n'en esl pas toujours ainBi.
Nous nons occupons beaucoup plu s de faire
n'o'.re fortune que de conserver notre sanlé ,
et nous ne pensons pas assez que sans celle-
ci, nous ne pourrions arriver à celle-là ,

C'est ainsi que quand nous éprouvons un
malaise, un gène , un embarras , et que nous
sentons de nous-mème le besoins de nous
Eurger légèrement pour nous remettre, nous
ésitous, nous différons parce que nous ne

voulons pas perdre de temps et aussi parce
que les purgatifs généralement employés
nous répugnent. Il en est un cependant que
nous croyons devoir signaler, à cause de son
goût agréable et de la facilité avec laquelle
tout le monde peut le prendre , sans avoir
besoin de ne rien changer à ses habitudes
ou de garder le repoB.

C'est le Thé Cliumbnrd.
Il se prépare et se prend en intusion comme

le ihô ordinaire , à n'importe quel moment du
jou r ou de la nui t .

C'est aux mères de familles qui ont plus
particulièrement la charge de soigner leurs
maris et leurs enfants , que nous le recom-
mandons , persuadés que nous leur facilite-
rons le moyens de vaincre la répugnance dea
uns et des autves. (715) (H 8642 X)

On cleiiianile
un agent honorable et actif pour la vente
devins dans la ville et le canton. S'adresser
aux initiales H.139.A. Haasenstein S Vogler
à Fribourg. (44)

Cic des chemins de fer
A M . A I .  O IIS

Souscription publique
ù. 58,OOO oTbligâtions

Intérêt annuel : 14 f e.  SS nets
Cotipons payables les P'rnai ct P" novembre

llembouisement à 500 fr. en 76 ans
PRK D'ÉMISSION :

250 francs en souscrivant ï"r. 20 —
00 • k la répartition » 00 —

IOO » du 5 au 10 mars 1884 » 100 —
100 » du 5 au 10 mai 1884

(déduction faite du
coupon de 7,27 -L au
1er mai) » 02 ?2

28 O francs Net k payer Fr. 272 72
On peut moyennant \e versement intégra)

de 277 fr. 50, souscrire des titres entière-
ment libérés ayant droit au coupon payable
le 1* mai 1884.

Un droit de préférence est accordé, dans
la répartition, aux souscripteurs d'obligations
libérées.

Eendement : 5,30%. non compris la prime
d'amortissement.

On souscrit jusqu 'au 22 janvier chez
MM. WECK A -EBY,

(46) « Fribourg, Suisse.
' 
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Une j eune demoiselle
parlant couramment le français , pourrait par-
tir immédiatement dans une des premières fa-
milles de St-PéteysboYiïg, pour ia surveillance
de deux enfants. Voyage payé. Inutile de
se présenter sans de bons certificats chez
M***6 BtivelasB-Kast-Ko, rue de Lausanne,
Fribourg. (38)

On demande (29)

des apprenties couturières
m© d.© X-iausanixo, 89.

naufrage de son fiis, sa santé avait été très
ébranlée.

Cou . TE . — La plupart de nos lecteurs ont
sans doute reconnu dans lo ciel la comète
Ponts-Brooks, dont nous leur avons annoncé
la visibilité à l'œil nu. Elle s'est montrèo pen-
dant toutes les dernières soirées de temps
èlair, aussitôt la nuit close, au sud-ouest au-
dessous du Carré de Pégase ; sa queue , facile
& discorner, est tournée vers le zénith.

Aprôsavoir traversé réquatourda us la journée
du 1_ courant, cheminant sur les confins des
constellations du Verseau et des Poissons, la
comète continue sa course rapide vers lo sud ;
elle se trouvera le 31 janvier dans la partie sud-
ouest de la constellation de la Baleine, par
27 degréts do déclinaison australe.

Elle sera près alors d'échapper ii nos regards,
et s'en ira peu-Otro croiser une de ses congénè-
res, dont la découverte vient d'être annoncée
aux astronomes. On leur télégraphie en effet
qno M. EHery, directeur de l'Observatoire de
Melbourne , vient d'apercevoir uno comète dans
la Grue, constellation du ciel méridional, in-
visible dans nos latitudes.

Fabrique de bougies de cire
LOUIS ZOPPI

Saint-Victor (Grisons)
Dip lôme d'honneur à l'Exposition de Zurich 1884

Le soussigné se fait un devoir de porter à connaissance des Rév. Curés et de MM. les
Marguilliers qu 'il tient bougies de véritable cire de toute dimension. Il peut aussi fournil
des bougies économiques à des prix modérés.

A ceux qtti en feront la demande, il enverra les échantillons et les prix.
H 854 X (24) Loui» Zoppi.

LA FILATURE DE CHANVRE, DE LIN d* D'ÉTOUPES
à HIRSCHTHAL, gare Entfelden, Argovie

primée aux expositions agricoles, se recommande aux cultivateurs pour filer , écrémer et
tisser à façon aux prix les plus réduits. Nous broyonset peignons nous-mêmes. Services
réels, peu de dèclvêt.

Solnindler , AVilli & :_F_riciter*.
Dépôts : AlphoiiNo Com M*, près des Charpentiers, Fribourg. (H 32 Z)

M*., Jacquier, chef, k Graiiges-Marnand. (20)
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[ HISTOIRE DIT PAPE ALEXANDRE VI '¦
« DB O-SSAH, 3T D3 L -JOB-ÈCE EO&C-IA
« Pttr l'abbé C-L__ .ME.-T do (Verrou) -
* Edition illustrée de quatre portraits et de la reproduction par la photogravure *
¦t, de deux documents ori ginaux. aK Superbe volume in 8 de XVI-694 pages. — Prix franco , 8 fr. 50. »
0 . , c

HONORÉ D UNK LETTKE DE SON ÉM. LE CAUDINAI- PITftA

[3 srws i r t f . a a fr l-I-HJ . ¦•> a» a a m i -a n K M.-M y :UV:IA «S i»

ROMANS RELIGIEUX
0 0 V RA-ES BE Li BIN . THÉO-E DR DIIlHCHE

Volumes in 18-iésus k S francs

Lcs Coiffes de suinte Catherine, par
Raoul de NAVERY. — 1 vol.

Les Dupes, par le même. — 1 vol.
La Dette de Zeéna, par S. BIANDY. —

1 vol.
Les Chemins de la vie, par M. MARYAN,
Les récits de Catherine, par Cèlanie

CARISSAN. — 1 vol.
2-Mcie, par Gabrielle d'ARVOB. — 1 vol.

En vente . l'Imprimer- -, catholiquo suisse, 28, Grand'rue, Fribourg

RECUEIL DES ÉCRITS
DE

M A R I E E U S T E L L E
NÉE A SAINT-PALAIS DE BAIN'l'ES LE IU JUIN 1814

HOftTB LK 29 JUIN 1842
Deux beaux volumes. — Prix : 5 fr. — 5 fr. 60 franco. — Nouvelle édition.

Un homme so trouvait jeudi matin sur la
voio, entre Rumligon et Bukten, au momont
où lo train direct do Bfile arrivait à toute
vapeur. Cot individu fut saisi par la loco-
motive ot lancé avec une force terrible au bas
du talus qui , en cot endroit, a plus de cent
pieds de hauteur. On lo releva dans un état
affreux ; il put encore prononcer lo mot de
Hauenstein dans un dernier rfileinent, puis
ii expira. L'on suppose donc que cet hommo
était domicilié à Hauenstein.

Le budgel des conférences de Sainl- Vincent
de Paul , en 1882, est publié par le Bulletin.
Les recettes générales s'élèvent à 8,922,083 fr. ;
les dépenses à 7,488,140 fr.

La France, dans cetto énorme aumône de la
charité , compte pour 2,000,000 fr. environ ; lc
diocèse de Paris n donné pr,ès do 500,000 fr.,
sans , compter 107,819 fr. donnés par le patro-
nage de la Société de Saint-Vincent de Paul.

M. SonasR-is, Rédacteur.

Un Roman dans une cave, par Claii

Histoire d' une fermière. — Faustine.
par M"10 BOURDON , auteur de la Vie réelle,

La Veuve du Garde, par Eaoul àe
NAVERY. — 1 vol.

La Cassette du baron dc Faouédic, paï
N. ll'ÂRVOR. — 1 vol.

Itoseline, par A. FRANCK. — 1 vol.

Nous offrons à nos abonnés les primes su*
vantes :

Portrait de Mgr Mermillod
GRAVE PAR R03ERT GIRARDET

d'après les plus récentes photographies .
Ce superbe por Ira it, d'une valeur de 7 f *-

est cédé à nos abonnés pour le prix dc Z _V*
Quelques exemplaires sur papier de gran»

luxe sont offerts à nos abonnés au pris it
•2 fr. 40. Le port cn sus.

Nous offrons aussi à nos abonnés, à titft
déprime, l'ouvrage remarquable de M.le prf
fesscur Genoud :

Les Saints de la Suisse française
au prix de 2 fr. 50 les deux volumes. •#
ouvrage se vend en libruirie 4 fr.

l-V AVIS - -Bi
Une certain Richard J>onners-

tag k Bâle recommande des appareils
antigoutteux île Wilh. Donnerstag qui
ne sortent pas de ma fabrique. C'est
un acte d'improbité. Les seuls vérita-
bles appareils antigoutteux que je puis
garantir sont livrés par H.152X (45)
. "Willi. DONNERSTAG1 à Stettin.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

ŒUVRES

MGR L A N D R I O T
L'Aumône, conférences aux Dames do -.

Miséricorde de Reims , avec une notice p;|'
M. l'abbé E. Ducbène, supérieur du p*-1'1
s -min- .ire d'Aulun.

Un vol. in-12 de vn-500 pages . 3 fr. * _
Les Béatitudes ùvangôliquoe, conféré»1'*'

aux dames du monde.
Deux volumes in-18 jésus, de u 858 '*

826 pages fl ''•
Le Christ de la tradition. Deusi*-*-01'

édilion , revue el augmentée.
2 vol. in 12 * là
La sainto Communion, conférences a"?

dames du monde sur la Communion pr**"
que. Deuxième édilion.

Un vol. in-12 de vi-447 pages . . 3 'f'
De l'esprit chrétien dans l'enseigneo*--9 .

dos Bcionoea, des lettres , dea arts el da .j
l'éducation intellectuelle et morale , re- *1*"
de discours sur l'éducation.

Un vol. in-32 de v-550 pages . 3 fr. •**
L'Eucharistie, avec une introduction ^

sur les mystères. Troisième édilion.
Un vol. in-12 de viu-442 pnges , sur ix**

papier , caractères elzéviriens , litre roug" '
Doir s fr. *--*

Instructions sur l'oraison dominical8-.
Un vol in-12 de <i30 pages . . . 3l
La Priôre chrétienne. Sixième édition- .
Deux vol. in-12 de 336 et 463 pages. <-¦,r

On trouve à l'Imprimerie catholique-

mmmwïmB
cle propagande

La médaille miraculeuse de Marie
Immaculée, ou les espérances de
l'Eg lise. Prix : . . . .  20 Ct*

Le Congres eucharistique de Liège.
Discours de MM. de JBclcastél ct
Verspeycn 20 •*••*
Lc respect humain. . , . . 20 d*
Les Indulgences 20 '

••? _¦? -¦•.• •> .¦-•.».».»?»?>»•?•?**

; ' En vente à l'Imprimerie catholique

ii CONFÉRENCES
jj AUX DAMES DE LYON
I I PAR

; ' mm. m&B3«£&»
J ', 2 volumes in-12, prix : 3 fr*

A. i-RiEtlJX: RDtUO'CT*:
Choix de bons romans pour bibliotlifel


