
1884-1885
Nous sommes arrivés à un de ces mo-

ments de transition , où nous voyons finir
une année qui ne comptera plus que
dans l'histoire et devant le tribunal de
Dieu, et où une autre année s'avance ,
mystérieuse, au milieu des hommes qui
lui demandent le bonheur sans oser trop
l'espérer , tant les années écoulées ont
amené d'amêres déceptions.

Pour nous, cependant , l'année 1884 ne
disparaît pas sans laisser quelques bons
souvenirs. A peine avait-elle commencé,
que la question des villes argoviennes
•vint diviser les Chambres fédérales * et
passionner les esprits. L'on sait que la
majorité dans les deux Conseils de la
Confédération décida de soustraire au
référendum le décret qui accordait aux
villes garantes de la Nationaibahn un
prêt de deux millions et demi à des con-
ditions qui constituaient un sacrifice con-
sidérable pour la Caisse fédérale.

Le peuple mécontent d'être tenu en
suspicion demanda le référendum sur
quatre lois ou arrêtés fédéraux, quitous furent rejetés dans la votation du11 mai 1884.

En même temps la question d'unerévision de la Constitution fédérale était
posée par uno motion do la droite catho-lique, et tout aussitôt l'on voyait surgir
de tous les groupes des Chambres fédé-rales d'autres demandes de révision
constitutionnelle, souvent dans les sensles plus opposés. Nous sommes de ceux
qui regrettent que la droite n'ait pas
restreint davantage son programme, en
se bornant à demander des garanties
pour la liberté d'enseignement, indigne-
ment foulée aux pieds par le gouverne-
ment de Bàle-Ville, et la suppression
des abus les plus criants de la liberté
exagérée du commerce des boissons etau colportage.

La majorité des Chambres fédérales acependant compris enfin la leçon que lepeuple lui avait donnée par son vote duU mai. Depuis lors les questions politi-
ques ont été reléguées à l'arrière-plan , et
1 activité des Conseils delà Confédération
s'est reportée vers les questions d'ordre
économique, ce qui est un bien pour tout
le monde.

D'ailleurs , il était prudent de devenir
sage au moment de comparaître devant
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Dépêches télégraphiques
LUCERNE, 31 décembre.

S»"*" S- G. Mgr Lâchât vient™^^ d'adresser au Révôrendis-snne P1"6** Janner une lettre lui faisantpart de la dépêche du Saint-Père quinotifie à Sa Grandeur la résolution detransférer l'eveque de Bâle au Tessin etde lui conférer le sacré Pallium (Le
Pallium est le signe de la dignité archié-
piscopale ; les archevêques ne peuvent
officier pontificaiement avant de l'avoir
reçu.)

ROME, 31 décembre.
Le Journal de Rome publie le texte

latin d'une splendide lettre adressée à
S. G. Mgr Lâchât par S. S. Léon XIII.
Elle est datée du 18 décembre.

Sa Sainteté félicite Monseigneur l'évê-
que de Bâle pour le zèle qui l'anime en
faveur du bien spirituel des fidèles et
pour l'esprit sacerdotal et les nobles sen-
timents d'obéissance au Siège apostolique
qui ressortent de la lettre envoyée par
*>a Grandeur au Souverain-Pontife.

le corps électoral. Le peuple s est con-
tenté de cette conversion tardive et peut-
être peu sincère. Les élections du 26 oc-
tobre n'ont pas beaucoup modifié la
situation respective des partis dans ie
Conseil national. Le Centre s'est cepen-
dant un peu fortifié et la droite a conquis
sur le parti radical les deux sièges du
21° arrondissement.

Ce qui a suivi : le conflit tessinois, les
mésaventures du pauvre commissaire
Karrer, l'interpellation Pedrazzini , les
débats sur la validation des élections con-
testées, tout cela est trop près de nous et
trop présent à toutes les mémoires pour
que nous sentions le besoin d'y revenir.

Nous aimons mieux finir la revue de
la politique fédérale pendant l'année 1884,
en rappelant la conférence de Berne entre
le délégué du Saint-Siège et les délégués
du Conseil fédéral. Les conventions in-
tervenues donnent une administration
religieuse au Tessin ; elle n'est que pro-
visoire, il est vrai , mais espérons qu'elle
deviendra bientôt définitive. En même
temps la situation relig ieuse du diocèse
de Bâle est réglée, grâce aux généreux
sacrifices consentis par le Saint-Siège.
L'avenir nous dira si les gouvernements
diocésains sauront user de réciprocité.

Dans notre canton , toutes les œuvres
religieuses ont continué à se développer
sous la bienveillante autorité de l'Evêque
illustre qui sait si bien encourager toutes
les initiatives et diriger toutes les bonnes
volontés dans les voies tracées par le
vicaire de Jesus-Christ. Monseigneur
Mermillod voue une spéciale sollicitude
à l'instruction de la jeunesse. Le Collège
l'a vu à toutes ses fêtes, à tous ses exer-
cices littéraires ou artistiques ; l'Ecole
normale d'Hauterive a reçu ses encou-
ragements et ses bénédictions; toutes
nos écoles ont été heureuses de voir
venir Sa Grandeur pour présider à leurs
distributions de prix.

Puisque nous avons parlé d'Hauterive,
nous ne saurions oublier le désastre qui
a frappé cet antique monastère dont l'o-
rigine se confond avec les origines mê-
mes de la nationalité fribourgeoise, et
dont le nom et les services se retrouvent
à chacune des pages de notre histoire.
Aussi tout le canton a-t-il applaudi ,
quand le gouvernement et le Grand Con-
seil ont décidé de relever les bâtiments
d Hauterive et de les rétablir tels qu'ils
étaient avant l'incendie.

Elle rappelle les œuvres salutaires ac-
complies par l'éminent prélat pour le
bien de ses ouailles. C'est pourquoi en
acceptant sa démission du siège de Bàle,
dans le seul espoir de voir la paix reve-
nir dans cette partie de la Vigne du Sei-
gneur , Elle n'a pas voulu cependant que
l'Eglise catholi que en Helvétie fût privée
des utiles services de Mgr Lâchât , et
Elle a jugé de bon dès lors de lui confier
une autre charge importante on lui don-
nant le gouvernement, des fidèles du Tes-
sin, où il trouvera la moisson naissante
de pieuses institutions.

Sa Sainteté ajoute qu'elle a voulu en-core donner à Monseigneur une preuvespéciale de sa bienveillance en l'honorantau titre de l'Eglise de Damiette , qui avaitete déféré jad is au Pape actuellement
rt <Tn

<_ par Grégoire XVI. « Ce sera là ,au ha Sainteté , une preuve nouvelle queles _ liens d'estime et d'affection qui Nous
unissaient à vous jus qu'à présent , sont
encore désormais raffermis et fortifiés.

Le Saint-Père annonce ensuite à l'émi-
nent prélat que, conformément aux exem-
ples de ses prédécesseurs qui , voulant
récompenser spécialement les mérites des
plus illustres évêques, les revêtaient du

Ca situation financière du canton s'est
améliorée par la conversion de l'emprunt
faite à des conditions trôs avantageuses,
grâce à la confiance que notre gouver-
nement a su inspirer aux capitaux, par la
sagesse et la prudence de son adminis-
tration.

Une autre mesure qui aura , espérons-
le, de bons résultats , c'est la révision de
la loi sur l'instruction primaire. Cette loi
a été mûrement discutée, elle consacre
de nombreuses et importantes améliora-
tions ; mais ce n'est pas tout que de faire
une loi de cette nature ; pour qu 'elle soit
app liquée comme elle doit l'être, il faut
le concours de toutes les forces religieu-
ses et sociales. Si chacun veut et sait
faire son devoir , notre canton sortira de
la situation inférieure et peu honorable
qui lui est faite dans le tableau des exa-
mens des recrues.

L'année 1884 a été bonne pour notre
agriculture ; les produits du sol ont été
abondants et d'excellente qualité ; le bé-
tail est resté dans des prix élevés ; les
récoltes des vignes ont été exceptionnel-
les comme quantité et comme qualité ,
La Providence a donc béni le canton de
Fribourg. Aussi y a-t-il une améliora-
tion sensible dans la position économique
de la population rurale.

Sous le rapport politique, l'amélioration
esl grande aussi. Des divisions, un mo-
ment très enveminées, tendent à dispa-
raître. Peu à peu les coteries intermé-
diaires se fondent. Déjà au 11 mai.
l'unité du parti conservateur était presque
faite ; elle a été complète le 26 octobre , et
c'est parce que ce parti a retrouvé tous
ses anciens éléments qu 'il a pu remporter
une si belle victoire dans la XXIe cir-
conscription f édérale.

Tels sont les favorables auspices sous
lesquels va s'ouvrir l'année 1885. Nous
formons des vœux pour qu 'elle réponde
aux espérances de tous nos lecteurs. Que,
soit dans la Confédération, soit dans le
canton , l'on sache enfin faire trêve aux
discussions irritantes des partis pour se
vouer entièrement aux améliorations in-
tellectuelles, morales et économiques dont
le besoin se f ait vivement sentir.

Les luttes entre les nations se font
peut-être moins qu'autrefois sur les
champs de bataille ; mais la guerre a été
portée depuis quel ques années sur le
terrain des intérêts matériels , et sur ce
terrain-là, la défaite ne lait pas moins de

Pallium archiép iscopal , il lui accorde
aussi ce singulier privilège pour récom-
pense de ses éminentes vertus.

PARIS , 30 décembre.
Selon le Figaro, le baron de Ring,

ministre à Bucharest , remplacera le mar-
quis de Noaille comme ambassadeur à
Constantinople.

Le Temps confirme que plusieurs trans-
ports affrétés aux Compagnies françaises
devront être prêts dans la première
semaine de janvier à embarquer deux
régiments algériens pour l'Extrême-
Orient.

On télégraphie de Berlin aux Débats
tjuo le roi des Belges ou le comte de Flan-
dre serait proclamé suzerain de l'Etat
libre du Congo, avec une délégation qui
qui serait constituée en permanence à
Bnivelles.

BAYONNE, 30 décembre.
Les nouvelles particulières reçues du

midi de l'Espagne font un tableau poi-
gnant des désastres causés par les der-
niers tremblements de terre.

victimes et n'affuWit pas moins les Etats
que les mêlées sanglantes. Prenons
garde ! pendant que nous nous attarde-
rions dans des disputes byzantines , d'au-
tres cantons amélioreraient leur outillage
et leurs procédés agricoles, et cette perte
de temps serait irréparable.

Ce n'est pas que nous prêchions l'in-
différentisme politique ; bien loin do là.
La société repose sur des bases divine-
ment instituées , et l'on n'y touche pas
sans produire un ébranlement profond.
Dieu merci , le canton de Fribourg a su
faire preuve de virilité civique et ce n'est
qu 'à force d'énergie qu 'il a pu triompher
de la coalition des partis conjurés pour
écraser la majorité convervatrice.

Mais aujourd'hui la victoire est ac-
quise , elle est définitive , et pour achever
la ruine du libéralisme et du radicalisme
coalisés, le mieux est de les laisser dans
leur isolement, de ne point prêter atten-
tion à leurs appels désespérés aux pas-
sions politiques , et de ne pas même les
regarder s agiter seuls dans le vide.
Pendant qu 'ils font œuvre de division,
travaillons à l'union de tous les hommes
de bonne volonté ; pendant qu'ils nous
provoquent aux discussions stériles,
vouons-nous aux travaux féconds. Ai-
dons le clergé et secondons-le dans sa
mission bienfaisante ; donnons à la reli-
gion la part qui lui appartient , c'est-à-
dire la première. Travaillons à mieux
faire apprécier l'instruction , et à faire
que ceux qui l'ont acquise en fassent tou-
jours un bon usage. Luttons contre les
causes qui nuisent au progrès matériel
des familles et des individus , contre
l'abus de la boisson , contre l'abus encore
plus dangereux des emprunts. Ce faisant,
nous travaillerons réellement et efficace-
ment pour le bien du pays.

Tel sera notre programme d'action dans
l'année que la divine Providence nous a
donnée pour l'amélioration de chacun et
pour que nous en fassions tous bon usage
dans la vie publique.

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Libéria.)

Berne , 30 décembre.
Aujourd'hui seulement le Bulletin officiel

du Gonseil fédéral publie les noms des ré-
viseurs et commis dn bureau stalistique
des marchandises au Déparlement fédéral

Les provinces de Séville, Malaga , Al-
meria, sont plongées dans la terreur ;
plus de 3000 f amilles sont sans asile. Dans
la seule ville d'Albaquero, près de Malaga,
200 cadavres sont ensevelis sous les dé-
combres.

Le gouvernement cache la triste vérité
pour éviter d'alarmer l'opinion. La si-
tuation est critique en Andalousie.

LONDRES, 30 décembre.
Vn train de voyageurs venant de

Liverpool a rencontré un train de char-
bons stationnant prôs de Wigan. Vingt-
quatre personnes ont été blessées, aucune
tuée.

LONDRES, 30 décembre
Un éboulement a eu lieu dans les car-

rières près de Carnarvon ; sept hommes
ont été enterrés sous les rocs. U est im-
possible de déblayer avant plusieurs se-
maines ; on ne peut donc pas songer à
les retrouver vivants.



du commerce. Les renseignements qui ont , bliqne argentine, Venezuela , la Colombie, l'E
paru ces jours passés dans les journaux
étaient inexacts ; on avait publié , par inad-
vertance , avec les noms des élus ceux de
quelques concurrents présentés par le dé-
partement du commerce.

Le bureau de statistique nouvellement
créé comptera 13 fonctionnaires ou em-
ployés qui sont classés comme suit :

Réviseurs :
MM. Huber , Rodolphe , de Embrach , à Zu

rich.
Lambelet , Oscar , du Locle, à Berne.

Commis de i" classe :
MM. de Palézieux , Charles , de et à Vevey

Fleischmann , Charles , de Ueken (Ar
g'ovie), à St-Gall.

Schertenleib. Samuel, à Berne.
Stauffer , Frédéric , de Eggiwyl , à Berne

Commis de 2' classe :
MM. Gaschen , Charles , deTreiten , à Berne.

Haas , Otto , de Laufon , à Berne.
Herzig, Jean , de Thunstetten , à Bûm-

pliz.
Hunger , Fritz , de Thusis , à Langen-

thal .
Martignoni , Christoforo , de et à Vira-

Gamborogno.
Probst , Alfred , de Balsthal. à Aarau.
Schaub , Théophile , de Hùttlingen

(Thurgovie), à Malleray.

CHOLéRA . — Par décision du Gonseil fé-
déral et à dater du nouvel an , les voyageurs
venant de France ou d'Italie ne seront plus
soumis , vu l'extinction du choléra , àla vi-
site médicale à leur entrée en Suisse.

Les prescriptions relatives au contrôle
des voyageurs dans les hôtels seront sup-
primés à la môme date.

Enfin les administrations des chemins de
fer seront déliés des obligations qui leur
étaient imposées par les ordonnances du
Conseil fédéral.

CONGRES. — On écrit de Berne au Volks-
blatt de Bàle :

« La nouvelle d'une réunion des éléments
libéraux-conservateurs de la Suisse occi-
dentale paraît n 'être qu 'un simple canard.
Ni la Volkspartei bernoise ni les indépen-
dants du Jura n 'en savent quelque chose.
l_ Indépendan t bernois croit que la nouvelle
provient tout simplementdu prophète Elie...
Ducommun (correspondant du Confédéré),
qui a voulu pénétrer trop avant dans l'ave*

BéTAIL . — D après le bulletin sur I état
sanitaire du bétail en Suisse au 15 décem-
bre 1884 . la péripneumonie contagieuse
existait dans une étable de Thurgovie et la
fièvre aphteuse dans une étable d'Uri , une
de Schwyz, 5 d'Appenzell , Rh.-Ext., 2 d'Ap-
penzell , Rh.-Int., 3 de St-Gall , 5 des Gri-
sons , 1 de Thurgovie et une du Tessin. Le
cas de pleuropneumonie constaté en Thur-
govie doit être considéré comme importé
du Vorarlberg. Tout le bétail de l'étable
infecté a été abattu et il a été ordonné 12
semaines de surveillance de police.

MONNAIES . — Le département fédéral des
finances , croit devoir porter en date du
24 courant , à la  connaissance du public que
les monnaies étrangères désignées ci-après ,
semblables aux pièces de cinq francs en
argent des Etats de l' union monétaire la-
tine , tendent à pénétrer chaque jour  davan-
tage dans notre circula tion et que ces mon-
naies doivent être rigoureusement refusées.

Ce sont les espèces suivantes.
1° Les pesos ou piastres, émis depuis 1865

comme unité monétaire commune par les ré-
publiques de l'Amérique centrale et, du Sud,

voir le. Pérou, la Bolivie, le Chili, la Répu-

42 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ admirerez son Iwa qui , en vérité, et d'une_*, _ _ j - ._ ,_.^. .. _¦ bonté et d'une beauté rares.
— Une bonté et une beauté rares ! songea

¦i-TXT mélancoliquement Camille. Elle aussi possède
•*•*¦¦¦¦* tout cela. Son visage m'est garant de son

MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

— Oh I mon DIEU I II ne faudrait pas, avec
tout le monde et en touto circonstance , voua
fier uux apparences, madame. Il en est qui ,
comme moi, ont des formes, et l'air tout aussi
malheureux.

La vieille dame n'en pouvait plus.
— Vous avez , en effet, l'air malheureux.
— Songez donc ? Un amour comme le mien

et des traverses comme les miennes ! La fu-
ture, que j'ai choisie et que je poursuis , est
logée à cet hôtel des Anglais . L'y retrouverai-
je ? Quatre fois déjà , elle m'est partie en voyage
eous les pieds comme en chasse une caille sous
les pas du chasseur.

— Pauvre garçon I Espérons que vous la re-
joindrez à Nice. Puisque nous descendons au
mémo hôtel , il me sera facile de me lier avec
elle. Je ia verrai , je lui parlerai . Vous savez ...
dans un hôtel , en voyage, uno dame de mon
âge... Comptez sur moi, si nous arrivons sans
encombre. Je serai heureuse de vous mettre
en relation avec mon frère, un ancien officier ,
très chatouilleux sur le point d'honneur mais
très hienveillant sur tous les autres. Vous

quateur , Guatemala , San-Salvator , et déjà
introduites précédemment au Pérou sous le
nom de sols. Suivant .leur origine , ces pesos
ou sols portent les armes et les devises des
Etats qui les ont émis et ont généralement la
tranche cannelée.

2° Les pièces de 4 leys roumaines. L'avers
porte la tète du souverain avec l'inscription :

Carol I Domnul Romaniei, et la tranche
est cannelé,

ou bien :
Carol I Rege al Romaniei , et sur la tranche

les mots « Patria si dreptul meu » . Sur le re-
vers se trouvent les armes de Roumanie avec
ou sans la désignation « Roumania », plus l'in-
dication de la valeur 5 L (5 leys) et le millé-
sime.

Comme les pièces dénommés ci-dessus
ne sont reconnues , ni légalement , ni par
contrat , par les Etats de l' union monétaire
latine et que leur valeur intrinsèque se
monte au plus _. 4 fr. 15 au taux actuel de
l' argent , le public , afin de ne couri r aucun
dommage , est mis sérieusement en garde
contre l'acceptation de ces genres de mon-
naie, car les caisses fédérales ont reçu /' ar-
dre de les refuser sans aucune exception.

Berne
Gomme on sait , les démocrates-socialistes

de la ville fédérale ont fourni leur fidèle
contingent au parti  radical , dans les derniè-
res élections au Gonseil national. Depuis
lors , on n 'a plus parlé d'eux et le Gonseil
national a eu autre chose à faire que de
s'occuper des besoins de la classe ouvrière.
Vrai est-il que M. Schenk , leur allié , a pu
se vanter devant tout le pays que sa diges-
tion est excellente , mais c'est une maigre
compensation pour les estomacs affamés
des ouvriers sans travail. Aussi les plus
malins d'entre eux , se prenant à réfléchir ,
Car que faire en un gîte , à moins que l'on ne

[songe ?
se sont dit que ce n 'était pas assez pour leur
gloire de tirer à la corde pour le compte
des fonctionnaires fédéraux el des radicaux
repus.

C'est de ces réflexions tardives qu 'est
sortie la proclamation rouge dont les socia-
listes viennent de gratifier la ville fédérale
_ t i tre d'étrenne de nouvelle année. Voici
quelques passages de ce manifeste à sensa-
tion :

Au peuple ouvrier ! maintenant que l'agita-
tion électorale est passée et que les esprits se
sont apaisés, Je comité soussigné se sent obligé
de vous adresser quelques paroles sérieuses.

Vous savez que nous et nos coreligionnaires
politiques avons voté aux dernières élections
en faveur des soi-disant libéraux , parce que
nous avions la ferme conviction que de ce
côté nous serait accordée plus aisément une
législation favorable. Nous agîmes de la sorte
surtout par le motif que nous avions reçu
l'assurance verbale et écrite que l'on soutien-
drait dans les conseils législatifs uos exigences,
formulées dans notre programme à l'occasion
des élections.

G'est à vous ouvriers, à vous artisans, de
contribuer à ce que les promesses faites ne
restent pas à l'état de promesse, mais soient
sérieusement réalisées.

Les cotisations des membres de la So-
ciété ouvrière de cette ville sont si minimes
que chacun de vous peut faire partie de l' as-
sociation. On y* trouve une riche littérature
socialiste , qui nous montre les moyens de
faire de cette vallée de larmes un pa-
radis 

La classe ouvrière de l'Allemagne monar-
chique sait défendre ses intérêts malgré des
conditions politiques défavorables. Et nous
€ Suisses libres » , qui nous vantons d'être des
citoyens indépendants , nous ne saurions pas
profiter de la liberté politique dont nous jouis-
sons, pour nous rendre libres aussi sous le
rapport économique ! Mais vous le voudrez , et
bientôt notre situation sera meilleure.

Dans l'espoir que cet avertissement ne re-

cœur.
Et il serrait du bras contre son sein la carte

photographique .
La vieille dame s'était petit à petit rassurée ,

bien que certaines réticences, certains mots,
certains sourires de son compagnon lui sem-
blassent encore inexplicables et louches. La
conversation devint continue. La dame cau-
sait de mille riens selon le talent naturel aux
femmes, et lui se confondait en prévenances
vis- à-vis d'elle, s'informant si elle avait chaud,
si elle voulait manger, si elle désirait descen-
dre, etc., etc.

Enfin , Nice n'était plus bien loin. Il tardait
à la vieille dame et au jeune homme d'arriver;
elle, pour retrouver son frère ; lui , pour rattra-
per sa fi ncée. Le train s'engagea sous la
toiture vitrée de la gare et , laissant échappe!
sa vitesse avec sa vapeur , s'arrêta bientôt. Ca-
mille , empressé, descendit le premier et, après
avoir offert la main à sa compagne pour quit-
ter le wagon, lui offrit encore son bras pour
gagner la sortie.

— Mon frère doit m'attendre... par là? Je
ne l'aperçois point de ce côté ! Voyons par ici ?

— Comment est-il? demanda Camille qui
promenait ses regards autour de lui sur la
foule.

Il est de haute taille et de large carrure,
grisonnant. Il me semble que je le distingue
là-bas? Mais oui... Ohf je savais bien qu'il
viendrait à ma rencontre.

tentira pas dans le vide, nous souhaitons à la
classe des travailleurs une heureuse année !

Vive la démocratie-sociale !
LE COMITé CANTONAL

de la Société générale ouvrière de Berne.
Avis aux soi-disant libéraux qui exploitent

la classe ouvrière après lui avoir ôté ses
croyances religieuses.

Il s est constitué i_ Berne un syndicat
financier pour la construction d' un chemin
de fer par le Brunig. Le syndicat se porte-
rait fort pour un capital-obligations de cinq
millions.

Le capital-actions de la Compagnie serait
de 2 '/_ millions ; la ville de Berne s'enga-
gerait pour 1 V» million.

* *On lif dans l'Indépendant:
« Le Démocrate ne peut décidément pas

digérer l 'affaire de Vicques ; il faut qu 'il la
ramnèe à tout propos et la reproche à tout
venant , à M. L. U. Ghopard comme à M. Ed.
Boivin ,aux indépendants protestants comme
aux conservateurs calholi ques.

« Quand le vertueux organe du vertueux
parti radical trouvera-t-il deux lignes à con
sacrer au cas Stauffer ou à celui des deux
citoyens de Laufon qui ont voté deux fois 3
Hé ! la paille et la poutre ! »

Près de Silenen , trois lils de la veuve
Walker furent  surpris par une avalanche ;
l'aîné se jeta à terre et réussit à se mainte-
nir , les deux autres fu rent emportés dans
un préci pice ; l' un fut tué, l'autre griève
ment blessé. La pression de l'air renversa
à plus de 150 pas une femme qui assistait
involontairement au spectacle. Quelques
enfants qui se rendaient à l 'école purent
s'abriter à temps derrière un mur.

Grisons
La section Rhœtia du club alpin s'est

enquis du troupeau de bouquetins introduit
dans les Al pes grisonnes ; un membre du
club , M. Hilz , est allé le visiter ; le troupeau
comple deux boucs et trois chèvres -, les
animaux ont l'air bien portants et parfaite-
ment acclimatés.

* *
Les héritiers d' un préfet décédé récem-

ment , et qui avait fraudé le fisc, ont dû
payer h l'Etat une somme de 41,465 fr. pour
amendes et impôts arriérés.

«nie-Ville
Les Basler Nachrichten viennent de per-

dre un nouveau procès de presse. Elles ont
été condamnées à 200 francs d'amende pour
avoir , dans un feuilleton , plaisanté un éta-
blissement de bains de Baden Baden dans
lequel le massage des dames était pratiqué
par un médecin.

Décidément les Basler Nachrichten n'ont
pas de chance avec leurs feuilletons.

Appenxell
Il résulte des observations faites au som-

met du Sœntis , à 2500 mètres d'altitude ,
que , pendant la tempête des 9 et 10 décem-
bre , la vitesse du vent élait de 150 kilomè-
tres à l'heure , soit d'environ quarante
mètres par seconde. La pression effective
exercée par l' orage sur la cabane de l'ané-
momètre élait de 195 kilog. par mètre carré ,
pression suffisante pour briser ou déraciner
les arbres , pour faire écrouler des murs  ou
pour jeter un homme à terre. La solidité
exceptionnelle de la hutte lui a seule per-
mis de rester debout.

* *Un incendie a] détruit dimanche , à deux
heures du matin , une maison d'habitation

— Où donc? interrogea une seconde fois Ca-
mille.

— Ge monsieur qui s'avance et auquel un
groupe barre en ce moment le passage. Il ne
m'a pas encore vue I

— Quoi ! c est la monsieur votre frère ?
Et Camille, dégageant avec prestesse son

bras du bras de la vieille dame, s'évanouit
dans la foule. La dame, de terreur , faillit tom-
ber à la renverse.

Camille, devant un tigre royal échappé d'une
ménagerie , n'aurait pas fait une volte-face
plus soudaine. Dans le personnage fraternel il
avait reconnu le monsieur décoré de la gare
d'Avignon qu 'il avai t heurté , avec qui il avait
échangé quelques paroles aigres, qui lui avait
lancé une provocation et presque assigné un
rendez-vous à Marseille.

Ce n'est pas que Camille f fit poltron ; mais
il obéissait , dans sa fuite , à deux motifs puis-
sants : une considération et un dilemme.

Primo. Le duel était contre ses principes, et
les moustaches, les yeux et la ph ysionomie
du monsieur lui présageaient un duel sérieux.
Les choses se passeraient autrement qu'avec
l'adjudant.

Secundo. La future Mme Regour se trouvait
encore à l'hôtel des Anglais ou en était re-
partie. Si elle s'y trouvait encore, qu'elle mau-
vaise note pour sa présentation et ses préten-
tions qu 'un duel dont l'hôtel forcément s'en-
tretiendrait! Si , au contraire , elle en était
repartie , ce duel apportait un retard inévitable
de ving t-quatre heures, et un retard possible
de plusieurs jours, de plusieurs semaines qui
sait , conséquences d'une blessure. Dans ce
cas, l'inconnue gagnait de l'avance, franchis-

et une grange construites aux environs du
village de Gonten. Les habitants n'ont eu
que le temps de sauter hors de leur lit et
de s'enfuir à demi-nus. Le fermier , qui
avait voulu détacher le bétail à l'écurie ,
s'est fait d'horribles brûlures. Trente-six
pièces de bétail sont restées dans les flam-
mes.

Saint-Gall
Près de dix mille signatures sont déjà

recueillies contre la nouvel le loi d'impôt. La
votation populaire tombera probablement
sur le dimanche de carnav al.

Vn correspondant du Vaterland déplore
la guerre faite à cette loi , qui , selon lui , n'a
pour but que d' abolir les privilèges des
grands capitalistes. L'inventaire obligatoire
après décès a effrayé les paysans , et il n'a
pas manqué de gens pour exp loiler la répu-
gnance qu 'éprouve toujours 1»* peuple con-
tre l'ingérence de l'E.at dans ses affaires.

Argovie
La semaine dernière , le tribunal de

Zofingue a condamné à cent fr . d'amende,
aux frais de juslice et à l'expulsion du
canton , denx apôtres du mormonisme , les
nommés Frédéric Schœnfeld et Rodol phe
Hochstrasser.

Tessin
L'interdiction faite par le gouvernement

tessinois à, la munici palité de Lugano de
de réunir l'assemblée de commune est mo-
tivée par le fait que le registre électoral est
actuellement l' objet du recours de la muni-
cipalité sur lequel le Gonseil fédéral n'a pas
encore prononcé.

Vaud
M. Jan , inculpé de malversation dans ses

fonctions de président de la section des
finances au tir cantonal vaudois à Payerne
a été remis lundi aux mains des autorités
vaudoises. M. Jan , dont la blessure est en
bonne voie de guérison , n 'a fait aucune
opposition à la demande d'extradition , et se
fail fort , dit le Journal de Genève, d'établir
son innocence.

D'autre part , les membres de la section
des finances du lir , en présence des faits
qui se sont produits et des détournements
de fonds qui ont étô constatés , font dans le
but de sauvegarder leur honneur et leur
responsabilité , les déclarations suivantes :

1° Soit pendant le tir , soit après , ils n 'ont
pu obtenir , du président de la section ,
aucun renseignement exact et précis sur les
recettes faites.

2° Ils ont ignoré la manière dont les fonds
ont été gérés.

3° Le lendemain de la clôture de la fôte.
le président de la section a quit té Payerne,
pour se rendre aux bains , en emportant
tous les registres dans le but , a-t-il dit , de
travailler dans la solitude à la comptabilité .

4° Depuis la clôture du tir , ils n'ont jamais
été réunis , ni convoqués ; par conséquent ,ils n 'ont pas étô appelés à collaborer à1 établissement du compte final , ni à
examiner le compte présenté par le prési-
dent de la section.

¦Genève
Les journaux genevois annoncent que les

personnes suivantes ont reçu l' autorisation
nécessaire pour collecter maison par maison
leurs etrennes :

1° Les al lumeurs de gaz. 2° Les balayeurs
de rues. 3** Les sonneurs de cloches. 4° Les
ramoneurs. 5- Les souffleurs d'orgues !
6° Les veilleurs de nuit  au clocher de
Saint-Pierre ! I

Ajoutez les portiers , les domesti ques , lespelits fournisseurs , laitières , porteurs de
journaux , etc., etc., et vous aurez une idée
de l'impôt qui se lève chaque année à
Genève sous forme d' « etrennes. »

sait des royaumes, passait les mers peut-êtreet lui échappait à tout jamais.
C'est pourquoi , Camille avait battu en re-traite , au risque de passer pour un malotru

auprès de la dame. Il n'en ressentit aucun
remords ni aucune révolte de délicatesse. Lavieille dame s'expliquerait son éclipse comme
elle l'entendrait. Seulement , l'hôtel des An-
glais lui était interdit et il se voyait condamné
à de nouvelle combinaisons.

Il s'était retiré prudemment et en observa-
tion derrière une montagne de bagages. De là,il guettait. Il aperçut d'abord la vieille dame
ahurie promenant autour d'elle ses prunelles
de faïence . L'épouvante remplaçait , à vue
d'œil, l'ahurissement sur son visage. Cet état
pénible ne dura pas longtemps, car le mon-
sieur grisonnant vint à elle, l'embrassa et
tous deux entamèrent une conversation qu'ilsembla à Camille important de connaître.

Il avisa à quatre pas de lui un galopin , es-pèce de voyou en herbe, déguenillé et futé ,
attendant de porter la valise de quelque voya-geur. Il l'appela ; le petit s'approcha.

— Tu vois, là bas, ce grand monsieur dé-
coré et cette vieille dame à cheveux blancs
qui causent?

Et Camille les montra du doigt au gamin
qui vit du premier coup. Tu vas aller rôder
et , suns avoir l'air , écouter ce qu'ils disent.
Tu les suivras jusqu 'à ce qu 'ils montent en
voiture et tu viendras alors me rapporter ce
que tu auras entendu. Pour cela, tu gagneras
cette belle pièces de vingt sous.

(A suivre.)



NOUVELLES DEL'ÉTRANGEE
Lettre parlementaire

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 29 décembre.
¦L ap latissement du Sénat. — A-t-on affréu«es navires anglais . — Un rapport de

M Constans. — Le budaet des recettes auSénat.
Si les sénateurs, qui ont accepté de voter en¦quarante-huit heures un budget de recettestrois mille fois millionnaire, avaient entendu ,cet après-midi , dans les couloirs du Palais-¦Dourbon , les propos de certains députés répu-Joucains, j'aime à croire cru 'ils auraient éprouvéquel que honte .
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•i Madrid , le Souveraiu-Pontife

Léon XIII lui remit une lettre autographe
pour M. Pidal , ministre de l'instruction
publique. Dans cette lettre, Léon XHI féli-
cite et bénit M. Pidal , non seulement pour
son dernier livre sur saint Thomas d'Aquin ,
mais encore pour sa défense des idées et
des intérêts catholiques. Le Pape a daté
cette lettre du 12 décembre , après le conflit
universitaire et à l'époque où VOsservatore
romano publiait des détails sur ies satisfac-
tions données au nonce à propos de l'inci-
dent Mancini Pidal.

Jamais encore les Papes n'avaient donné
une pareille marque de sympathie à un par
ticulier en Espagne , ni à un ministre , et
c'est par le primat ou le nonce que le Sou-
verain-Pontife envoyai t son approbation et
sa bénédiction aux catholiques castillans.
Cette démarche du Pape a causé une pro-
fonde sensation dans les cercles politiques
de Madrid , et la presse catholique, surtout
d'Espagne, y voit à bon droit un événement
de grande importance.

* *
L'épouvante est au comble dans toute

l'Espagne. Le choléra n'y avait pas encore
cessé tout à fait ses ravages , qu 'un tremble-
ment de terre vient d'y créer de nouvelles
et durables causes de désolation.

Les renseignements sur ces désastres ar-
rivent lentement à cause de l'interruption
des communications télégraphiques et il est
à craindre que l'on ne connaisse encore
qu 'une parlie de la vérité.

Il est cependant à peu près certain que le
phénomène a été circonscrit aux huit pro-
vinces de T'Andalousie , qui comprend à peu
près la sixième partie de l'Espagne.

Quarante ou cinquante villes ont souffert
plus ou moins sérieusement; il faut y ajou-
ter un assez grand nombre de localités
éloignées qui ne sont raliées ni . Madrid ni
à d'autres villes par le télégraphe et dont
on n'a pas encore de nouvelles.

Le tremblement de terre a été précédé et
accompagné d'un violent orage. Les oscilla-
tions se sont produites de l'ouest à l'est , et
il y a eu trois secousses; la première , peu
violente , a heureusement donné l'éveil et a
permis à. un grand nombre de personnes de
sortir de leurs demeures où elles auraient
été ensevelies. Les secousses ont duré cin-
quante secondes suivant les uns , quatre-
vingts suivant les autres.

C'est à Albaquero , près de Grenade, qu 'il
y a proportionnellement le plus grand nom-
bre de victimes, presque toutes les maisons
ont été détruites et deux cents habitants
ont péri.

A "Velez-Malaga , ville de 30,000 habitants ,
situé à 14 milles à l'est de la ville de Ma-
laga , les désastres sont presque aussi grands.
La moitié de la ville, a été détruite et nn
ignore encore le nombre des morts. On
craint qu 'il ne soit de plusieurs centaines.

Arenas del Rey est presque complètement
détruit.  Une partie de la population est en-
sevelie sous les ruines ; on a déjà retiré
quarante cadavres.

Deux cents maisons se sont écroulées à
Alfarneiijo, dans la province de Malaga.

A Antequera , ville située au nord-ouest
de Malaga , un café dans lequel se trouvaient
un grand nombre de personnes s'est écroulé ,
ensevelissant tout  le monde. C'était jour de
tète ; la population était presque lout en-
tière dans les rues , dans les salles de bal et
de concert , lorsque le tremblement de terre
s est produit ; la pani que s'est emparée des
promeneurs ; des hommes , des femmes,aes entants se sont jetés à genoux , implo-
rant la miséricorde divine et baisant des
images saintes.

Antequera , comme toutes les vieilles
cités espagnoles , était fière de ses nombreu-
ses églises ; sept d'entre  elles sont détruites ,
et ce fait  n 'a pas peu contr ibué à augmenter
la panique de la populat ion qui y voyait un
présage sinistre. Le nombre des mnrls
connu jus qu ici dans cette ville est de trois
cents. Les malheureux survivants campent
en plein champ.

A Albanca , il y a trois cents morts.
A Periana , près de Malaga , sept cent-cin-

quante maisons ont été détruites par l'ébou-
lement d'une colline causé par le tremble-
ment de terre. Trente-cinq cadavres ont
été retrouvés. On croit que plus de 150 per-
sonnes ont été englouties.

A Loja , la moitié des maisons sont en
ruines.

A Cordoue , les habitants s'enfuient affo-
lés, car plusieurs petites secousses ont été
ressenties depuis la grande catastrophe.

Les privations sont déjà très grandes
parmi les classes pauvres ; des milliers de
personnes qui étaient dans l'aisance sont
absolument ruinées et auront besoin de
secours comme les plus pauvres.
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ralda ont été endommagées.
Le commerce de Malaga est paralysé.

De nouvelles secousses plus violentes se
sont produites lundi matin à Thorrox (pro-
vince de Malaga).

Le gouvernement envoie des secours et
des comités s'organisent partout.

_U_l_ F__ tlAGNE
On lit dans la Gazette de Francfort , du

25 décembre:
L'association badoise, pour la création

d'une colonie ouvrière (socialiste), paraît
avoir fait choix d'une localité propre à la
réalisation de son projet; c'est la ferme
d'Aukenbuck , dans la commune de Kiengen ,
une station du chemin de fer de la Forêt-
Noire , située entre WlIIingen et Douanes-
chingen , et dont la population s'élève à
623 Urnes. Le prix d'achat est , dit-on , de
15,000 m. L'association possède 20,000 m.
déposés dans une banque deCarlsruhe;  une
somme égale lui est assurée dès que la
colonie sera organisée et marchera , ce qui
ne tardera pas. Provisoirement , on n'ad-
mettra des ouvriers que pour une période
de six mois, et pendant les premiers quinze
jours aucun d'eux ne recevra de salaire. Les
ouvriers seront principalement occupés à
des travaux agricoles.

ANGLETERRE
D'après les journaux anglais l'exportation

des fromages du Canada a pris un dévelop-
pement si considérable , qu 'elle ne cède le
pas qu 'à celle des bestiaux.

Tandis que la quantité de fromages expor-
tée du Dominion en 1858 ne s'élevait qu 'à
la valeur de 300 livres sterling, elle a atteint
en 1883 la somme de 1,300,000 livres ster-
ling (32 millions et demi de francs).

* *
Le Daily Telegraph dit que le comman-

dant des forces navales en Australie, a reçu
l'ordre d'arborer le pavillon anglais sur di-
vers groupes d'îles si une tentative d'an-
nexion était faite.

RUSSIE
Le gouvernement russe a condamné

M. Frankowski, le président de la déléga-
tion qui porta , il y a quelques mois , les
plaintes des Polonais Uniates aux pieds du
Souverain-Pontife, à trois ans de prison
dans l'intérieur de la Russie. Ce vaillant
catholique était déjà détenu depuis plu-
sieurs mois dans une prison de Varsovie.
Quant aux pauvres Uniates, ils paraissent
plus éloignés que jamais d'obtenir qu 'on
les traite avec humanité.

Tels sout les agissements d' un gouverne-
ment qui , à la veille peut-être de succomber
sous les coups de la barbarie née de ses
abus , s'enlève lui-même tout droit à la pitié
dés peup les civilisés.

finerre de Chine
Une dépêche officielle annonce que les

Français ont poussé une pointe devant
Tuyen-Quan et ont infligé aux Chinois des
pertes considérables , n'en éprouvant eux-
mêmes que d'insignifiantes.

Le ministre de la marine annonce que le
transport Bien Hoa sur lequel il a couru des
bruits inquiétants,  est arrivé le 23 dée embre
à Saigon où il est encore.

Une autre  dépêche du général Brière
datée du 28 décembre , signale plusieurs
combats avec les pirates aux environs dc
Hong-Yen. L'ennemi a perdu 300 hommes
et deux canons. Les Français n'ont fait au-
cune perte. L'état sanitaire des troupes est
excellent , ainsi que leur esprit.

La nouvelle que le consul français a Tien-
Tsin aurait reçu l' ordre de rejoindre M. Pa-
tenôtre à Shanghaï est complètement er-
ronée.

CANTON DE FR1B0UKI
Le Comité des soupes économiques pré-

vient le public que ses cuisines seront
ouvertes dès le vendredi 2 janvier prochain
au local de l'ancienne caserne sur la Planche .

Les soupes sont vendues 5 cent, le litre.
Le pain , 5 cent, la ration.
La viande, 30 cent, la ration.
Les jetons sont en vente chez Madame

Knuchel sur les Places, chez Mlle Ory au
pont Muré , et au local des cuisines.

N'OUB LIEZ PAS LES FACTEURS. — Nous
prenons la liberté de rappeler au public ces
infatigables serviteurs de tout le monde,
qui , pendant les 365 jours (quand il n'y en
a pas 366) de l'année, accomplissent leur
obscure et utile besogne. Nous n'oublions
pas , nous, nos indispensables auxiliaires
de la presse , nous savons les services qu 'ils
nous rendent. Nous leur devons bien, en
ce moment , de nous occuper d'eux.

Nous recommandons donc à nos lecteurs,
quand ils dresseront la liste des etrennes à
donner , de ne pas oublier les facteurs. 

Chronique religieuse
Le correspondant parisien de Ylndépen

dance belge assistait l'antre jour à une prise
de voile. Il est curieux de noter les impres-
sions qu 'il en a rapportées :

J'ai assisté hier à une cérémonie bien cu-
rieuse : la prise d'habit d'une jeune fille appar-
tenant à l'une des familles les plus honorables
de l'Alsace, M"* Schlumberger, qui entrait
dans le couvent de l'Assomption, à Passy. L*
nouvelle religieuse est très instruite, très let-
trée même, elle s'intéressait aux choses de»
l'esprit et de l'art ; elle s'est convertie du pro-
testantisme au catholicisme pendant un voyage
à Rome, et voua voyez qu'elle est allée jus-
qu 'au bout de la voie qu 'elle s'était choisie.
buivant l'usage, elle avait invité sa famille et
ses amis à assister à celte solennité ; on y re-
marquait entre autres le peintre Henner, dont
M***- Schlumberger visitait souvent l'atelier»
et M'ie Favar.% qui lui avait donné des leçons
de déclamation.

La novice arrive au milieu de la chapelle»
en face du chœur, en costume de mariée, robo
blanche et fleurs d'oranger; elle contracte ea
effet un mariage mystique avec Jésus-Christ»
suivant des formules tout à fait semblables
à celles du mariage ordinaire ; puis on lui
coupe une mèche de cheveux, après quoi elle»
se retire pour revêtir le costume de son Ordre:
elle revient, la supérieure lui met sur la têts
une couronne de roses blanches, comme aux;
vierges dans leur tombeau, et elle se prosterna
la face contre terre pendant qu'on dit l'office*
des morts; c'est là, en effet , le simulacre de la.
renonciation définitive au monde ; elle se re-
lève et embrasse successivement toutes les
Sœurs, après quoi on chante un cantique d'ac-
tions de grâces.

L'assistance, très parisienne et par consé-
quent assez sceptique, était très émue ou plu-
tôt très empoignée par cette mise en scèns
profondement dramatique. Joignez à cela una
musique empruntée au plain-chant des pre-
miers siècles de l'Eglise et d'un caractère ex-
traordinaire. A la môme heure, le conseil mu-
nicipal de Paris nommait les jolis échantillons
d'intransigeance que vous connaissez, ou plu-
tôt que vous ne connaissez pas, et que per-
sonne ne connaît, et les propos les plus ex-
travagants se tenaient dans des réunions
anarchistes ! Gomme cela donne raison au mot
de llumbold : Paris n'est pas une ville: c'est
un monde.

En somme, on voit que le correspondant,
a étô fort impressionné par la cérémonie.

Bibliographie
-M - nri l  ' _ ' __ < ---- :« -* Aqulnatis doetorte

anKeliei QILttSTlO-VEM I M S I ' I I A -
T__K, A ecedit liber DE ENTE ET ESSEN *
TIA , cum commenta?*iis R. D. I>. Thomas da
Vio Cajetani, cardinalis. Editio novissim»
ad f idem optimarum editionum diligentes
recognita et exacta. 4 beaux vol. in-8 d'en-
viron 650 pages. — Prix 21 fr. franco. Hono-
rés d'un Brei de Sa Sainteté Léon XIII. E»
vente à l'Imprimerie catholique.
Cette partie des œuvres du grand Docteur*très peu connue, est une des plus importantes

pour l'étude de la théologie et de la philosophie.
— Quant au traité De Ente et Essentia avec*
commentaire du cardinal Cajetan, il était da-
venu presque introuvable.

Ces quatre volumes imprimés en fort beaux,
caractères, sont du mômeformatque l&Somme:
théologique et qae la Somme philosophique da
saint Thomas. Le texte en a été corrigé ave«s
le plus grand soin par le R. P. De Maria, pro-
fesseur à l'Université grégorienne. Ce savant
Jésuite a fait précéder cette édition d'une pré-
face magistrale.

La dernière livraison de la Semaine itlwa-.
trée (27 décembre 1884) contient les articles
suivants *.

Michel et Nérine (avec gravures) ; Noël en
France ; Notes d'un voyage en Orient; Alison
Moncrief , nouvelle traduite de l'anglais ; La
nouvel-an au village ; Faits divers ; Recettes j
Bibliographie, etc.

On s 'abonne à Lausanne, chez M. D. Lebety
éditeur.

-Petite poste.

Af. D. r. c. à P. — Reçu 20 fr. pour votta
abonnement à la Liberté, payé au 31 décem-
bre 1885. Merci.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OBSEKVATOIKE METEOROLCtilÇUË DE FRIBOOBd!
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou
i, 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

l_ècembr.\ 25 26 27 28 29 | 30 , 31 Décembr.

730,0 §- | -5| 730,0

725,0 =- -= 725,0

720,0 =-l -= 720,0

. 15,0 \_-__ \ -= 715,0

710,0 =_ __= 710,0
Moy. S-"" [¦ ! I ¦"S Moy.
705,015*- J l l l  ' I |.i ! — 705,0

mo i- Illi MM II "i700'0
695,0 =_ Il 11 IU J IM (i -= -395,0 1

THERMOMÈTRE (C-ntigrad->

Décembr. 25 26i27!28 |29 |30 |3 l jDécembr
7~h. matin ~-2 -S 1-7 -5; -6 -9 -8 7 ti. matin
i h. soir -i -3 -4 -4 -4. -7 -G i h. soir
7 h. soir -2 -3 -4 -4 -4 -6 7 h. soir
Minimum -2 -3 -4 -4 -6 -9 Minimum
Maximum -i -3 -7 -Û -4 -6 Maximum
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VIE DE

pai

Nosseigneurs les !

« ... J'ai lu vos pages ; je me félicite de cette)*; toutes les classes de la société... Pour imiter l a IX?  t ... Je me réjouis de la pensée que vous^que nous avons perdu et je souhaitequ 'il serve
publication qui est un hommage rendu à un j| * modestie de celui dont vous parlez, je me corwtt avez eue d'écrire sous la forme d'une biographie H< à l'édification de nombreux lecteurs, .
•saint évêque et un honneur pour le diocèse... <j> tente de dire qu 'à l'art de la simplicité d'un >:< destinée au public , l'existence de ce pieux to ,M jg„„ .„ A , A A àt n _"Votre livre offre au clergé un modèle et de sûres <|. style sans prétention , vous avez uni l'art non ixi défunt , de ce pontife que nous ne saurions \ï\ ' *•*" ''W»' w?»"1 »« «¦««»;
leçons, aux fidèles une persuasive prédication?; ; moins précieux de charmer et d'entraîner. Je«?oublier : vous lui avez érigé ainsi vn monu-sf i  v .
et aux ennemis de la foi une vivante apologie >•> souhaite donc que votre livre ait beaucoup déciment  qui durera. Puisse donc votre modeste «j  •' *** Vo "s aviez a retracer les phases d'une
de sa fécondité divine... Votre cœur a creusé «> lecteurs, surtout dans mon diocèse... » >« volume trouver de nombreux lecteurs 8oit<*< v« a85,u,fv e*? ,n \',t- ' - et 5er*es> .* était
cette âme privilég iée ; vous n'avez pu vivre«^ (Mar Lâchât , évêque de Bàle.) 5«parmi les amis personnels de cet excellent .?(/ ,*.

S
v'l- yul *euv . <ie , 1 histoire des 8aiv_t.de

dans le commerce de son intimité sans ressen- »| «> prélat , ... soit aussi en général au sein de nos S* , !t ? irançatse de taire ressortir les ver-
tir ces émotions qui débordent en votre style»? « ... Dans cette étude , vous avez retracé , dèsWpopulations de la Suisse I » S*, t™ - ""•>'•. es de celui ane nous regrettons
chaud et coloré. Vous avez écrit con amoref . son bas âge jusqu'à la fin de son épiscopal, lak ,_ „ , „ _ . . _ _ . . 85 J° UJ 0U ™* -^a biographie 

de 
Mgr Cosandey Mra

de votre regretté guide et père et de mon saint S vie pleine d'intérêt de cet homme éminent par ill <Lellre d e Mgr Rampa, évêque de Cotre.) ??? }»e comme tout ce qui est écrit avec àme, car
ami... , I sa science et ses hautes vertus et vous l'avez j  J L0"f"1 da.ns . v0.tre manière de dire les émo-
(Lettre adressée à l'auteur par Mgr Mermil- g fait dans un style limnide et onctueux c'est-à- j  d'eîw Juonne'ffe^ïuîlnté? dKWcœw*

*lod, évêque de Lausanne et Genève.) k ]  dire parlaitement en harmonie avec le earac- hj . ... Votre remarquable travail complète t e s) : )  <l'iutelW___ *n , 
luameb a espm' ae cœur et

g; tère du sujet que vous deviez traiter ... Le livre W impressions que laissa dans mon àme chacune <; s
« ... En publiant la Vie de S. G. Mgr Chri- <!> dont vous vous occupez est vraiment intéres- M de mes rencontres avec le cher prélat défunt : \\) (Mor Baanoud évêaue d p  Bethléem

tophore Cosandey.. ., vous avez écrit un livre h , sant ; il sera goûté par la Suisse catholique et ;> c'est un tableau bien achevé d'un prêtre et d'un kl „hh(_ A V, M_ .,V ..O \
très édifiant et d'une grande utilité. Plus vous>| * ailleurs. Je vous en fais mes compliments et je Jf $ évêque selon le cœur de Dieu. Aussi je vous»! 

¦.«*u. **iw.v>
avez été véridique en recueillant les traits «> souhaite à votre œuvre tout le bon résultat M exprime toute la reconnaissance que m'inspire <|<
charmants de cette vie, mieux aussi vous avez \ti que j'en attends... » $ votre ouvrage. Je suis heureux que vous ayez?:? —-»*.».•-•.» ...
ïèussi à faire une œuvre d'èdilication pouv^p (Mgr Jardinier, évêque de Sion.) hi élevé ce beau monument à la gloire de celui S;S

En vente
MERINOS ET CACHEMIRS

double largeur* (ga*.*antie pure laine)
4 SS cent, l'aune ou 1 f r*. 45 le
mètre par coupes de robes ou par pièces en-
tières, est expédié franco de port par la
maison Oettinger et <_. ¦% Centralhof,
Zurich. (O 425)

P.-S. — Collections d'échantillons à dis-
position.

CORS AUX PIEDS, DURILLONS
sont guéris par la pommade «n-
gUtlM- Remède infaillible. Expédition
contre remboursement ou contre l'envoi
de 1 lr. 20 en timbres-poste. (0217)

Pharmacie Delafontalne , à Vevey (Vaud)

Maladies de la peau
dartre», itole,dem»n»,eali . oii*a et leux,
pustule, etc., sont guéris uav correspondance
d'une manière prompte et radicale par : R. FAS-
TENRATH, médecin à Hérisau (Appenzell). O 397

TO.s ywiiM
Tapis en liège, chauds, d'un entretien facile (se lave et dure indéfiniment). Se

recommande pour les salles à manger , chambres de bains , corridors , vestibules,
bureaux, etc.

Toile cirée, pour tables, blancbe et en couleur.

r> _ __ F- o T
chez A. AVOCAT, Lausanne

Route du Tunnel N" 10.
ÉCHANTILLONS A DISPOSITION (0 1)69

GRANDS VINS M ¦"¦ GIRONDE
"M aison, tondée en XSiiT

-M-CAB P&fiUtf
Propriétaire du Grand Domaine de Blanchon

A BORDEAUX
La maî n vend les vins de sa propriété spécialement depuis ISO fr. la barrique

àe 228 litres rendue franco à, la gare frontière française. , (P*4^-**u maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de la Suisse.

PARAITRA LE 5

MONSEIGNEUR COSANDEY
Volume de 320 pages, avec portrait en phototypie.

• M. l'abbé J. OEIVOTJD , professeur.

Evêques suisses ont donné à ce livre de vives approbations,
dont voici quelques extraits :

à rimprimerie catholique. Prix : 3 fr

M. BUGNON
Chirurg. Dentiste Fribourg
sera à Bulle, Hôtel de l'Union, jeudi ,
janvier , jour de la foire.

Consultations gratuites.

Sikr 
A- prompt est l'effet des

Bonbons du plantain lancéolé

connu partout comme très précieux
et produit du salubre plantain
li» _ -»« -< '* -_ >l« '*. par

Victor SCHMIDT & fils , Vienne
pour toux, enrouement, aeeumula-
tion de mucosité, eatbarres, etc.

Dépôt général pour la Suisse,
chez : (0531/540)

A. HUBER, à Bâle.
A. PITTET, pharmacien, à Fribourg.
F. GOLLIEZ, p harmacien, à Morat.

mwm
JANVIER

AVIS AUX AMATEURS
qui désirent se procurer ou faire une plantation de BONS ___.Tt __i _ -l__.S
FRUITIERS (AVIiitt-ey's Crab-JEpfel), d'après le système
adopté dans le verger de M. Spœrri , Directeur de la Fabrique à Guin. Pour renseignements,
fournitures, plantations et culture, s'adresser à M. J. SCHMUTZ, arboriculteur à
Garmiswyl, près (Juin. (Chez ledit, on peut aussi se procurer des poiriers à. cidre et
autres pour plantations de routes.) (H 880 F) (0 623)

AVIS AUX CAPITALISTES
MM. Cyp. GElSTI>I_iE «fc C'% banquier, à Fribourg,

se chargent, à des conditions très avantageuses, d'achats et de vente de titres,
actions et obligations diverses de la Suisse et de l'étranger, ainsi que d' encaissement
de coupons.

Ils acceptent en paiement à 105 % et intérêts courus les Obligations non converties
de l'Etat de Fribourg. (O 606)

AU MAGASIN DE TABACS ET CIGARES
S. ARQUICH E DURUZ

Rue de Lausanne, 68, Fribourg
Vente en gros et en détail

Assortiment de cigares et tabacs de la Havanne, Brème, Hollande , et des premières-
fabriques suisses. — Cigares pour établissements à prix réduits.

Pipes et Porte-cigares en écume, bruyère et merisier,
Pipes Suez (0 385[622)

Cartes à joure , Cannes , Porte-monnaies , Etuis à cigares.

LA CAISSE DES TRAVAILLEURS
Le soussigné informe le public nue la Caisse des Travailleurs, établissement vendant

à crédit des valeurs à primes , se détermine désormais en vue d'assurer à ses souscripteurs
une garantie indiscutable , à faire le dépôt a la Caisse d'amortissement de
la dette publique du canton de Fribourg, au fur et à mesure de leur
recouvrement, les sommes versées, chaque mois, entre ses mains, par
les souscripteurs de titres . Un premier versement a déjà été opéré dout il est permis à
chaque souscripteur de prendre connaissance. (O 611/376)

•J. BKlJilIIOT,
A-ffoixt général.

3Clm<macl) catt-oltyitc
I>E J___ _A. SUISSE ZF-IR^IV'ÇAISE

30 centimes


