
^n discours de Mgr Freppel

flirt!? 1" **'eppel , répond nt au clergé de son
ehrïr6 au J 011** <le l'an, a dit que la politique
les i .n 'l<i était nécessaire au clergé. Ecoutons
l'ann •S0I1S cI ue l'éloquent prélat apporte à
conv "1 de celle tllèse en flétrissant comme il
Béni ?" lo ministre qui a poursuivi un vicaire
thôr parce 1u'il a préféré un candidat ca-

\ " lU f,\ a des candidats rouges.
V n ,, évéque d'Angers établit d'abord qu'il
ù. h, i , "eiitralité ressemblant à la lâcheté eta Ia trahison :

L'année 1884, dit l'évêque, vient de se
errniner nnr ri AS pntrftnrisp.s fort eraves

9pntre ies droits et les libertés de l'Eglise.
rf "e où nous entrons verra-t-eile s'a-
moindrir cette hostilité contre l'ensei-
gnement et les institutions catholiques ?
^u faut en juger par les apparences, je
n y compte guère, car nous continuons
a nous trouver en présence et sous ia
domination d'un parti qui s'est proposé
Pour but de déchristianiser la France.
*£> à ce sujet , messieurs, je ne puis
"• empêcher de trouver à tout le moinsI0£t étrange la prétention récemment
affichée de vouloir imposer au clergéUne neutralité absolue...

Exiger dit clergé qu'il garde uneneutralité absolue entre ceux oui nersê-cutent VEglise et ceux qui la défendent ,entre ceux qui prêchent l'athéisme ou«e matérialisme et ceux qui professentouvertement la foi  chrétienne, entreveuooqm veulent chasser la religion de., » —  ....... wtvtooor m / t 7 ._ U _ U I -  UC
i^o/e, du collège, des Facultés, de la
ST

1*' de t'Mpital , du prétoire, de
scrlT et ceux Vui étendent lui con-'
lém'ÏÏJa f ari d' action et son influence
er nlT/ "̂  

la 
"̂ publique et sociale;

Po ., iè. TJ e\ dU Clergà qi™ «™*f <***
•SSJShX1* 6- P°Ur les autres u™ é9ale
X f f  ?>/*?* J£ * dema»der une in-
TA C I JJ JP TliA-Xt80N et UNE

euUesS^L&TvrrA 16 bud8e* <*espropriétaires des bieni il'aLle «»PPrime les
fa Révolution , <̂ &ffy i$^<?"

Ah ! je sais bien , dit M <*T Fmnn.1pour obtenir le silence et ï'inSpe1' q.Y
e'

parle de supprimer le budiïï ri 
10n

' ,l0n
Mais depuiŝ  quand es^8

rln
eS CUU?S"

débiteursviennentdiî Seurï
^e ?Si vous nous déplaisez, si vous cïïSfnVnous être agréables , nous ni TJplus nos dettes ? Ga^ onTe ŝ aTtîop

Dépêches télégraphiques
PARIS, 6 janvier.

Les journaux disent que dans le con-seil tenu ce matin , le général Lewal aexposé le plan d'organisation du corpsexpéditionnaire du Tonkin. 6,000 hom-
mes partiraient la semaine prochaine
d'Algérie; un second envoi de 6,000 hom-
mes partir ait en février , afin de termi-
ner les opérations avant la saison des
pluies.

Une dépêche d'Ha-Noï dit que le géné-
ral Négrier, à la poursuite des Chinois,
espère atteindre Lang-Son à la fin de la
semaine

PARIS, 6 janvier.
Le ministre de la marine a reçu une dé-pêche du général Brière de l'Isle confir-mant le nouveau succôs du général Né-Stier contre 12,000 Chinois.

. ROME, 6 janvier.
*-*e Souverein-Pontife, profondément

il faut que dans les villes ) servent tentés d'oublier à ce point lesle répéter, et
comme dans 1
en soit conv;
des cultes es
blique , empi
une libéralité
une dette sa<
d'honneur , ui
du cle/gé et
France, comi
tative mais

es campagnes, tout le monde
uncu et pénétré , le bud get
t pour l'Etat français , répu-
re ou monarchie, non pas
, mais une dette rigoureuse,
îrée, une dette de justice et
ie dette contractée vis-à-vis
de tous les catholiques de

ne une indemnité non facul-
strictement due pour les

biens ecclésiastiques aliénés au profit de
la nation , une dette aux termes de la-
quelle l'Assemblée constituante de 1789
s'est engagée solennellement , devant
Dieu et devant les hommes, à pourvoir
désormais d'une manière convenable aux
frais du culte et à l'entretien de ses mi-
nistres, une dette enfin reconnue et con-
firmée par tous les gouvernements et
toutes les assemblées législatives qui se
sont succédé dans ce pays depuis plus
de quatre-vingts ans. On aurait beau
dénoncer le Concordat de 1801 et rompre
tout lien entre l'Eglise et l'Etat , que
cette dette, à acquitter soit en capital soit
en revenu , n 'en existerait pas moins dans
son intégralité , fondée qu'elle est sur le
droit naturel et sur le droit positif ; et le
jour où l'on cesserait de la payer , le
monde entier constaterait avec stupeur
ce qui serait pire que la banqueroute ma-
térielle , la faillite morale de la France.

Ce jour n'arrivera pas, je l'espère,
malgré mon peu de confiance dans les
hommes de ce temps, ; car, ce jour-là ,
c'en serait fait parmi nous de l'idée de
justice, de la foi des engagements, du
respect de la propriété, du crédit de l'Etat
français , et, je puis bien l'ajouter , de la
sécurité des consciences troublées par le
souvenir de la vente des biens ecclésias-
tiques désormais séparée de la promesse
d'indemnité qui seul l'amnistiait et la
couvrait. Quel serait donc le gouverne-
ment assez mal avisé, quelle serait la
Chambre assez peu soucieuse de la paix
publi que pour remettre ainsi toutes cho-
ses en question , pour nous ramener cent
ans en arrière et faire renaître comme à
plaisir des difficultés heureusement réso-
lues au commencement de ce siècle?
Voilà pourquoi il est difficile de croire,
malgré des apparences contraires, que
l'on veuille se porter à de telles extré-
mités ; et , pour ma part, j e  ne veux pas
le croire , pour l'honneur de mon pays et
dans l'intérêt de ceux-là même qui

ému des calamités qui viennent de s'a-
battre sur plusieurs provinces de l'Es-
pagne , a fait parvenir au gouvernement
espagnol , par l'entremise de son nonce
à Madrid, la somme de quarante mille
francs , pour venir en aide aux malheu-
reux que le tremblement de terre a ré-
duits à une affreuse misère. Ainsi la pa-
ternelle sollicitude du Saint-Père s'affirme
en chaque occasion , malgré la modicité
de ses ressources et, comme le disait
dernièrement l'Eme doyen du Sacré-Col-
lège, elle va au-devant des misères des
enfants de l'Eglise, partout où le malheur
ou l'adversité les frappent.

LONDRES, 6 janvier.
M. Gladstone va mieux. Il espère éviter

la nécessité d'un voyage dans le Midi.

LONDRES, 6 janvier.
On télégraphie de Shanghaï au Stan-

dard, à la date du 5, que le roi de Corée
est parvenu à quitter la péninsule et s'est

maximes de la sagesse politique.
Mgr l'évêque d'Angers proteste en terminant

contre la prétention de l'b' tat républicain qui
voudrait considérer les membres du clergé
comme des fonctionnaires. Ceux-ci ne le sont
à aucun titre :

Quoi qu i l  en soit, messieurs, nous
attendons l'avenir avec le calme qui sied ,
non pas à des fonctionnaires publics , —
car , quoi que l'on seplaise à en dire, vous
ne l'êtes à aucun degré, dans aucune
mesure et par aucun côté, mais avec le
calme et la sérénité qui conviennent à
des serviteurs de l'Eglise, de cette Eglise
qui , depuis dix-huit siècles, a traversé
bien d'autres temps, subi bien d'autres
épreuves et survécu à des adversaires
d'une toute autre taille. Nous continuerons
à remplir les devoirs de notre saint mi-
nistère et à nous intéresser en même
temps aux affaires du pays, qui sont bien
aussi les nôtres , sans nous laisser inti-
mider par personne, et en nous rappelant
que nous devons à tous la justice et la
vérité. Il y a là, ssns doute, une question
de mesure et de prudence pastorale, mais
dans laquelle il ne faut pas que les prin-
cipes fléchissent jamais devant le désir
de la conciliation ou devant l'amour du
repos. Ménager les personnes tout en
combattant l'erreur, voilà notre devise ;
et lors même que nous ne serions pas
compris , nous n'en saurions pas moins
rendre le bien pour le mal et répondre à
la haine par le dévouement et la charité.

réfugié à Shan-Kaï-Kian, dans la Mand-
chourie. On craint qu 'il ne survienne de
nouvelles complications en Corée.

VIENNE, 6 janvier.
Le prince Adolphe Auersperg, prési-

dent de la cour suprême des comptes ,
est mort subitement de la rupture d'un
anôvrisme, dans sa propriété de Goldeg.

HENDAYE , 6 janvier.
Les dernières nouvelles d'Andalousie

font un triste tableau de la situation. Les
secours arrivent tardivement et la misère
est grande. Beaucoup d'individus son(
morts de faim dans la province de Gre-
nade.

On signale de fortes inondations en
Catalogne et en Aragon. Beaucoup de
neige en Navarre.

Les trains circulent régulièrement sur
la ligne du Nord.

MADRID, 6 janvier.
Hier soir, une faible secousse a été

ressentie à Malaga ; une forte secousse à
Grenade a renouvelé la panique ; la pré-

Nouvelles suisses
Berne

Les intérêts des déposants à la Caisse
d'épargne de Cerlier ne sont pas compromis
aussi gravement que le disait la requête
aux Chambres fédérales. Ces gens ont déjà
reçu le 30 % de leurs dépôts ; une seconde
répartition de 50 % est assurée après la li-
quidation de l'entreprise.

Vand
L'Association radicale était convoquée

dimanche à Chillon ; l'assemblée a réuni
300 assistants en vue de désigner un can-
didat pour remplacer M. Louis Ruchonnet
dans la députation de l'Est au Conseil na-
tional. A la suite d' une discussion assez
vive , M. Eugène Fonjallaz , député , à Epes-
ses, l'a emporté de quelques voix sur
M. l'avocat Ruchet , patronné par le petit
gouvernement.

Un bien triste accident est arrivé , samedi
soir , devant le poste de Saint-François.

M. d'Ernst , gérant de rentiers , s'est laissé
prendre entre deux fiacres qui se croissaient
et a été renversé ; une des voitures lui a
passé sur le corps.

Relevé aussitôt , il a été transporté au
poste , où M. le docteur Juillerat , mandé
immédiatement est arrivé peu après. Mais iï
n'a pu que conslaler la mort de M. d'Ernst
survenue un quart d'heure à peine après
l'accident.

M. d'Ernst était âgé d'environ 70 ans.
Affligé d'une légère surdité , il est probable
qu 'il n 'a pas entendu venir le fiacre qui l'a
atteint.  Les témoins de l'accident s'accor-
dent à dire que les cochers n 'ont rien à se
reprocher.

* *Il y aura à Lausanne , en 1885, un concours
général pour l'amélioration du bétail de la
race bovine de tout le canton.

Ce concours est fixé au 15 mai. Les
animaux des deux sexes qui auront été
primés dans les concours régionaux de
l'année 1885, devront y figurer.

Une somme de 6000 fr. est destinée aux
primes à décerner dans ce concours.

Un jury,  nommé par le département de
l'agriculture et du commerce, sera chargé
de répartir et d'adjuger les primes, suivant
le nombre et les qualités des animaux
admis au concours. Pour les mâles, aucune
prime ne devra être sup érieure à 130 francs,
ni inférieure à 30 francs. Pour les femelles,
le maximum des primes est limité à 100 fr.
et le minimum à 20 fr.

Ne sera admis à concourir que le bétail
appartenant à des propriétaires domiciliés
dans le canton , et primé dans les concours
régionaux de 1885.

* *
Le Grand Conseil de ce canton s'est réuni

lundi pour une reprise de session.
Un certain nombre de députés avaient

déposé jadis une motion demandant que
le conseil d'Etat fasse étudier par une
commission spéciale la situation de l'in-
dustrie et du commerce du canton de Vaud.
Cette élude a été faite et le rapport de la
Commission a été dès lors déposé sur le
bureau du Orrand Conseil. Il est volumi-
neux . M. Ernest Ruchonnet , au nom de la
Commission , en a proposé l'impression et
s'est livré à ce sujet aux appréciations
suivantes :

La Commission d' enquête , élargissant son
programme, y a admis la situation agricole.
La Commission , dans son rapport , traite
d'abord du malaise dont souffre notre agri-
culture et en énumère comme suit les cau-
ses •. La concurrence étrangère ; la hausse

f ecture a été endommagée. Des secousses
ont été également ressenties à Motril et
Loja (Grenade).

Les dommages dans la province de
Grenade sont évalués à 35 millions.

Le voyage du roi en Andalousie a été
décidé.

WASHINGTON , 6 janvier.
Uue motion présentée au Congrès amé-

ricain déclare la convention projetée par
la conférence de Berlin contraire à la
politique traditionnelle des Etats-Unis,
et demande quelles instructions avaieat
été données aux déiétrués américains.

DURBAN, 6 janvier.
La corvette allemande Gueisenau, por-

tant le consul général allemand a reçu
l'ordre d'aller à Zanzibar avec une mission
spéciale.

Le protectorat anglais a été proclamé
sur toute la côte au sud du Natal.
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des salaires; les nouveaux besoins qui ont
surgi et que les revenus ordinaires ne suf-
fisent plus à satisfaire; l'état moral et reli-
gieux de nos populations; les mauvaises
récoltes , et enfin la baisse du prix des
terres, baisse que nous considérons comme
une conséquence du malaise dont on se
plaint , plutôt que comme l'une de ses
causes.

Traitant ensuite la question industrielle
et commerciale , le rapport de la Commission
présente un intéressant tableau de la situa-
tion actuelle de cette industrie vaudoise ,
dont elle passe successivement en revue les
différentes branches : l'horlogerie et les
boîtes à musique , les cigares et tabacs, les
chocolats , la tannerie , la céramique , la
meunerie , l ' industrie des machines , celle
du bois , la briqueterie , les ciments , chaux
et gypses, l'exploitation des carrières , la
fabrication des vis et des clous , la brosserie
et la marqueterie , les couvertures et tapis ,
les blouses et sarreaux , la chaussure , la
chapellerie , les papeteries , la farine lactée
et le lait condensé , les fromageries , les
pâtes et produits alimentaires , les bois
d'allumettes , les bois de fusils , les pierres
d'horlogerie , sans oublier la petite industrie
dont l 'activité aussi uti le que modeste est
appelée à satisfaire aux besoins variés et
journaliers d'une clientèle purement locale.

Recherchant ies causes (le l'état de ma-
laise dont souïïrent notre industrie et notre
commerce , le rapport d' enquête les voit
dans une production dépassant les besoins
de la consommation , dans les payements à
long terme , dans les abus du cautionnement ,
dans la lièvre de la spéculation , dans les
loteries , dans la concurrence étrangère ,
dans le développement exagéré du colpor-
tage et du déballage , dans le sans-gêne
avec lequel les industriels et les commer-
çants se déclarent en faillite , dans la légèreté
qui préside aux séparations de biens entre
époux, dans des frais de poursuite , de faillite
et de justice trop élevés , dans la position
qui est faite à plusieurs de nos industriels
par les traités de commerce , dans les
ohmgeld , dans l'absence d' une loi sur les
brevets d'invention , dans une protection
insuffisante des marques de fabrique , dans
des tarifs de transport trop élevés , dans les
charges publiques , enfin dans l' absence dans
nos écoles d' un enseignement professionnel
suffisamment développé.

La Commission du Grand Conseil estime,
elle , que l'état de l'industrie et du com-
merce n 'est pas spécial à notre canton. La
Suisse et les pays qui nous avoisinent souf-
frent du même mal , et d'une telle manière
que nous pouvons en quelque sorte nous
considérer comme des moins éprouvés.

En résumé , la commission du Grand
Conseil proposait de donner acte au conseil
d'Etat du dépôt de son rapport , dont elle
demandait en ontre l'impression et la pro-
pagation dans le public.

Les conclusions de la commission ont été
adoptées à 1 unanimité.

M. Favre (Etoy) a proposé et le Grand
Conseil a adoplé de même l'impression du
rapport de M. Ruchonnet.

La Revue trouve pessimistes les appré-
ciations de la commission ; elle fait , de
son côté, les observations suivantes :

c La crise de notre agriculture doit ôlre
attribuée selon nous, avant toutes choses.
aux mauvaises récoltes du vignoble durant
une série d'années , ainsi qu 'à la perturba-
tion momentanée que Jes chemins de fer
ont occasionnée dans quelques-unes de nos
anciennes cultures , qui , par suite de la
concurrence étrangère , ont cessé d'ôtre ré-
munératrices. La terre ayant perdu une
partie de son ancienne rentabilité , nos agri-
culteurs et vignerons ont vu diminuer à la
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MMÀGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

Mais, comme le voyageur jetait un regard
du côté des musiciens, il les vit se détacher du
mur de la gare et accompagner leur père sans
interrompre la musique qu'ils rendaient avec
des contorsions d'archet et des crispations cle
doigts fantastiques. La liglia appuyait la man-
doline sur sa hanche ; le figlio serrait le vio-
lon contre son ventre.

— Voilà une conduite bien inusitée, mur-
mura Camille, mais bien originale. A Paris , il
n'en faudrait pas davantage pour me faire
fourrer à Bicêtre . Ici, cela me semble tout na-
turel. Décidément, je fais dans Naples une en-
trée de triomphateur , ou de marié de village.
Je voudrais bien que Daniel pût me voir
passer.

Et Camille, sans se soucier de Pétrangeté de
ces manières, marcha bravement derrière sa
malle entre les deux virtuoses napolitains.

Les gens dans la rue s'arrêtaient pour le re-
garder.

— Que Diavolo est cet homme ? Un roi
étranger ? Un imprésario ?

Les étonnements sur son passage amusaienf
beaucoup le Parisien. Au milieu des ahurisse-

fois leur revenu et leur capital ; la recons-
titution de l'épargne s'est arrêtée et les
anciennes réserves elles-mêmes ont dû ôtre
fortement entamées pour subvenir aux né-
cessités de l'existence. De là une crise agri-
cole qui disparaître avec le relour de récol-
tes meilleures et avec le remp lacement
graduel des cultures devenues trop peu
rémunératrices , par d'aulres cullures mieux
appropriées aux qualités de notre sol et à
notre situation géographique et topogra-
phique.

« Quant à la crise industrielle et commer-
ciale , son origine doit ôlre attribuée avant
tout à une exagération de production et de
créations industrielles durant les années
qui suivirent laguerre  de 1870, exagération
qui engendra à la longue une situation
factice , à laquelle le Krach de 1882 est
venu si soudainement et si douloureuse-
ment metlre fln. Ce fut alors que, par une
réaction naturelle , à une période où l'on
ne doutai t de rien , succéda la période de
découragement , et d'abstention et de ma-
rasme dont nous avons peine à sortir . A. la
suite des grandes pertes résultant du Krach ,
les capitaux sont devenus méfiants; crainte
de courir de nouvelles aventures , ils hési-
tent à s'engager ; la plupart des affaires
anciennes restent dépréciées et il s'en con-
clut peu de nouvelles.

« Enfin ,étant donnés les liens multi ples et
et complexes qui unissent les éléments es-
sentiels de la situation économique d' un
pays, la crise agricole et la crise industriel le
se produisant ensemble s'aggravèrent mu-
tuellement et engendrèrent , par leur action
réciproque , un état général franchement
mauvais.

« En voilà pins qu 'il n'en faut , nous sem-
ble-t-il , soit pour expliquer l'élat de souf-
france dans lequel nons nous trouvons , soit
pour nous permettre fermement d'espérer
que. cette si tuation s'améliorera avec la
disparition des causes qui l'ont tait naître ,
c'est-à-dire lorsque nous jouirons de meil-
leures récoltes , que nous aurons transformé
quelques unes de nos cultures et que , le
temps aidant , les capitaux auront repris foi
dans l' avenir. Ce moment ne nous paraît
plus t rès éloigné , l'année que nous venons
de terminer pouvants être considérée comme
un premier pas vers un retour à des temps
meilleurs. »

Neuchâtel
On signale, cet hiver , dans le Vignoble,

des effets de végétation vraiment curieux :
Jeudi lor janvier , un des lecteurs du Cour-
rier de Neuchâtel a encore cueilli en plein
champ, entre beauregard et Peseux , un
bouquet de magnifiques violettes. L'autre
jour , c'était un jeune garçon qui apportait
au bureau de ce journal des marguerites
fleuries , trouvées au Plan , sous la neige.

Mais à la Montagne , le froid et la neige
continuent à tenir rigueur.

NOUVELLES l)Ë L'ETRANGER

FBASCE
Le conseil municipal de Paris est di gne

de servir de modèle aux conseils municipaux
radicaux. Il a une manière tout à lui d'en-
visager les questions.

Il a, on le sait , supprimé le budget de la
police, les policiers étant de méchantes
gens qui se donnent la mission de tour-
menter ces pauvres anarchistes.

D'autre part , la commission du budget
munici pal a proposé audit conseil de sup-
primer le laboratoire de chimie institué à
la Préfecture de police.

Certains petits industriels parisiens et
républicains se plaignent énormément de

ments et des suppositions , ils arrivèrent à
l'hôtel Saint-Janvier. Le saint était peintur-
luré sur l'enseigne tenant de la main droite , à
la hauteur de son œil, une liole dans laquelle
une touche de rouge représentait le sang mi
raculeux qui , chaque année , le jour de sa fête,
se liquéfie et bout.

En etlet, l'hôtel de Genève se dressait en
face. Le cœur de Camille commença à accélé-
rer son balancier. Il entra vite à Saint-Janvier,
de peur d'ôtre aperçu par ceux qu 'il poursui-
vait avec tant de constance et qu'il était néan-
moins et provisoirement obligé de fuir. Il lui
fallait compter avec le père, duelliste farou-
che; compter avec la tante, vieille dame peu-
reuse. G'est entre ces deux écueils que rayon-
nait Ifiva. Quel adorable nom! Eval

Camille avait interrompu ses musiciens, ot
le groupe s'engouffra dans ie vestibule do
marbre qui donne accès à l'hôtel Saint-Jan-
vier.

Camille, dès l'entrée, reçut en plein visage
de chaudes bouffées de macaroni au fromage,
et presque aussitôt une subite inspiration dans
l'esprit. De môme que certains airs oubliés
ramènent des souvenirs anciens , de môme
certaines odeurs réveillent d'heureuses subti-
lités d'imagination.

Il mit immédiatement d'abord les doigts au
gousset, le geste infatigable et familier à tout
voyageur . Puis , se tournant vers le vieux
lazarone et les deux jeunes gens à la main
desquels pendaient leurs instruments comme
deux botes mortes :

— Je vais te payer, dit-il au père, et tu vas
me voler. J'en suis averti par tous les Voya-
ges en Italie , et DIEU sait s'il y en a. Ils sont

ce laboratoire où l'on se permet d'analyser
le poivre de son brûlé , le safran de brique
pilée , le café de racines , le chocolat sans
cacao, le lait de cervelle de cheval , et
jusqu 'au vin sans jus de raisin que d'hono-
rables mastroquets et marchands de toute
espèce fabriquent de leurs propres mains
et débitent en conscience aux consomma-
teurs parisiens.

Les petits commerçants de la Ville-
Lumière étant quelque peu athées semblent
avoir fait la gageure de se passer du bon
Dieu pour la fabrication de toutes les
substances nécessaires à l'existence.

Donc , il s'agit pour les mastroquets de
Paris de prendre la Bastille ; la Bastille
c'est le laboratoire de chimie qui les op-
prime , les tracasse et va même jusqu 'à les
envoyer en police correctionnelle. Les
élections approchent et ils se sentent les
maîtres. L'essentiel c'est de contenter les
marchands de sucre pour rire et de faux
café, de contenter surtout les marchands
de vin.

* *
Dans les cercles officieux , l'avènement

du général Lewal au ministre de la guerre
signifierait uniquement une action énergi-
que au Tonkin , conformément aux votes de
la Chambre ; il y enverra dans ce but
6000 hommes de renforts. Rien n'est décidé
encore concernant le sous-secrélariat de la
guerre ; le bruit de la retraite de l'amiral
Peyron est faux. L'amiral Peyro» et le
général Lewal sont comp lètement d'accord ,
et il est inexact que la direction des opéra-
tions au Tonkin ait passé entre les mains
du général Lewal. La question du rattache '
ment de la direction des colonies au minis-
tère du commerce resle stationnaire.

ITALIE
Dans les chancelleries, on s'entretient avec

curiosité des négociations secrètes qui sont
engagées entre l'Angleterre et l'Italie. II est
considéré comme cerlain que le cabinet an-
glais pousse le gouvernement italien à s'en-
gager en Afrique et à occuper , soit" une
parlie du littoral de la mer Rouge , soit une
partie de laTripolitaine. L'Italie , en échange,
abandonnerait le bénéfice des conventions
anciennes touchant l'Egypte et appuierait
l'Angleterre dans ses projets sur la vallée
du Nil. Le cabinet de Rome est très hési-
tant. La majorité du conseil inclinerait vers
une entreprise sur la Tri politaine ; mais le
minislre des finances , M. Magliani , craint
pour l'équilibre de s< n budget , et ie minis-
tre des affaires extérieures , M. Mancini , est
retenu par ses anciens engagements envers
l'Allemagne el l'Autriche. M. de Bismarck
ferait seulement un signe favorable du bout
du doigt que nos voisins d'outre-monts en-
verraient immédiatement leurs navires à
Tripoli. Si M. de Bismarck consent , c est la
question d'Orient rouverte tout entière et
peut-être la Turquie partagée , l 'Autriche à
Salonique , la Grèce en Epire et l'Allemagne
en Palestine.

Une dépêche de Rome au Temps dit
qu 'un olûdier supérieur a assuré que l'oc-
cupation de Tripoli a été décidée et que des
Iroupes ont été déjà désignées pour cela ,
mais le ministère des affaires étrangères le
dément formellement.

BELGIQUE
Le parti socialiste ouvrier de Bruxelles a

organisé à la fin de l'année dernière un
mouvement qui a produil deux meetings.

Dans le premier , tenu dimanche soir ,
c'est le docteur C. De Paepe qui a parlé sur
la crise industrielle. Il a, d'après le National,
indiqué comme remèdes :

« La socialisation de la terre, des usines,

unanimes sur ce point. Partout on vole le
touriste , mais à Naples surtout. Combien vas-
tu donc me voler?

— Ah! Per la madona, signor français,
due scudi solamente.

— Seulement! Je m'en doutais avec raison.
Tiens ! les voici et j'en charge ta conscience.
Tu peux t'en aller. J'ai besoin de parler au
figlio et à la figlia .

Le lazarone écrasa je ne sais quoi sur le
Save en signe de remerciement et tourna le

os, un dos à remplir une porte.
— A propos, hé! comment t'appelles- tu ?
— Bosca. Eux, Castagno et Gastagna Bosca.

A la casa, il reste encore la madré et trois
fils et quatre filles.. . per ser vire il signor.

— C'est bon, Bosca, mon ami, et mainte-
nant , les deux cigales, voici pour vous une
lira chacun.

Et il posa un franc dans chaque main subi-
tement tendue vers lui.

— Ecoutez ! demain, vous reviendrez.
— Si, signor.
— Ici, me jouer de la musique.
— De la rnusica, si signor.
— Puis , nous verrons. 11 me faut la nuit

pour rôtléchir. A demain donc?
— A domani! signor. A quelle ora ?
— L'heure? Alla spuntar del sole. Au re-

voir , Castagno t à demain, Castagna t
Et les deux jeunes gens, réintégrant sous

leur bras l'un son violon , l'autre sa mando-
line , partirent mollement. Pendant ce bout de
dialogue , la malle de Camille , sur le cou
d'un garçon de l'hôtel était montée dans l'é-
tage au-dessous duquel, sur la façade, s'éta-
lait l'enseigne de Saint-Janvier. De la petite

des grands instruments de la production,
de la circulation et des transports , en un
mot , une organisation économique con-
forme aux enseignements du socialisme
dans laquelle la production se ferait métho-
diquement en se basant sur les données de
la statistique et dans laquel le les richesses
seraient réparties au prorata du travail de
chacun. »

Cette thèse , qui est celle du socialisme
d'Elat , a été applaudie. C'est la théorie du
vol légal pratiqué par l'Etat. Le libéralisme
dans ses principes n 'y répugne nul lement .
« La socialisation de la terre » , il veut l'ap-
pliquer contre les Ordres religieux ; le so-
cialisme veut l'appliquer contre le bour-
geois : c'est la seule différence .

Le citoyen Anseele , de Gand , a également
préconisé la socialisation. Son discours est
cmailié d'aveux précieux. Il dr enlre autres ,
- ce qui est très vrai — qu avant 89, il yavait plus d'égalité entre te petit patron et
les ouvriers qu'entre les grands industriels
et les esclaves de nos fabriques.

Voici maintenant les théories révolution-
naires prêchées par ce • citoyen » , qui ne
se doute pas qu 'elles achèveraient de ruiner
l'ouvrier s'il les prenait au sérieux :

« M. Anseele estime que les caisses de
l'Etat devraient venir en aide aux travail-
leurs sans ouvrage. L'Etat est bien venu en
aide aux Compagnies financières en dé-
tresse ; pourquoi ne ferait-il pas pour tes*
ouvriers ce qu 'il a fait pour les actionnaires
de certaines banques ou de certains chemins
de fer? — Seulement l'Etat bourgeois ne
fera rien pour les ouvriers.  Il faut donc que
les ouvriers réclament leurs droils el de-
viennent un jour les maîtres de la situation.

A nous l'Etat ! tel doit êlre notre cri de
ralliement. A nous l'Etat , et quand les ou-
v riers seront les maîtres , les crises dispa-
raîtiont , le règne de la juslice sera venu! »
(Applaudissements.)

C'est le cri des partageux et des commu-
nards , tout simplement; mais « A nous
l'Etat » est bien aussi la devise du libéra-
lisme. Celui-ci ne doit point s'étonner dès
lors si le socialisme l'adopte a son tour.
Aujourd'hui le bourgeois doctrinaire dit:
l'Etat , c'est moi. Demain les ouvriers socia-
listes crieront: « l'Etat , c'est nousl... »

ESPAGNE
Les journaux sont remplis du récit de

scènes émouvantes qui se sont produites
pendant les tremblements de terre dont
une moitié de l'Espagne a tant eu à souffrir.

Dans la ville d'Albunuelas , dans la pro-
vince de Grenade , le presbytère s'est écroulé,
ensevelissant le curé , sa servante , le beau-
père de celle-ci , le maître d'école et la cou-
sine du curé. Ce dernier a péri écrasé. Sa
cousine put être sauvée , mais succomba
peu après des suites de la frayeur qu 'elle
avait éprouvée.

Deux enfants d'un riche propriétaire qui
couraient dans une rue , furent écrasés par
un mur.

Guveja , village édifié sur un terrain mo-
bile , s'est effondré , en partie , jusqu 'au fond
de la vallée. Une crevasse s'élail formée au
r.i ntre du village , et la moitié dos maisons
ont ôté précipitées dans ce gouffre béant.

Le conseil de la province de Malaga a voté
500,000 fr. pour secourir les victimes des
tremblements de terre.

Cinquante-six villes et villages de l'Anda-
lousie sont plus ou moins atteints et ont
été abandonnés par leurs habitants.

Une femme en couche a vu sa fille aînée
mourir sous ses yeux ;  affolée, elle s'est
sauvée dans la campagne , et a accouché
dans une cave et sans aucun secours. Elle
est restée dix-sept heures sans secours et

fenôtre du cabinet de toilette , on apercevait
un coin bleu du golfe , quelques taches blan-
châtres de villes au bord des Ilots, et en ar-
riére et haut dans le ciel, la masse arrondie et
sombre du Vésuve arborant au fond des airs
son panache de fumée.

Le premier soin de Camille fut d'étudier,
mais avec prudence, le voisinage de sa fenô-
tre. Vis-à-vis, l'hôtel de Genève alignait ses
rangée d'ouvertures comme de mystérieux
couvercles de boites qui cachent des familles,
des coup les d'étrangers , des touristes solitai-
res. Quelle était celle qui lui dissimulait la
ravissante Eva entre son hargneux de père et
sa poltronne de tante ? Tous les châssis étaient
clos ; il les étudia l'un après l'autre. Aucun
ne lui révéla le secret de son intérieur et la
silhoutte de ses locataires.

Un point d'interrogation nouveau se posa
dans ses incertitudes. Logeaient ils sur la rue
ou dans la cour? Quoi qu'il en fût , il ne pou-
vait se présenter, émettre ses intentions, ris-
quer sa demande après les accidents dont il
avait été la victime. Il devait auparavant
faire tomber les apparences fâcheuses, appri-
voiser les antipathies, assiéger des indifféren-
ces et conquérir la jeune fille .

— Et l'on me soutenait que rien n'était plus
facile que de se marier ? Un oui des deux
parts, quinze jours d'affiches, un petit contrat,
une grosse noce... et puis, voilà ! Je ne me
rebute pas néanmoins, et pour demain , je crois
avoir assez ingénieusement imaginé un plan
de reconnaissance !

(A suivre.)



ut enfin assistée par des personnes attirées
Par ses gémissements.

De nouveaux tremblements de terre onteu lieu le 3 janvier à Jaen ; les dégâts sont
Peu importants.

Le préfet de Grenade a visité Alhama. —
"ans la dépêche annonçant cetle visite , le
Préfet ajoute qu 'à Alhama 1300 maisons
?°nt détruites.  On a retrouvé 302 cadavres ;
11 y a 280 blessés.

Une grande disette règne parmi les habi-
tants qui campent dans les champs aux en-
trons ; toutes  les églises sont détruites ; le
saint-Sacrement a ôté installé dans une
voiture.

Hier deux enfanls ont été baptisés en
Plein air .

On organise des secours. Plusieur habi-
**n ts des environs d'Alhama n 'on pas mangé
depuis deux jours.

ALLEMAGNE

21 Jl *"eeling polonais , qui s'est réuni le
~* décembre dernier à Posen , vient de votera rédaction de deux adresses au gouverne-
°)enl dont la teneur fait ressortir le degré** oppression dont souffre l'élément polonaisen Prusse,

^une  d' elle demande: Qu 'on rétablisse
*¦ uroit d'indiquer le nom des rues en lan-

Pant po'°,naise et en langue allemande ; et
exie e s'0CCl>pant de la question scolaire ,

j -" Qu 'on rende l'inspection scolaire aux
Membre s du clergé;

* Qu on donne aux enfants polonais , au
à °HA

S pendant un certain nombre d'heures
* déterminer , l'enseignement en langue
Polonaise , et avant tout l'enseignement du
catéchisme ;
, 3° Que i'on ne commence à enseigner la» >C ^*̂  i »-#Il 11'-' * " I I U I I C U W  U. *utIO«^IJB) tA*LfK ld
mangue allemande aux enfants polonais qu 'à
Partir du moment où ils auront acquis une
connaissance suffisante de la langue polo-
naise.

Le meeting a trailé aussi la question du
droit de se servir devant les tribunaux de
la langue polonaise , et voté en clôture un
télégramme de vœux adressés au cardinal
Ledochowski.

GRANDE-BRETAGNE
Un reporter de la Pall Mail Gazette a euune entrevue avec le docteur sir AndrewClark , qui soigne M. Gladstone.
Le médecin a déclaré que le malade étaitdans le même état que la veille et qu 'ilsouffre d'insomnie. ^
Jusqu à présent a ajouté sir Andrew Clark4e ne puis dire quelle tournure va prendre'la maladie , je ne puis non plus dire que
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Guerre de Chine
Le ministre de la marine a reçue la dépê-

che suivante :
Hanoi, 4 janvier.

Hier soir le général de Négrier à culbuta
6000 Chinois à une journée à l'est de Chu. Pas
d'autres détails.

Le Chanderna.gor et le Chéribon sont arri-
vés ce inatin à Ilaï-Phong.

L agence Havas annonce de Ha-Noï , à la
date du 5, qu 'à la suite de la première af-
faire à l' est de Chu , les Chinois sont reve-
nus au nombre de douze mille pour prendre
l'offensive. Le général Négrier les attaqua
et pénétra au milieu de leurs positions qui
élaient défendues par des forts à deux
étages.

Les Chinois ont élé repoussés, culbutés
et mis en complète déroute après une vive
résistance ; ils ont abandonné toutes leurs
positions , deux batteries Krupp, des fusils ,
munitions , vivres , armes , étendards et tous
leurs convois. Ils ont eu 600 tués et un
nombre considérable de blessés.

Les pertes des Français sont de trois offi-
ciers légèrement blessés, 19 hommes tués
et 65 blessés dans les deux affaires.

Le Temps dit que la récente victoire du
général Négrier inaugure une nouvelle ac-
tion offensive.

Le général Brière a résolu d'occuper
Lang-Son sans attendre des renforts.

Le général Négrier marche sur Lang-Son
par la vallée de Loc-Nau.

Le Temps di t  que les opérations du Ton-
kin seront désormais menées de concert
par les ministres de Ja guerre et de la
marine.

Chronique religieuse

AMéRIQUE. — On vient de recevoir des nou-
velles du Père Maricourt , missionnaire apos-
tolique , Dominicain , qui s'était rendu au Ca-
nada le mois dernier.

Le steamer américain sur lequel il s'étaitembarqué avait pris feu en mer et après sixheures d'efforts pour comprimer l'incendie, iln était restée d'autre ressource que de se réfu-
gier dans les chaloupes.

Le Père Maricourt a été recueilli par un va-
peur allomand qui vient de le débarquer à
New-York. *

fcspA-i-SE. — Sa Sainteté Léon XIII vient
d'adresserà M. Pidal , ministre de l'instruction
publique à Madrid , un Bref pour le remercier
de l'ouvrage dont il lui avait t'ait hommage sur
la vie et les doctrines de saint Thomas d'A-
quin.

PORTUQAL . — La lettre circulaire que don
Antonio Ayres de Gouvea a adressée à l'épis-
copat portugais à l'occasion de son sucre et de
son entrée en charge comme commissaire gé-
néral de la Bulle, a produit la meilleure im-
ppession par l'esprit de conciliation dont elle
est animée, par la netteté de ses déclarations
et la proclamation du dévouement de son au-
teur à l'Eglise et à son Chef , le Souverain-
Pontife.

En Portugal comme ailleurs, l'éducation re-
ligieuse de là jeunesse devient pour les deux
armées, du bien et du mal, le grand champ de
bataille. Mais à mesure que les catholiques
éprouvent plus de difficultés à défendre leurs
droits , il se produit co phénomène consolant
que Ja foi se réveille chez les plus indifférents
et que les communautés  religieuses sont solli-
citées pour instruire les enfants et les protéger
contre l'impiété.

OLMUTZ. — S. Em. le cardinal Furstemberg,
archevêque d'Olmûtz, a adressé, le 29 décem-
bre , une lettre au clergé de la Moravie. Cette
lettre se rapporte à la permission accordée par
ie Pape de Célébrer le millénaire de saint Mé-
thode. Elle ûxe le programme de la fête et en-
gage le clergé à l'aire les préparatifs convena-
bles pour accueillir dignement les députations
qui viendront des pays étrangers en pèlerinage
à la tombe de saint Méthode , à Welehrade.

CANTON DE FRIBOURG
Le soir de l'Epiphanie a eu lieu l'inau-

guration du Gercle la Mutuelle, qui
groupe en un faisceau les ouvriers ca-
tholiques des quartiers de la Planche et
de la Neuveville.

La grande salle du Schild avait été
ornée, pour la circonstance, de fleurs et
de verdure, ainsi que des écussons de la
Confédération et dos cantons. et. rlp .s an-
tiques armoiries des dillerentes abbayes
qui existaient autrefois à Fribourg.

Cette salle s'est trouvée beaucoup trop
petite pour la circonstance ; i la  fallu oc-
cuper aussi les salles attenantes , et les
derniers arrivés ont dû se tenir debout.
On comptait près de 300 ouvriers.

M. l'instituteur Sterroz, secrétaire du
Comité, a lu les statuts du Gercle ; ils ont
été adoptés à l'unanimité.

M. Corboud , président du Cercle, a ex-

primé au nom de l'assemblée, les souhaits
de bienvenue aux bienf aiteurs et aux
protecteurs de la Mutuelle , il a remercié
aussi les délégués du Gercle catholique ,
du Csecilien-Verein , de la Concordia , de
la Freiburgia , ainsi que les braves ou-
vriers du rectorat de Saint-Jean venus
en si grand nombre pour affermir les
lions de la solidarité chrétienne. Vous
ne viendrez pas ici, leur a-t-il dit , fra-
terniser avec la franc-maçonnerie ,* non
Messieurs , vous viendrez apprendre au
Cercle de la Mutuelle , à aimer à Dieu,
son Eg lise et la patrie.

M. le vicaire Kleiser a parlé de la vraie
solution de la question sociale. Elle est
aux pieds de la Crèche. Là les rois s'u-
nissent aux bergers , les grands aux pe-
tits, les riches aux pauvres dans la cha-
rité de Jésus-Christ. Là on apprend la
vraie liberté, la vraie fraternité, la vraie
égalité. M. Kleiser porte son toast à la
classe ouvrière chrétienne, et en parti-
culier aux pères de familles qui élèvent
une jeunesse chrétienne.

M. le chanoine Bornet , recteur de Saint-
Jean , remercie la Mutuelle du concours
qu'elle prête pour le chant des offices
clans l'église du rectorat. Il félicite la
nouvelle Société de chant , née au sein de
la Mutuelle , qui compte déjà 22 membres,
et qui , sous l'habile direction de Mon-
sieur Fr. Jungo, a fait en peu de temps
de si rapides progrès. Vous réjouissez ,
leur a-t-il dit , et vous édifiez nos parois-
siens par l'exécution des chants litur-
giques.

M. le conseiller national Aeby expose
en termes chaleureux le but du Gercle la
Mutuelle. Nous voulons la paix ; mais si
on nous attaque, on nous trouvera unis
et nous touchant par les coudes pour la
défense des intérêts de la religion et des
libertés de la patrie. Monsieur le conseil-
ler national parle de la dignité du travail ,
et porte son toast à la Société de chant ,
à la naissante Société de musique et à
tout le Gercle la Mutuelle.

M. l'abbé Morol , préfet du Collège,
affirme avec énergie que le prêtre n'est
pas l'ennemi de l'ouvrier et de l'homme
du peuple, comme les journaux maçon-
niques se plaisent à le représenter.
L'union doit exister entre le clergé et le
peuple , qui ont besoin l'un de l'autre et
qui sont faits pour s'entendre. M. Morel
porte son toast à la jeunesse ouvrière ,
et lui recommande le respect et l'obéis-
sance envers les autorités civiles et
ecclésiastiques. •

M. Georges de Montenach voit dans ce
Cercle une nouvelle étoile qui se lève sur
la ville de Fribourg; elle attirera non
seulement les bergers , c'est-à-dire les
ouvriers de la paroisse , mais aussi les
mages qui apporteront l'or de leur bourse,
l'encens de leur convictions religieuses
et la myrrhe dc leur travail.

Ges discours ont ôté entrecoupés de
productions musicales et de chants , fort
bien exécutés par les sociétés artistiques
nées au sein de la Mutuelle. Nous avons
déjà mentionnée la Société de chant , fort
bien dirigée par M. Fr. Jungo. un mot
d'éloge est dû également à la jeune mais
déjà florissante fanfare qui a fait ses dé-
buts sous la direction de M. Fasel , orga-
niste. Mentionnons enfin plusieurs beaux
chants exécutés par MM. les frères Fœss-
ler , brasseurs sur la Planche.

La fête s'est terminée par la distribu-
tion d'une tombola composée d'objets
utiles pour la population ouvrière du
quartier. Chacun s'est retiré content de
cette belle réunion , qui laissera de bons
souvenirs et des fruits précieux.

Nos remerciements à tous ceux qui ont
contribué au succès de cette soirée, et en
particulier aux bienfaiteurs qui ont offert
les nombreux lots de la tombola.

Avant-hier dans la grande salle du Col-
lège les élèves de rhétorique , sous la direc-
tion de leur professeur , M. le chanoine
Perriard , ont donné une séance littérai re à
l'occasion de la fête de Sa Grandeur Mon-
seigneur l'évêque de Lausanne et Genève.

Le sujet choisi était Saint Maurice et il
comprenait trois grandes divisions : Y Edit ,
le Serment , le Marti/re. Chaque élève a con-
tribué à remplir  ce cadre par différentes
productions : dialogues en prose , discours
grecs, vers latins , vers français. Le lout for-
mait un drame complet en trois actes , des-
tiné à glorifier le saint d'Agaune.

L'assistance a été unanime à constater la
bonne exécution de ce travail au double
point de vue du sty le et du débit et en as-
sistant au Collège à une séance aussi inté-

ressante , chacun a eu une preuve certaine
de l'énergie intellectuelle des élèves et de
la capacité des maîtres.

Sa G randeur a vivement félicité les jeu -
nes rhétoriciens el leur professeur d'avoir
exécuté une production qui a élé pour tous
une véritable jouissance littéraire en môme
temps qu 'elle a réveillé un grand souvenir
religieux et patriotique. Devant tous les
élèves du Collège assemblés, Monseigneur
a développé la leçon qui se déduisait du
martyre de saint Maurice , leur a montré
que leurs jeunes cœurs étaient des champs
d'Agaune où se livraient les combats de la
vertu contre les passions , puis a terminé ea
annonçant à tous les étudiants une journée
de vacance.

Cette faveur a été accueillie par des ap-
plaudissements qui , à coup sûr , n 'étaient
point menteurs.

Dans la nuit de vendredi à samedi der-
nier , des voleurs se sont introduits dans
une ferme isolée appartenant à M. Schou-
vey à Belfaux , et se sont emparés d' une
génisse. On a suivi dans la neige les traces
de l'animal jusqu 'au milieu du village de
Corminbœuf , sans pouvoir découvrir les
auteurs du vol , qui , assure-t-on , ne sont
pas étrangers à la contrée.

Les personnes qui fréquentent les cours
professionnels spéciaux sont informées que
les leçons commenceront à 8 heures et
demi du soir au lieu de 8 heures , le mer-
credi et le samedi. Il est en outre recom-
mandé aux apprentis de se munir  d'un
cahier et d'un crayon pour prendre des
noies. {Communiqué.)

X-T'A.ITS DIVERS

LE SUPERLATIF EN FRAN çAIS . — Vendredi
dernier s'est ouverte à Londres la quatrième»
réunion du congrès national français, sous
la présidence de M. Waddington. Le but du
congrès est d'élever le niveau de l'enseigne-
ment du français en Angleterre. Parmi les
membres du comité exécutif du congrès se
trouve notre confrère Georges Petilleau, dut
Français, qui envoyait dernièrement à ce
journal un article intitulé la Superlativoma-
nie, dans lequel il montrait que les Anglais
savent assez bien le français pour pouvoir
relever d'une façon aussi piquante que pleine
de justesse les travers de langue mis â la mode
par la littérature actuelle :

Un journaliste anglais, homme d'infiniment
de sens et d'esprit , me disait hier : Votre
langue devient de plus en plus intraduisible.

— Ah bah ! lui répondis-je, vous me stupé-
fiez ! et pourquoi cela ?

— Parce que, vous autres Français, vous
êtes enclins a une exagération de termes im-
possibles à rendre dans un langage sobre...
Ainsi par exemple, tout à l'heure, vous venes
de me dire : « Vous me stup éfiez ! »... II m*
semble que le verbe étonner eût été déjà trop»
fort et que surprendre eût largement suffi.

— Vous avez, ma foi raison...
— Jc le sais bien , mais il ne vous est guère

possible de vous apercevoir de la débauche
d'expressions superlatives à laquelle vous vous
livrez en toutes circonstances. A propos de
tout comme à propos de rien, les Français
disent: Cest inouï ! C'est renversant! C'est
pyramidal !

Ecrivez-vous d une amie pour refuser une
invitation, vite vous vous exprime/, ainsi:
« Vous me voyez désespéré d'ôtre obligé de
refuser votre si gracieuse hospitalité. Une
affaire de la plus haute importance...

Quand vous avez mal aux dents, vous dites:
« J'ai une odontalgie épouvantable. •

Mes-vous indispose : « Une migraine atroce
me rend fou... Une effroyable névralgie me
fait souffrir le martyre...

Avez-vous à rendre compte d'une pièce, vous
écrivez : « Les décors de cette féerie sont mer-
veilleux, les femmes sont idéales, l'interpré-
tation est prodigieusement... satisfaisante... »

Voulez-vous faire un complimenta une dame»
vous lui dites à brûle jupon : « Quelle déli-
cieuse toilette vous avez I >

Un orateur a-t-il eu du succès a la Chambre,
ses admicateurs impriment: « Un tel a été
éblouissant de verve, son discours était f u l gu-
rant,  ̂feu... d'artifices... de ses raisonnements
a enthousiasmé ses contradicteurs eux-mfi-

— Sapristi ! dis-je à mon interlocuteur britan-
nique, mais nous devons vous paraître atroce-
ment ridicules.

— Atrocement, non passablement , oui.
— Je profiterai de la leçon, dis-je en prenant

congé ; mille remerciements.
Mais l'Anglais me rappelant: Je vous ea

rends neuf cent quatre-vingt-dix neuf.

Il y a quelques jours, dans un petit village
près de Montbélliard , en France, quelques
bons amis du jus de ia treille se trouvaient
réunis dans une auberge. Le vin avait déjà
produit son offet , les têtes s'échauffaient. L'un
des ivrognes, P., ancien gardeur de porcs, se
faisait remarquer par son tapage.

A ce moment, un chat entra dans la chambre.
— Tiens, s'écrie P., je parie une bouteille

de goutte que j'étrangle ce chat outre mes
dents. Ce pari étonnant étant  soutenu , on s'em-
pare de fa bête , un vieux matou tout saie et
tout pelé . Notre homme ouvre la bouche, une
bouche grande comme une gueule cle four, et
y enfonce la tête du chat; puis avec ses dents,
serre fortement la tête de la bête.



Alors ces deux animaux se livrent un af-
îreux combat; l'un lacérait profondément la
•figure de l'autre, qui , foiî de doulour , bondis-
sait, essayant en vain de l'étouffer.

Eu un , dans un suprême effort , P. parvint à
étrangler le chat , dont Jes derniers mouve-
ments convulsif's emportèrent les derniers poils
de la" barbe du malheureux.

Il était temps, car le visage de l'ancien gar-
deur de porcs n'avait plus rien d'humain. C'é-
tait un vrai hachis. Seuls les yeux n'avaient
"pas de mal.

Quant à la bouteille d'eau-de-vie, elle n'est
•pas encore bue et elle ne le sera de longtemps,
car il est probable que notre homme n 'est pas
.près de retourner dans l'auberge témoin de sa
triste aventure.

Etat civil «le la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 16 AU 30 NOVEMBRE.

Ducret, Marie-Adrienne, fille d'Etienne-Jo-
Seph, de Guin. — Barras, Raymond-Oscar , Iils
¦de François, de Broc. — Koller, Joseph-Othmar-
Adolphe, iils de .Joseph-Antoine-Adolphe, d'Alt-
St-Johann (St-Gall). — Gottrau, Berthe-Marie-
Emilie, fille de Charles, de Fribourg. — Mi-
¦Chaud, Louis-Joseph, fils de Pierre-Eugène,

AVIS AUX CAPITALI STES
sMIM.. Cyp. GEIVDRE &_ C'% banquiers, a, Fribourg,

Se chargent, à, des conditions très avantageuses, d'achats et de vente «le titres,
"actions et obligations diverses de la Suisse et de l'étranger, ainsi que d'CBieuïssenient
âe coupons.

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

GRANDS VINS »¦ ^ GIRONDE
Maison, foiixlée en 1827.

*8€Aa ~râiLAY
Propriétaire du Grand Domaine de Bidiichon

A BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis 1_ O fr. la barrique

le 228 litres rendue f ranco à la gare frontière française. (O 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.

TOTOTOOOOOTOO OOOOOOOOOOOÛOÔOOTC

3g Jean K. RAMSTEIN , relieur , à Fribourg , |§
jt | à l'honneur de porter à la connaissance du public qu'il se trouvera ù la OQ1 ? | foire cle Bnlle, jeudi 8 courant, à l'Hôtel dc l'Union, pour 0©
©C se mettre à la disposition des personnes qui voudront bien lui confier les Qf"_

a 31 ouvrages concernant son état. Soins de bibliothèque. Fabrique fO£
I V de registres. Cartonnages en tous genres, etc. (O 104) ï&£
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PEIX : 1 franc.

Eu vente a l'Imprimerie catholique

âtfaaaaas omaâ
VIE DE

par

En vente

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

]VX. l9a*>l>é J. G^ElXOTJr> 5 professeur

§Ctîtwttacï) cat^oliflue
_ J3 L.A. SUISSE! FRANÇAISE

30 centimes 
L'épidémie des cabarets

PAR M- THIERRIN , RÉVÉREND CURÉ DE PROMASENS
liaue k Fribourg. Prix : «O cent

d'Estavayer et Bussy. — MiveJaz, Marie-Ma- I Marie-Joséphine, ouvrière de fabrique, de l'ri
deleine, fille de Jean-Félix, de Fribourg. —
Weck, Marie-An ne-Sy lvie , Iille de Frédéric , de
Fribourg, Bœsingen et Pierrafortscha . — Go-
lombini, Eugène-François, Iils de Ferdinand ,
de St-Stefano (Italie). — Wajber , Marie-Angôle,
Iille de Celestin , de Guin. — Schwab, Charles,
Iils de Jacques, de Kallnach (Berne).

MARIAGES
Gommy, François-Joseph, chauffeur, de Fri-

bourg, et Perler, Anne-Marie-Hélène, tailleuse,
de Senèdes. — Glasson, Pierre-Léon-Alphonse,
de Bulle, et Umbricht , Marie-Pauline , d'Unier-
Siggenthiil (Argovie). — Emmenegger, Jacques-
Joseph, chef de bureau , de Grange-Pnccot , et
Monney, Pauline Bosalie , de Mossel. — Piller,
Pierre-Joseph-Athanase, de Bonnefontaine , et
Buchs, Marie-Angôle , de Fribourg, Matran et
Bellegarde. — Poffet, Nicolas-Frédéric, bûche-
ron , de Wûnnenwyl, et Jerly, Marie-Mélanie ,
cuisinière, de Treyvaux. — Bertschy, Joseph-
Alphonse Liguori, ouvrier dc campagne, de
Tavel, et Stauffer, Marie-Elisa beth , ouvrière
de campagne, de Homberg (Berne). — Egger ,
Jean Joseph , imprimeur, de St-Ours, et Stulz,
Marie , ménagère, de Tavel. — Hassler, Fran-
çois-Jean, négociant , de Tavel , et Guérin ,
Ursule-Marie , cuisinière, de Paris. — Thurler
Félix, imprimeur, de Fribourg , et Koll y.

à l'Imprimerie

bourg et Essert.

DÉCÈS

Schmutz, Pierre , ancien sergent de gendar-
merie, de Barberêcbe , 81. — Decker, Mari-,
cuisinière, de Lossy, 69 ans. — Ledig née
Berger , Marguerite , auberg iste , do Borna
(Saxe), 70 ans. — Meuwly néo Tornare , Marie-
Louise, mènagère,de Gressier-sur-Morat , 35 ans.
— Graff, Louis-Prosper-Ulrich, maçon , de Fri-
bourg, 57 ans. — Buman née Gottrau , Marie-
Barbe-Antoinette-Albertine, rentière, de Fri-
bourg, 81 ans. — Hollenstein , Ferdinand, de
Lusternau (Autriche), 35 ans.

Vfttite powte.

M. C. c. d. la gare à D. — Reçu 10 fr. pour
votre abonnement à la Liberté payé jusqu 'au
l°r septembre 1884. Merci.

M. D. G. S. à Q, A.  — Reçu 20 fr. pour votre
abonnement à la Liberté payé au 31 décem-
bre 1885. Merci.

M. M. p.  r. à V. — Reçu 20 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pay é au 31 décem-
bre 1885. Merci.

M. SOOSSEN - . Réducteur.

LE DOCTEUR BOREL
donnera à partir du 6 janvier , des consul-
tations à Granges-Marnand , les mardi et
samedi de chaque semaine de 2 à 4 heures
après midi , chez M. Genier , auberge de
Granges. (O 1001)

COMPAGNIE

ASSURANCES' GÉNÉRALES
Sur* la Vi©

FONDÉE EN 1819
(Zûjâlus ancienne des Compagnies françaises)

à Paris, rue Richelieu, 87

FONDS DE GARANTIE :
280 MILLIONS RÉALISÉS

Opérations en cours au 31 décembre 1883
Capitaux assurés . . . Fr. 707,193,921 87
Rentes constituées . . . Fr. 12,650,181 75

Nombre des polices : 59,829
Bénéfices répartis aux assurés participants

pour la période 1882-1883 . Fr. 7,428,796 65
S'ADRESSER , POUR R̂ISTÊCTÛTÈTR ENSEIGNEMENTS,

à MM. Ern-.st, PICTET et Cie Directeurs par- i
ticuliers, à Genève,

à M. F. DECROUX , agent principal, à Bulle,
à M. A. STEBLER, agent principal , à la

Chaux-de-Fonds.
à MM. CARRARD et Cie, agents principaux,

à Lausanne, rue du Gros-Chêne, 4.
à M. MACHON, agent principal , à Neuchâtel.

(O SSl/eis)

ID* ttSllW-
M É D E C I N - C H I R U R G I E N , ace.

Vient de s'établir Grand'Rue, 39
FRIBOUR&

Consultations tous les jours de 11 à 12 h.
I le matin, et 1 à 3 h. l'après-midi. (O 507/sso)

¦naMKsnnaannm B̂araBramMmiai

catholique. Prix : 3 fr
Eix vente à l'Inap ritixerie oatlAoliQ-u.©

Mmmm \m ira»
POUR L'ANNEE 1885

Sous la direction ou R. P. MElLLORVr, rédacteur de V « Echo des Misslonu -d'Afrique ».
Après avoir résumé les événements importants de l'année, relatifs à l'apostolat, il transporte

le lecteur à la suite dus Missionnaires dans les diverses parties du monde, pour lui faire
connaître les pays au milieu desquels ils vivent, les peuples qu 'ils évangôlisent et les œuvres
qu'ils sèment sur leurs pas. L'Afrique sur laquelle se concentre en ee moment toute l'attention
du monde civilisé, y aura une place d'honneur. Prix : ftO cent. ; franco : GO cent.

(•liSEaVÀTOmE METEOROLOGISTE DE FRIBOURG
, BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou
a 7 h. du matin et 1 h . et 7 h. du soir . "

Janvier J l -' , 2 I 3 4 5 6 7 | Janvier

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Janvier hT , 2 | 3 I 4 | 5 | 6 \ 7 Janvier

7 h. matin -6 -7 -11 -10 -10 -9 -4~ 7h _it5
1 h. soir -4 -4 -6 -5 -7 -3 -2 1 h. soir
7 h. soir -6 -6 -7 -7 -7 -5 7 h. soir
Minimum -6 -7 -11 -10 -10 -9 Minimum
Maximum -4 -4 -6l -5 -7 -3 Maxim.Lm

. i , t i . . i « .i * , * i o <* u u /

730,0 S-

725,0 =***

720,0 E-

715,0 =_

710,0 EL I i l  I I

695,0 =_ I Ml  ! j

AFFECTIONS NERVEUSES
et irritations de la moelle cr inière,
affaiblissement* nocturne*, etc., sont
guéris par correspondance rapidement et à coup
sûr par le médecin spécialiste, DT 3URST . i\
Winterthour. (O 897)

Jus de Bifteck
du I> R OU S S E L

Alimentation reconstituante des conva-
lescents, des vieillards, des opérés , des
femmes, des nourrices et des enfants débi-
lités. (0492)
Dépôt: 19,rue VIEILLE-JDU-TEMPLE-

PARIS
et dans toutes les pharmacies.

GOUTTE ET RHUMATISME
Guérison prompte et radicale par correspon-

dance môme dans les cas les plus graves. S'a
dresser à M. le I»' J?Io**a, Constance (Bade)

(O 297)

Maladies cutanées
Exanthèmes, aigreur*, nez rouges,,

taches «1© roumeur, lentille*, pcvte >
de* cheveux, teigne, tubercules, gale,dartre* Bêches et mouillée*, etc., sont
guéris par correspondance.

BREIMICKER , médecin spécialiste à
Glaris. (0 325/,„^

MUe L. STILLHARD
ayant travaillé dans un des meilleurs ate-
liers de Paris, vient de s'établir en qualité
de couturière pour robes et confections à.
façon. (H 106 F) (O 103)

Rue de Romont , iV» 249, 2me étage .


