
L'Œuvre harmonique
DES PAPES

Dans un but que nous ne nous expli-
quons pas , un grand nombre de journaux
suisses, appartenant à l'opinion libérale,
se sont attachés à montrer une opposi-
tion entre les enseignements de Léon XIII
«t de Pie IX. Ils ont affecté de croire
ÇUe l'Encyclique, Immortale Dei chan-
geait ou tempérait les doctrines procla-
mées dans les Encycliques de Pie IX et
ies condamnations dirigées par le Sylla-
bus contre les principales erreurs de no-
tre temps.

Le Moniteur de Rome, qui vient de
publier une série d'articles très étudiés
sur l'Encyclique, a traité, lui aussi, cette
question . Nous reproduisons une grande
partie de son article , qui est intitulé :
l'Œuvre harmonique des Papes :

Le rôle éminemment apologétique de
Léon XIII dans ses Encycliques a été com-
paré et opposé au gouvernement de Pie IX.
Des adversaires ont tracé des parallèles in-
jurieux à ces grands Papes. Nous n'ai-
mons pas ces rapprochements : ils ont tou-
jours un caractère peu catholique , dans la
oelle acceptation de ce mot ; mais une ex-
plication décisive est nécessaire , il faut
ïoontrer que , loin de s'exclure , les œuvres
de ces deux souverains magnanimes se
complètent , s'harmonisent et s'unissent
dans une vaste et suprême unité de défense
contre les erreurs et les fautes des généra-
tions d'aujourd'hui.

Tout théologien sait que les définitions
Pontificales forment comme une série d'in-
carnations successives de la doctrine chré-
tienne. Déposées dans le sein de l'Eglise,
gardées par le magistère ordinaire , les vé-
rités , tantôt exagérées, ici diminuées , là
travesties, reçoivent dans l'assemblée des
conciles ou les promulgations des Papes
leur fixation solennelle, magistrale, souve-
raine. La conscience catholique, le sensus
catholicus, la traditio ecclesiastica, selon
les formules ordinaires des Pères, se tra-
duit ainsi, à travers les siècles , dans une
chaîne ininterrompue de manifestations au-
thentiques du dogme chrétien.

De Jà la belle théorie des docteurs résu-
mée admirablement dans le Commonito-
rium de saint Vincent de Lérins, et qui , de
Dos jours , a trouvé son expression définitive
dans une nouvelle branche de la science
ecclésiastique : l'histoire du développement
du dogme. Giounlhiac en France , Schwane

Dépêches télégraphiques
SOFIA, 27 novembre.

On assure que les puissances ont fait
Ûes démarches auprès du prince Alexan-
dre pour faire cesser les hostilités.

Le gouvernement du prince n'a pas
encore répondu.

L'armée bulgare a passé la frontière
et est arrivée à six kilomètres de Pirot.
L'armée serbe est concentrée devant la
ville. Les Bulgares ont enlevé ses posi-
tions de gauche après un violent combat.

"VIENNE, 27 novembre.
On mande de Sofia à la Correspondance

Politique que le commandant, de l'aile
gauche bulgare a refusé la proposition
Au colonel serbe Topalovic , de cesser les
hostilités conformément à l'ordre donné
Par le roi Milan ensuite des démarches
ûes puissances.

Des combats ont eu lieu le 25, les Ser-
ves ont essuyé de grandes pertes.

Il est complètement faux que les pri-
sonniers serbes soient maltraités.

SEMLIN , 27 novembre.
Un grand conseil qui sera tenu demain

' Nisch , décidera si la Serbie doit conti-

en Allemagne, ont tracé dans des monogra- i Chaque Pape a sa mission , son régime per-
phies intéressantes ce magnifique et vaste sonnel , sa marque propre , conforme aux
tableau doctrinal.

Cette doctrine repose sur les lois mômes
de la science et de la vérité. Le progressus
in eodem dogmate, selon la phrase consa-
crée de saint Vincent de Lérins , consiste,
non dans des transformations successives
du dogme , mais dans son illustration exté-
rieure , dans sa fixation , dans son exposi-
tion , dans la manifestation multiple de tou-
tes ses formes , de toutes ses faces et de
tous ses trésors intellectuels.

Ce développement se manifeste avec le
plus d'éclat dans les définitions conciliaires
et pontificales. De là , les règles suivantes :

1° Jamais aucune définition , soit conci-
liaire , soit pontificale , n'épuise tout le tré-
sor doctrinal de l'Eglise : elle ne représente
qu 'une face, qu'un côté , souvent qu 'un seul
point du dogme.

2° Ces promulgations authentiques , oc-
casionnées par l'atmosphère intellectuelle
ambiante, fixent de préf érence les vérités
qui sont ou attaquées ou travesties par des
erreurs contemporaines.

3° Ces déclarations des Conciles et des
Papes peuvent être considérées dans leur
ensemble comme le code intellectuel de
l'Eglise , code qui ne se ferme jamais , mais
qui s'élargit , s'agrandit , se complète dans
la magnificence du dogme jusqu 'au jour où
le monde retombera dans l'éternité.

Le Moniteur de Rome ajoute ici que
ces idées sont la monnaie courante des
théologiens et s'étonne qu'elles aient pu
être oubliées ou méconnues dans la mêlée
des polémiques. Il cite ensuite des évê-
ques et des docteurs qui ont traité ce
point : puis il reprend ainsi :

Eh bien, cette admirable doctrine de
l'Eglise ne porte-t-elle pas en^elle la réponse
à tous les parallèles odieux? Ne montre-t-elle
pas le fleuve de la tradition de l'Eglise s'élar-
gissant sans cesse, avançant dans son cours
majestueux à travers les siècles, baignant
tous les rivages et fécondant tous les peu-
ples? L'œuvre doctrinale des Papes n'est-ce
pas aussi comme un édifice grandiose qui,
jamais achevé, se poursuit dans une pro-
gression perpétuelle , semblable à ces basi-
liques auxquelles les siècles continuent d ap-
porter leur pierre ?

Opposer Léon XIII à Pie IX, c'est faire
preuve d'ignorance ¦ ou de mauvaise foi.
C'est comme si l'on voulait opposer le con-
cile de Trente au concile de Nicée 1 C'est
comme si jamais concile ou Pape eût pro-
mulgué solennellement toutes les vérités , et
sous toutes leurs faces.

Quand des sommets de la doctrine pure
on descend dans la sphère du gouverne-
ment des hommes , la môme loi s'impose.

MADRID, 27 novembre.
Le ministère Sagasta sera probablement

constitué dans la soirée.
La reine Christine est plus calme ; elle

voulait d'abord se retirer dans un couvent,
mais la famille royale l'en a dissuadée.

Le langage des journaux carlistes et
républicains continue à être prudent.

L'état de siège a été déclaré à Cartha-
gène, à Barcelone et aux Iles Canaries,
par mesure de précaution.

Madrid , 27 novembre.
Le nouveau ministère est constitue

sous la présidence, sans portefeuille, de
M. Sagasta : Affaires étrangères , M. Mo-
ret ; justice, M. Alonzo Martinez ; guerre,
maréchal Jovellar ; finances , M. Cama-
cho ; intérieur, M. Venancio Gonzalez ;
marine, l'amiral Béranger ; travaux pu-
blics, M. Montera Rios ; colonies, M. Na-
varros Rodrigo.

PARIS , 27 novembre.
Le général Campenon dit que la paci

ûcation de l'Annam est presque complète
dans le Tonkin , les colonnes mobiles tra
quent les rebelles dont ils auront facile
ment raison ; les troupes indigènes for
ment d'excellents auxiliaires.

nécessités de l'époque. Si les vérités restent
les mômes , leur application peut varier.
Grégoire VII , Innocent III , Léon X, Benoît
XIII , Sixte V, Pie IX, Léon XIII ne repré-
sentent-ils pas chacun comme une œuvre
spéciale qui porte le caractère du temps
où ils ont vécu ? Reprocher à Grégoire VII
de n'avoir pas eu la môme attitude que
Léon I«r, opposer Benoît XIV à Boniface VIII ,
n'est pas seulement injuste , mais ridicule.
Combien l'Eglise de Dieu et la papauté sont-
elles plus belles , plus radieuses , plus écla-
tantes de gloire dans leur apostolat harmo-
nique à travers les siècles? Quelle variété
dans l'unité 1 Quel épanouissement splen-
dide dans cette continuité dix-huit fois sécu-
laire des doctrines et du gouvernement des
hommes ! Quelle majesté ! Quel éclat! Quel
triomphe de la synthèse ûe tout ce que Dieu
a créé et le génie de l'homme a poli I

L'article se termine ainsi ;
Voilà la réponse môme de la vérité et de

l'histoire aux erreurs et aux passions des
adversaires de l'Eglise. Ce que vous appelez
lutte , opposition , contradiction , nous l'ap-
pelons l'harmonie supérieure dans le régime
de l'Eglise. Oui , Pie IX et Léon XIII ont
tous deux fait la môme œuvre , chacun avec
son génie propre et individuel : tous deux
ont gagné la grande bataille doctrinale du
siècle ; tous deux ont posé, dans leurs ma-
nifestations brillantes et authentiques , les
immortels principes qui régissent le catho-
licisme et la société.

L'un , plutôt polémiste incomparable ;
l'autre, plutôt apologiste , dans la beauté
sereine et calme de cet apostolat pacifique ;
l'un , semblable à Grégoire VII , luttant
corps à corps avec l'ennemi ; l'autre , nouvel
Innocent III , imposant la paix , opérant les
réconciliations suprêmes, magistral et incor-
ruptible dans la fermeté des principes,
doux et grave pour attirer , rapprocher ,
apaiser. L'un , traduit devant le tribunal des
Césars, affirme hautement la vérité ; l'autre ,
continuant l'œuvre des Pères , des Augus-
tin , des Chrysoslome, des Tertulien , faisant
accepter , par la ténacité de ses revendica-
tions et la sagesse de son attitude, l'Eglise
et la vérité à un siècle frivole et troublé ,
écrit , au milieu de nos révolutions et de
nos crises, cette Encyclique Immortale Dei
qui rappelle les pages les plus glorieuses et
les plus éloquentes des docteurs , avec ce
caractère de perfection et de synthèse qui
est comme le testament intellectuel non
seulement d'un homme, mais de toute une
période de l'histoire des Papes.

Ne séparons donc pas , unissons ces at-
trayantes , ces belles , ces grandes mémoires
bénies. Large comme le monde et haut
comme le ciel , le catholicisme n'est jamais

se renferme loyalement dans les termes
du. traité.

La sous-commission conclut par 3 voix
contre 2 à l'invalidation de l'élection en
Corse.

PARIS, 27 novembre.
Le Journal de Bruxelles doit annoncer

dans la soirée l'accord intervenu entre la
France et la Belgique sur la question
monétaire. Cet accord est actuellement
soumis à l'approbation des autres puis-
sances de l'Union latine.

ROME, 27 novembre.
A la nouvelle de la mort du roi d'Es-

pagne, S. S. Léon XIII s'est empressé
de faire parvenir par dépêche à Sa Ma-
jesté la reine l'expression de ses plus
vives condoléances.

Son Eminence le cardinal secrétaire
d'Etat s'est rendu auprès de M. le mar-
quis de Molins, ambassadeur d'Espagne
auprès du Saint-Siège, pour lui mani-
fester ses sentiments de profond regret.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid, 28 novembre.

Le nouveau ministère a prêté serment
Les nominations suivantes ont été dé

une école : c'est la famille humaine. Res-pectons et admirons ces deux Papes quiilluminent et transfigurent les deux faces
de l'Eglise et du dogme , dans leur grandeurimmuable et leurs rapports avec les hom-mes. Ils laisseront dans l'histoire de la Pa-
pauté une traînée lumineuse et impéris-sable , qui les fera rayonner à jamais dans
la reconnaissance et l'admiration des siècles.

Nouvelles suisses
CONSEIL FéDéRAL. — Il n'est bruit dans

les journaux que d'une rechute de M. le
conseiller fédéral Deucher; cette nouvelle
n'est pas exacte. M. Deucher a souffert un
moment d'une recrudescence de fièvre ; au-
jourd'hui la convalescence a repris sou
cours normal. Toutefois , ce magistrat ne
reprendra pas ses fonctions avant le nou
vel-an.

BANQUES. — Quelques établissements fi-
nanciers suisses se plaignent parfois de la
pénurie des billets de banque. La question
a une certaine importance , car ces billets
facilitent singulièrement les échanges. Ainsi ,le transport d'un million de francs en bank-
notes, de Bâle à Genève , à Zurich ou à
Saint- Gall revient à 61 fr. 80 au maximum,
tandis que si on expédie un million de
francs en pièces d'argent , les frais s'élèvent
à 750 fr. de Bâle à Genève , à 350 fr. de Bâleà Zurich , à 550 fr. de Bâle à Saint-Gall. La
différence est donc sensible.

Aussi les intéressés (les maisons de ban-
ques et les grands commerçants de Bâle ,Genève , Zurich , Saint-Gall , etc.), deman-
dent-ils aux administrations de chemins de
fer de vouloir bien transport er l'argent au
même taux que la houille ,.par exemple,
dont on peut expédier un vagon de dix ton-
nes, de Bâle à Genève , pour 101 fr. 20, de
Bâle à Zurich pour 36 fr., de Bâle à Saint-
Gall pour 66 fr. 80.

Les échanges pourraient ainsi s'effectuer
plus facilement en espèces d'argent et l'on
ne se plaindrait plus de la rareté des billets.

Berne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 27 novembre.
Vous savez que , dans certains cantons

très progressifs, l'Etat exige des corvées des
citoyens qui ne peuvent pas acquitter en
argent la taxe d'exemption du service mili-
taire. Le canton de Berne est du nombre.
J'ai sous les yeux trois numéros de la
Feuille officielle , les numéros 90, 91 et 93,
et j'y lis que 131 libres citoyens de la glo-
rieuse Confédération , nominativement dési-

Coizard, ambassadeur auprès du Vatican.
M. Elduayen a signé, avant de quitter

le gouvernement, le protocole des Caro-
lines avec le représentant de l'Allema-
gne. Cette question est donc définitive-
ment liquidée.

Londres, 28 novembre.
On connaît maintenant les résultats

suivant des élections anglaises : 127 libé-
raux, 126 conservateurs et 17 Irlandais
sont élus.

Des troubles se sont produits à Lon-
donderry . Il y a plusieurs blessés.

Sofia , 28 novembre.
Après un vif combat, qui a duré toute

la journée de hier, les Bulgares ont oc-
cupé Pirot.

Le prince Alexandre est entré aujour-
d'hui à Pirot.

Londres, 28 novembre.
Le Times croit qu 'un armistice sera

conclu par l'intermédiaire de la Turquie,
de l'Autriche et de la Russie.

Le Standard dit qu'Alexandre deman-
dera la session du district de Pirot si



gnés, sont sommés, par les commandants
des 9m % 2mo , 5mo et 3m* arrondissements de
la III" division (bernoise), de se présenter ,
un de ces jours , à l'administration de la
caserne sur le Beundenfeld , à Berne , pour
faire des corvées à titre de compensation
pour la taxe d'exemption du service mili-
taire.

Aux sommations de MM. les comman-
dants d'arrondissement , vient s'ajouter la
clause très intéressante, que ceux qui ne se
présenteront pas à Berne à l'heure indiquée
subiront une .peine d'emprisonnement ;
ceux qui , n ayant pas répondu à la somma-
tion , seront pris sur territoire bernois ,
seront escortés par la gendarmerie comme
des criminels dangereux.

Je n 'ai pas besoin de dire que les citoyens
qui se présentent à la caserne pour faire
des corvées sont envisagés , pendant la
durée de cette « peine corporelle », comme
de véritables prisonniers.

L'on peut se poser la question si un pa-
reil traitement est compatible avec l'article
59 de la Constitution fédérale de 1874, qui
statue , dans son 3mo alinéa : .

La contrainte par corps est abolie.

Nou s avons déjà reproduit un pelit entre-
filet du Pays de Porrentruy signalant l'ap-
parition d' un nouveau manuel de lecture
pour les écoles primaires , intitulé le Trésor
de l'écolier. Ce manuel , disait notre excel-
lent confrère, est un mauvais livre qui ne
peut être mis enlre les mains des enfants
catholiques.

Dans son dernier numéro , le Pays revient
sur cette question et signale divers passa-
ges du prétendu Trésor de l'écolier, qui
contiennent , en effet , de vraies énormités.

Par exemple , à la page 321, on reproduit
quelques lignes de Macé , qui dit aux en-
fants qu 'ils doivent un peu « regarder
les animaux comme des frères cadets. » Il
ne manque plus que la paternité des singes 1

Ici on dit aux enfants : « Toute la dignité
de l'homme est dans la pensée. » Tournons
la page , et on ajoute que la pensée de
l'homme a abouti à lui faire dire : « 11 n'y a
poinl de Dieu. »

Nous ne faisons que signaler le récit du
suicide de Vatel , fait en termes qui ne sont
nullement propres à donner de l'horreur
pour ce crime affreux ; passons sur l'anec-
dote du Duc et le tailleur , qui semble placée
là tout exprès pour dresser les jeunes lec-
teurs aux pièges des larrons et aux trompe-
ries des mauvais sujets. Ce sont là de
singulières leçons de morale.

Veut-on donner aux enfants une idée de
l'Eglise à la fin du moyen-âge ? Voici le
portrait qu 'on en fait :

L'Eglise souffrait d'un mal profond. Sous le
nom du Christ crucifié , elle servait l'orgueil et
l'ambition. Son empire reposait sur l'ignorance
des peup les, les rigueurs de l'inquisition et
l'active habileté des milices obéissantes. Mais
lorsque trois Pçupes se trouvèrent en présence,
s'excommuniant l'un l'autre, et qu'il n'y eut
pas de crime dont l'un de ces Papes ne donnât
l'absolution, peut-être l'exemple, des hommes
savants et loyaux élevèrent la voix pour de-
mander qu'il fût porté remède à la plaie de la
chrétienté.

Inutile de réfuter ces vilenies ; seulement
les prétendus historiens, qui s'arrogent la
mission d'apprendre à la jeunesse catholi-
que ce qu 'était le catholicisme au XV' siè-
cle, ne. devraient pas c.oav£ûett.ïe \& simple
bévue de confondre des Papes avec des anti-
papes.

Le Pays signale beaucoup d'autres pas-
sages non moins malveillants , non moins
calomnieux pour l'Eglise. Il est évident
qu 'obliger les jeunes enfants catholiques à
lire un livre pareil , ce serait porter atteinte
au respect de la conscience , fouler aux

35 FEUILLETON DE LA LIBERTE

PRICE ET IE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par Paul L A R G 1 L 1 E R E

Puis, se tournant vers l'enfant :
— Et toi, petit, dit-il avec bonté, sache que

tu n'as point à menacer, et garde ta langue de
toute parole mauvaise. Sois roi, si telle est
ton humeur et tel ton bon plaisir, mais sois-le
sans danger pour toi et pour nous. Laisse le
nom que tu viens de prononcer» il ne t'appar-
tient point; persévérer dans ces dires serait
crime de haute trahison ; nous sommes hors
là loi, tous tant que nous sommes ici, mais
nul de nous n'a l'âme assez basse pour trahir
son Roy; nous sommes de loyaux et fidèles
sujets de la couronne d'Angleterre. Et pour
t'en donner la preuve : or, rogues et morts h
tous à l'unisson : Vive Edouard, roi d'Angle-terre I

1 Noms de gueux et de vagabonds en argot
anglais.

pieds tous les sentiments de tolérance et de
paix confessionnelle.

* *Vendredi matin est venue devant M. le
juge de police de Bienne la plainte portée
par M. A. Douard contre M. Wyss, préfet
de Bienne, pour coups portés par le dernier
au premier.

E'audience a été fertile en incidents.
Après une longue diatribe de M. le préfet
Wyss et un court plaidoyer de M. l'avocat
Lindt , conseil de M. Douard , le préfet a été
condamné à cinq francs d'amende et vingt
francs de dommages-intérêts à la parlie
civile , y compris ses frais.

Ajoutons tout de suite que cette sentence,
qui éclaire encore d'un singulier jour la
justice de Bienne , a été immédiatement
frappée d'appel. L'affaire reviendra donc
devant la Chambre de police de la Cour
d'appel.

* *Les receltes du régional Tavannes-Tra-
melan continuent à être réjouissantes. Elles
accusent pour le mois d'octobre 5,997 fr. 50
centimes , se répartissant comme suit : '

Voyageurs Pr. 2,963 85
Bagages » 203 60
Marchandises » 2,615 20
Divers » 214 85

Fr. 5,997 50
Le nombre des voyageurs pendant le mois

dernier a été de 5,273.
Zurich

L'architecte de la ville de Zurich , M. Gei-
ser , vient de présenter au conseil commu-
nal les plans du four que la Société de cré-
mation se propose de construire dans le
cimetière central.

* *Un apôtre du mormonisme fait actuelle-
ment de la propagande à Oberurdorf , sous
prétexte de visiter de vieilles connaissances.
II doit avoir été envoyé officiellement de
l'Ulah en tournée de missions.

Bâle-Ville
Une récompense de 300 francs a été pro -

mise à la personne qui fera découvrir l'au-
teur de la lettre de menaces adressée au
cordonnier Saladin et au prêteur sur gages
Sonderegger. La police a fait tirer des let-
tres incriminées des photolithographies
qu'elle fait circuler dans le public.

Appenzell (Rh.-Int.)
Le gouvernement a dû ordonner des me-

sures sévères pour prévenir la propagation
de la variole. Les maisons, où des cas se
produisent seront mises à l'interdit. Aucune
permission ne sera donnée provisoirement
pour autoriser les danses publiques.

Saint-Gall
Le nouveau code pénal , voté par le Grand

Gonseil à l'unanimité moins une voix ,
édicté la peine capitale pour le délit d'ho-
micide.

Argovie
Le Grand Conseil a nommé M. Keller ,

conservateur , membre du tribunal d'appel.
C'est la première fois depuis vingt ans que
la minorité est représentée dans ce tri-
bunal.

Vand
La police de Vevey a arrêté , le jour de la

foire , un habile escroc d'origine fribour-
geoise , âgé seulement de 22 ans, mais en
ï̂ ossesaleû à'vsn dosster juïitttqne assez vo-
lumineux.

Il se donnait pour physicien , pratiquait
sur la place du Marché avec beaucoup d'ha-
bilité et se faisait remarquer par des tours
surprenants dont les curieux s'aperçurent
surtout après son départ.

Plainte est portée , le compère est signalé
à la police dans la soirée, de suite les agents

— Vive Edouard , roi d'Angleterre !
Le tonnerre n'eût point retenti avec plus

de fracas. La grange en trembla et le petit roi,
rayonnant de joie, inclina légèrement la tôte
et dit avec un air grave et solennel :

— Merci, mon bon peuple 1
Ces paroles, auxquelles on ne s'attendait

point , produisirent sur l'assemblée un effet tel
que, pendant un quart d'heure, tous les gueux
furent en proie a de véritables convulsions
épileptiques. Lorsqu'ils eurent recouvré leur
sang-froid , l'Hérisse dit d'un ton ferme, mais
avec bienveillance :

— Gesse ce jeu, enfant, il n'en peut résulter
rien qui vaille. Suis ton caprice, s'il le faut,mais prends un autre nom.

L'ètameur cria :
— Fou-Fou Ior , roi des Lutaniques.
Ce fut un succès. Le nouveau titre s'imposait

tout d'un coup. Aussi y eut-il un concert de
hurlements et de glapissements.

— Longue vie à Fou-Fou I»', roi des Luta-
niques 1

— Qu'on le porte en triomphe !
— Qu'on lui mette la couronne 1
— Qu'on lui mette le manteau 1
— Qu'on lui donne le sceptre !
— Qu'on l'asseoie sur le trône !
Les vingt-cinq gueux avaient formé le cer-

cle autour de l'enfant. Avant qu'il eût pu
prendre haleine, il se vit coiffé d'wa plat à.
barbe en étain en guise de couronne, vôtu
d'une couverture constellée de trous qui fut
son manteau royal , assis sur un tonneau qui
lui servit de trône, tandis qu'on lui mettait
dans la main, pour faire office de sceptre, la
cuiller à souder de l'ètameur.

se mettent & sa recherche. Un quart d'heu-
re après, il est reconnu attablé dans la cui-
sine d'un café et en joyeuse compagnie.
L'agent en civil le prie poliment de venir
avec lui faire quelques tours amusants , no-
tre physicien un peu en train répond à la de-
mande qui lui est faite , mais arrivé au poste
de police , c'est lui qui se trouve escamoté.

Neuchâtel
Six élèves du manège de Neuchâtel ont

fait samedi une course de fond de Neuchâ-
tel et retour.

Ce trajet comprend de 101 à 102 kilomè-
tres. Ges messieurs sont allés par Chiètres ,
Guminen , Frauen-Kappelen , suivant ainsi
le tracé du futur chemin de fer la Directe,
et sont revenus par Mûnchenbuchsee , Lyss,
Aarberg.

Malgré la longueur de ce trajet , qui s'est
accompli en 13 '/» heures , sans compter
2 8/« heures de repos à Berne et trois arrêts
d'une demi-heure chacun en route , cava-
liers et chevaux sont revenus en très bon
état

Genève
Le conseil administratif présente au con

seil municipal de Genève un projet d'arrêté
relatif à la chapelle des Macchabées , et ac-
ceptant l'offre généreuse faite par Madame
Edouard Ador , au nom de quelques sous-
cripteurs , de faire exécuter des vitraux ,
genre ancien , pour les six fenêtres de cette
chapelle restaurée, à la condition que la
ville exécutera les travaux nécessaires pour
approprier cet édifice à l'exercice du culte.

Ces travaux seraient exécutés en deux
périodes : la première comprendra les opé-
rations destinées à permettre la pose des
vitraux , qui auraient lieu dans l'automne
de 1886, la dépense devisée à 20,000 francs
devant être prise sur les crédits pour la
restauration de Saint-Pierre ; dans la seconde
période auront lieu les travaux ayant pour
objet l'appropriation au culte de la chapelle
et dont la dépense est évaluée à 70,000 fr.,
et cette somme sera prise sur la prochaine
répartition quinquennale de la Caisse hypo-
thécaire. L'exécution commencera au plus
tard en janvier 1889.

M 

NOUVELLES DE KETKAMER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.')
Paris, 26 novembre.La mort d 'Alphonse XII .  — Le duc de Mont-

pensier. — L'évacuation du Tonhin et la
presse. — L'attitude de la droite. — En
Bourse.
Le roi d'Espagne, Alphonse XII, est mort ,emporté prématurément par la maladie dont

il souffrait depuis longtemps. Quelles seront
les conséquences de la disparition de la scène
de ce monde du jeune monarque ?

La diplomatie européenne se préoccupe déjà
beaucoup des crises qui peuvent survenir, enEspagne , par suite de la mort d'Alphonse XII.

Des lettres de Madrid prétendent qu'il y a,dans les Cortès , des partisans d'une régencedu duc de Montpensier ; ils exploiteraient le
peu de faveur , auprès- du peuple espagnol, dela régence d'une étrangère , d'une autrichienne.Quoi qu'il en soit, la régence du duc de
Montpensier susciterait certainement de sé-
rieuses difficultés pour notre gouvernementrépublicain.

Nous avions bien raison de faire , hier, toutesnos réserves, au sujet de l'évacuation immé-
diate du Tonkin qui semble ôtre la pensée
dominante de la commission des 33.

La lecture des journaux , ce matin , ne laisse
subsister aucun doute sur le mauvais effet queproduirait dans le pays l'abandon précipité du
Tonkin , après tous les sacrifices qui ont été
faits pour le conquérir.

Comme la question en vaut la peine, nouscroyons devoir , avant de l'aborder nous-même

En môme temps les gueux avaient fléchi legenou, se répandant en lamentation ironiques,
en supplications railleuses, ils faisaient sem-
blant de s'essuyer les yeux du bout de leurs
manches dépenaillées ou du coin de leurs
tabliers crasseux, en gémissant :

— Ayez de nous mercy, auguste sire !• — N'écrasez point sous vos pieds les vers
rampants qui sont vos sujets, Majesté 1

— Prenez à mercy vos esclaves et daignez ne
point exhaler sur eux votre royale colère, à
noble maître 1

— .Réconfortez-nous et réchauffez-nous de
de vos gracieux et généreux rayons, ô soleilde flamme, soleil souverain et tout-puissant I

— Sanctifiez la terre en la touchant du boutde votre pied noble, afin que nous puissions
manger la poussière et être ainsi ennoblis.

— Daignez cracher sur nous, ô sire, afin que
les enfants de nos enfants puissent parler de
votre royale condescendance et qu'ils puissent
ôtre fiers et heureux à jamais !

Cependant l'ètameur, dont l'inspiration avait
mis en branle toute la population de la arsx-nae.
vorlut mettre le comble à la plaisanterie. U
s'agenouilla et se mit en devoir de baiser le
pied du roi des Lutaniques. Mais Edouard le
repoussa avec indignation. Sûr quoi le facé-
tieux drôle alla de rang en rang demander un
ïaoïcfeau à'fetoïïe pour coller là où il avait ètè
touché par le pied de son auguste majesté. U
voulait, disait-il , soustraire cette partie de son
corps au contact de l'air, parce qu'il était sûr
maintenant de faire fortune, puisqu'il pouvait
aller se montrer de ville en ville et amasser
des centaines de shillings en laissant voir aux

franchement , relater l'opinion de quelques
journaux importants.

Voici, d'abord, comment s'exprime le Jour-
nal du Loiret dont on connaît les attaches
politiques et la sûreté des informations parti-
culières :

c Evacuer précipitamment et entièrement le
Tonkin aujourd'hui , c'est risquer de perdre le
reste, la Cochinchine elle-même. L'ennemi qui
pullule autour de nos troupes , entre Hué et
Hong-Hou , entre Hong-Hou et Bac-Ninh, se
retournera vers le Cambodge et la Cochinchine,
enhardi par sa victoire. Saigon sera bientôt
enveloppé. On nous chassera de tout l'Extrêine-
unent. Je veux bien abandonner , dans le Ton-
kin , tout le territoire qu'il faudra pour limiter
nos possessions au terrain que nous pouvons
défendre efficacement ; mais, il y a quelque
chose qu'après tant de sacrifices et quand le
traité de Tien-Tsin est en mes mains, je ne
veux pas abandonner : Ge sont les droits de la
France ! »

De son côté, le Moniteur universel dit :
« S'il ne s'agissait que d'évacuer une contrée
inhospitalière, ingrate, stérile, dans laquelle
nous avons été jetés par des charlatants igno-
rants et présomptueux , nous n'hésiterions pas
à répéter avec tant de bons Français : cPluS de
Tonkin I > Mais si nous nous retirons en hâte
et sans précautions, que laisserons-nous en
Annam, à Hué, en Cochinchine même ? Champ
libre à une guerre d'extermination contre tout
ce qui est français, contre les malheureuses
populations qui ont eu le tort de croire à notre
protectorat... Le meilleur conseil que nous
puissions donner dans des circonstances aussi
décisives, c'est de ne pas agir avec précipi-
tation. >

Enfin , nous lisons , dans le principal organe
du centre-gauche, le Journal des Déb ats, sur
le même sujet :

« C'est avec le plus sincère sentiment d'hu-
miliation que nous avons lu le rapport des
discussions engagées dans la Chambre des
députés sur la question du Tonkin. Nous vou-
drions que la langue française ne fût pas la
langue universelle pour que les peuples étran-
gers ne pussent pas la comprendre. Nous nous
refusons à croire que ce soit là l'opinion de la
France, du sentiment de la patrie française.
Le pays a pu blâmer, condamner, si l'on veut,
des fautes de conduite. Mais, si aujourd'hui
encore, on allait lui proposer une retraite aussi
dangereuse que honteuse, un lâche abandon
qui serait infailliblement suivi par le massacre
de toutes les créatures humaines qui ont compta
sur le protectorat de la France, par l'exécution
de tous les chrétiens et par l'abdication de
toute influence politique et commerciale da»s
des régions où toutes les nations civilisées se
font concurrence ; si on lui proposait de jeter
à l'eau, dans une heure de clécouragement ou
d'irritation, le prix de plusieurs années de sa-
crifices, de sang versé et d'argent dépensé, u
ouvrirait les yeux et refuserait de souscrire à
une pareille ignominie. »

L'évacuation immédiate du Tonkin ne serait
donc pas seulement une faute politi que , mais
aussi une honte pour la France. Du reste,
nous croyons savoir que la réflexion commence
à faire comprendre à un certain nombre de
membres de la droite qu'il faut éviter de s'em-
baller , malgré les professions de foi électorales,
à propos de l'évacuation immédiate du Ton-
kin. Il y a dans cette question de trop graves
intérêts militaires et politiques à sauvegarder
pour que nos amis ne se rallient pas tous à
une solution basée sur l'honneur , la dignité et
les véritables intérêts du pays.

La mort du roi Alphonse XII a produit une
dépréciation de cinq points sur l'extérieure es-
pagnole. Mais l'ensemble des valeurs offre une
grande résistance à la baisse, bien que la ques-
tion espagnole soit devenue extrêmcmentgrave
et que l'éventualité d'une révolution militaire
soit à craindre. On assure que le silence du
télégraphe et l'interception des dépêches par
le gouvernement espagnol ont profité large-
ment à quelques spéculateurs bien en cour.
Les ventes de fonds espagnols ont précédé de
quolques heures l'annonce officielle du décès du
Itoi, et parmi ces vendeurs bien informés, l'on
cite une Compagnie d'assurance étrangère sur
la vie dont la police la plus importante avait
pour souscripteur Alphonse XII.

populations éblouies la place où le roi avait
daigné poser sur lui son pied puissant.

Le pauvre petit Edouard Tudor pleurait de
rage et de honte :

— Ils ne sauraient, pensait-il , agir plus
cruellement, si je leur avait fait du mal ; Pour7
tant j'ai été bon et clément envers eux, et
voilà comment ils me traitent l

CHAPITRE XVIII

LES VAGABONDS

Il faisait à peine jour quand les vagabonds
sortirent de la grange et se mirent en marche.
Le ciel était couvert. On eût dit qu'il pesait
sur les têtes. Le sol visqueux glissait sous les
pieds ; l'air froid et pénétrant faisait frisson-
ner. La gaieté de la veille avait disparu. Quel-
ques-uns étaient sombres et silencieux ; d'au-
tres nerveux et irritables. Personne n'avait
envie de rire. Tous mouraient de soif.

L'Hérissé avait confié Jack à Hugo. Il avait
donné à celui-ci quelques instructions brèves
et sèches. Quant à John Canty, il lui avait
commandé de se tenir à distance et de ne
point s'occuper de l'enfant. Du reste, Hugo
avait pour consigne de ne pas rudoyer la
pauvre petit.

Cependant le temps devint plus doux, les
nuages commencèrent à se dissiper. Dès qu'on
cessa de grelotter, le courage se remonta. Petit
à petit, les visages rayonnèrent. Bientôt les
quolibets allèrent leur train. Malheur aux
passants : les insultes et les injures pleuvaient
sur eux.

(A suivre.)



Un candidat pour rire
. Il vient de s'élever pour la présidence de
la République française, une candidature
Concurrente à celle de M. Grevy. Le Petit
Journal a le premier annoncé que plusieurs
pnateurs songeaient à porter M. Anatole de,a Forge ; ce nom est chaudement appuyé
c? matin par la Lanterne, dans un article
'°U l'âge de M. Grevy est présenté comme
?n motif suffisant pour amener sa retraite.
Jj* feuille radicale pense d'ailleurs que c'est
a^là bien long d'élire un président pour
jjePt ans , et qu 'ainsi une réélection doit être
Parlée. Il serait intéressant de savoir ce
pen dit M. Anatole de la Forge lui-même ;
'usqu 'ici , il n'a pas fait savoir si c'est de
?°û gré ou à son insu que son nom esl pro-
posé.

La mort de Serrano
Le maréchal Serrano, duc de la Torre , est

"toN jeudi matin à 4 heures 45, à Madrid,
t, Né à San Fernando en 1810, Francisco
Serano entra dans la carrière militaire. A
î,?ge de trente ans, il était déjà général de
^vision.
. En 1845, Serrano entra pour la première
'O's au cabinet comme ministre de la guerre ,
J^ais 

il fut  bientôt écarté du 
pouvoir , et,

^ 1854, exilé du territoire espagnol.
Après la Révolution de juillet 1854, il ren-

Jft en Espagne , participa au coup d'Etat
r " iionneu , remplit penuaui quelque temps
*̂ s fonctions d'ambassadeur à Paris et fut
|°tQmé ensuite capitaine général à Cuba.
^ 

récompense de services rendus à ce
£°ste , il reçut en 1862 le titre du duc de la
-torre.

Hentré en Espagne, Serrano fut nommé,
5? 1865, maréchal et capitaine-général à
Madrid.
, Après la Révolution de 1868, qui renversa
p Peine Isabelle , le maréchal Serrano prit

^
Présidence 

du 
conseil 

et devint ensuite
Uef du gouvernement provisoire.'

A.u mois de janvier 1871, il déposa le
Pouvoir entre les mains du roi Amédée et
?evint président du premier ministère de
;a nouvelle monarchie , mais résigna ses
j etions quelques mois après. En 1872, il
«Jt encore une fois la présidence du con-
efi , mais son cabinet fut de courte durée.
.Après la proclamation de la République ,
?3 mois de février 1873, Serrano quitta
Jgpagne et n'y rentra qu 'après le coup
if «lai due-énéral Pavia. Proclamé dictateur.
"J conserva le pouvoir jusqu 'au mois de dé-
]*Oîbre 1874, quand il fut renversé par un
*ronunciamento , à la suite duquel M. Ca-
?°vas s'empara du pouvoir au nom du roi
^Phonse XII.

Après une absence de quelques mois,
wil passa en France, Serrano alla, au mois
y ? mai 1875, offrir ses hommages et ses ser-
ves au roi Alphonse, et devint , en 1877,
Membre du nouveau Sénat espagnol.
«¦Au mois de novembre 1883, le maréchal
j^Tano fut nommé ambassadeur à Paris,
rj ais il ne resta pas longtemps à ce poste ,
r*> rentré en Espagne, jse tint jusqu 'à sa
^0r t à l'écart des affaires publiques.

L'ATTITUDE DE LA GRÈCE
. I>ans ses entretiens avec les ministres
^rangers , M. Delyanni a fait ressortir l'at-J.llude correcte tenue par la Grèce en atten-
dant les décisions de la conférence. Il a ex-
FJmé l'espoir que les puissances accor-
daient les garanties demandées pour la
J°nsolidation de la paix. Mais si la confé-
rée limitait ses travaux à la question
^bmélitoe 

et au conflit serbo-bulgare ,
5- Delyanni ne prend aucun engagement
^lativement à l'attitude ultérieure de la

? ^es ministres étrangers ont appelé 1 at-
v^tion de M. Delyanni sur les dangers qui
Citeraient de l'inégalité des forces grec-
^q.es vis-à-vis de la Turquie.
f M. Delyanni a répondu que l'inégalité des
£*ces réelles des deux Etats n'était pas si
s^nde qu'on le croyait , aprôs l'appel des
derniers bans des réserves.

Le matériel de guerre , les munitions et
J^ets d'équipement arrivent ;en quantités
p°nsidérables. Il n'y a aucun danger de
^nfiit immédiat.

La guerre des Balkans
„ Ve Times publie l'information suivante,
A ,*l déclare tenir d'une source serbe auto-
risée :
A ,<( On compte fermement que le prince
5 'Sandre suivra l'exemple du roi Milan et
fh^ptera l'ermistice, si même il ne l'a déjà

3 " On pense également qu 'en amenant la
i Polusion de la paix , les puissances auront
W âe ne froisser les susceptibilités d'au-
'une des parties intéressées,
ïha puissances ne sont pas disposées à
ranger en quoi que ce soit du point de

vue qu 'elles ont adopté en ce qui concerne
l'union.

« L'attention est appelée sur ce fait , allé-
gué par les partisans du prince Alexandre ,
que le prince n 'a jamais renoncé à l'union,
mais qu 'il a simplement informé la Porte
qu 'il retirait ses troupes de la Roumélie. >

On mande de Saint-Pétersbourg au même
journal que les préparatifs sont faits pour
la mobilisation des deux corps d'armée.

Une seconde dépêche, de même source,
dit :

« La Russie estime qu 'on ne saurait plus
s opposer sans ménagements à 1 union des
deux Bulgaries , après que les Bulgares l'ont
si bravement scellée de leur sang, et que
par conséquent le rétablissement du statu
quo ante est presque impossible. »

On mande de Constantinople au Daily
News^ le 24 novembre :

« La Porte a fait savoir à Belgrade que ,
quel que puisse être le résultat de la guerre,
elle ne saurait permettre qu 'on enlève à la
Bulgarie une fraction quelconque d un ter-
ritoire qu'elle considère comme faisant par-
tie de l'empire ottoman. »

D'après la Correspondance politique, la
légatton de Serbie à Vienne déclare que
l'on n'a absolument rien appris qui indique
que le roi Milan ait l'intention de renoncer
au trône de Serbie, et que les renseigne-
ments publiés à ce sujet par le Times ont
été évidemment inventés dans un but
intéressé.

* *Tzaribrod a été traversé, lundi, vers une
heure de l'après-midi , par les premières pa-
trouilles bulgares qui furent à peine in-
quiétées; mais quand , vers trois heures , les
forces du centre de l'armée, commandée
par le prince Alexandre en personne, y pé-
nétrèrent , les Serbes se déployèrent en
grand nombre sur les hauteurs voisines et
dirigèrent un feu plongeant très nourri,
sans toutefois causer grand dommage.

Pour les déloger et les éloigner hors de
portée et afin d'assurer la tranquillité du
campement , les Bulgares durent escalader
les hauteurs et engager un combat qui a
duré un peu plus d'une demi-heure aprôs
la tombée de la nuit. Le chiffre exact des
pertes bulgares n'est pas encore connu,
mais paraît peu considérable. Un centaine
d'hommes environ est hors de combat.

Le prince Alexandre occupe , à Tzaribrod,
la maison où séjournait jusqu 'à la nuit de
lundi vers une heure du matin le roi Milan
et sa suite. Dans la précipitation du départ ,
ils oublièrent quelques paniers de bière
auxquels firent honneur les nouveaux sur-
venants , à qui la rapidité de la marche n'a-
vait pas permis de se faire suivre d'un four-
gon de provisions.

On trouva également quelques feuilles
de papier, sur une desquelles on avait
commencé d'écrire le préambule d'un dé-
cret.

Sur l'extrême gauche de l'armée bulgare,
Trûn paraît avoir été réoccupée dimanche
soir ou lundi matin ; par conséquent , aucun
point de quelque importance sur le terri-
toire^buîgare , situé au sud du Balkans cen-
tral , ne reste au pouvoir des Serbes. Rare-
ment on vit une invasion plus sûre de son
fait réduite aussi promptement à l'impuis-
sance.

La Correspondance politique dit que les
démarches faîtes par les puissances pour la
conclusion d'un armistice n'ont pu aboutir
immédiatement, par suite de l'interdiction
du gouvernement bulgare de laisser passer
les dépêches chiffrées.

Pour mettre un terme à ce fâcheux état
de choses et pour que le prince de Bulgarie
puisse prendre connaissance des résolutions
des puissances qui doivent arrêter l'effusion
du sang, l'ambassadeur autrichien à Bel-
grade , le comte de Khevenhuller-Metsch , a
été chargé par son gouvernement de se
rendre au quartier -général du prince
Alexandre. Il a pour mission d'obtenir de
lui , sous certaines conditions , que les trou-
pes bulgares ne pénètrent pas plus avant
en Serbie.

LES MASSACRES EN AOTAM
Des lettres de Saïgon, sous la date du

17 octobre , viennent malheureusement de
confirmer la dépêche adressée le même
jour de cette ville au Pôre Pernot , directeur
du Séminaire des Missions-Etrangères , dé-
pêche au sujet de laquelle, on s'en souvient ,
certains journaux républicains osèrent atta-
quer indignement et calomnier les Pères
des Missions-Etrangères.

Ces lettres lèvent également tous les
doutes sur la mort du Père Iribarne , que,
faute de renseignements suffisants , on s'é-
tait fait un devoir de ne pas publier jusqu 'à
ce jour. Ce généreux missionnaire a été
massacré le 19 août , dans la province de
Phù-Yên.

Voici le texte même de la lettre confir-
mant le télégramme reçu à Paris , le 17 oc-
tobre :

Saïgon, le 17 octobre 1885.
Nous venons d'apprendre la nouvelle cer-

taine du massacre du Père Châtelet et de trois
prêtres indigènes, le 26 août dernier.

D'un autre côté, des lettres de Hué an-
noncent :

Sept mille chrétiens et huit prôtres indigèneB
ont été massacrés entre Hué et Dong-Son,
dans la province de Quang-Tri.

Les Pères Dangelzer, Girard et Closest ont
été débloqués p:ir une colonne de soldats fran-
çais, après avoir soutenu un siège rigoureux.
Réfugiés avec trois mille chrétiens dans une
enceinte de deux cents mètres de côté, ils ont
résisté pendant trois semaines à toutes les
attaques de milliers de rebelles bien armés.

Une expédition organisée par les chrétiens
ae Qui-Nhon et soutenue par la présence du
Père Au^er a tenté un heureux coup de main
au Phù-Yên , où un millier de chrétiens se
défendaient courageusement, depuis deux mois,
sur le plateau de Tra-Kô. La petite colonne
chrétienne a pu délivrer ses frères et, aprôs
dix jours, les ramener à Qui-Nhon, avec six
canons pris à l'ennemi. Beaucoup d'eutre eux
sont mutilés par des coups de lance ou des
coups de sabre.

Où donc s arrêteront ces massacres la-
mentables ! Gar l'audace des lettrés , enco u-
ragés par le succès, tait redouter l'anéan-
tissement complet de la mission de Hué,
comme celle de Binh-Dinh , et peut-ôtre
aussi du Tong-King !

Voici les quelques détails que nous rece-
vons de Saïgon, sous la dale du 22 septem-
bre , relativement à la mort du Père Domi-
nique Iribarne , né le 8 juillet 1859, à Osses
(Basses Pyrénées), entré au Séminaire des
Missions-Etrangères le 24 octobre 1880, or-
donné prêtre le 17 février 1883, parti pour
la Cochinchine orientale le 28 mars de Ja
même année :

Saïgon, le 22 septembre 1885.
Quatre chrétiens du Phù-Yên, échappés au

fer des assassins , sont arrivés à B aida le
20 septembre. Voici les détails qu'ils ont
donnés : Le 10 du septième mois (19 août), la
chrétienté de Quàn-Caû , où ils se trouvaient ,
fut cernée pendant la nuit, et au point du
jour , les massacres et incendies commencèrent.
Les quatre survivants ont pu se sauver jus-
qu'à Bà-Ma-Lien, où des amis les ont cachés
pendant quelques jours. Finalement un bar-
quier païen de cette localité consentit à les
amener â Saïgon. Ce même barquier avait
également consenti à conduire à Satoon le Père
Iribarne et deux prôtres indigônes. Ils devaient
s'embarquer le 20 août. Mais les lettrés arri-
vèrent auparavant.

Le Pôre Iribarne se sauvant à cheval fut
arrêté et décapité sur-le-champ ; on porta sa
tête au Père Bao, qui, à cause de son âge et de
ses infirmités , n'avait pu s'enfuir. Après lui
avoir fait reconnaître la tôte du missionnaire,
les assassins décapitèrent aussi le Père Bao.
Le Père Haù a été également massacré.

CANTON BE FRIBOURG
Dieu vient de rappeler à lui un des vé-

térans du clergé fribourgeois , le modeste
et pieux chapelain de La Joux.

M. Jacques-Joseph Dewarrat était ori-
ginaire de Tatroz , paroisse d'Attalens, où
il naquit le 25 mars 1809.

Il fut ordonné prêtre le 2 avril 1836 et
occupa d'abord le poste de vicaire à Sem-
sales. En 1838, il f ut appelé à la chapel-
lenie de La Joux, dans la paroisse de
Vuisternens-devant-Romont. Il y a exercé
le saint ministère jusqu'à Jsa mort, c'est-
à--dire-près d'un demi-siècle.

Les funérailles de ce bon et digne prê-
tre auront lieu lundi prochain dans la
chapelle de La Joux , à 9 % h. du matin.

La Société de Sainte-Cécile dU rectorat
de Saint-Maurice donnera dimanche soir,
dans la grande salle de la Grenette , une
soirée musicale dont le programme est très
varié.

Les amis du Gcecilien-Verein sont invités
à assister nombreux à cette séance artis-
tique qui se donne chaque année après la
fête de sainte Cécile. (Le prix d'entrée est
de 50 centimes. Il y aura un buffet.)

Dimanche dernier , la Société de Sainte-
Cécile célébrait dignement la fête de sa pa-
tronne. Le matin , à la messe de sept heu-
res, il y eut communion générale. A l'office ,
le Cajoilien-Verein exécuta des chants choi-
sis parmi les meilleurs de son répertoire.
Un sermon de circonstance fut prononcé
par M. l'abbé Cuttat, professeur au Collège
Saint-Michel , orateur sacré trôs apprécié
déjà par l'auditoire de Saint-Nicolas.

Après les vêpres solennelles, où le Caaci-
Iien-Verein déploya de nouveau ses riches
ressources musicales , une séance familière
eut lieu au Ganisiushaus. Morceaux de
chants, productions musicales données par
la fanfare de la Coneordia , se succédèrent
dans une agréable variété. Parmi les hôtes
de cette intime réunion se trouvaient , en-
tre autres , M. Schaller , directeur de l'In-
struction publique, M. Horner , recteur du
Collège, le R. P. Léon, du monastère des
Cordeliers , M. Georges de Montenach ,
M. Python, conseiller national , M. Heimo,
avocat , M. Monney, receveur d'Etat , M. Phi-
lipona, rédacteur , etc.

Leurs paroles vinrent encourager ces vail-
lantes Sociétés artistiques qui se font gloire
de servir la cause de l'Eglise en mème
temps que l'art de la musique chrétienne.

On lit dans l'Univers :
Nous faisions part , il n'y a pas longtemps,

à nos lecteurs de la situation financière
vraiment remarquable de la petite républi-
que de Fribourg, en Suisse, gouvernée
par des magistrats chrétiens et catholiques»
et dont les lois sont , autant que le permet
la Constitution fédérale, conformes aux en-
seignements de la dernière Encyclique.

Depuis lors un fait nouveau s'est produit
dans le même domaine, qui mérite d'être
signalé. Le gouvernement vient d'annoncer
au conseil législatif , réuni à Eribourg ea
session d'hiver, que, dans le courant de.
l'exercice prochain , il sera en mesure de
proposer une réduction des impôts. Il parait:
que ce sera la quatrième réduction des:
charges publiques opérée depuis quelques
années. L'opposition s'est jointe à la majo-
rité pour constater la parfaite administra-
tion du gouvernement conservateur et féli-
citer spécialement le ministre des finances.
M. Menoud , des résultats obtenus.

Il est à remarquer qu'en Suisse, comme
dans tous les pays où il existe des gouver-
nements radicaux et francs-maçonniques,
la dette publique et partant les impôts
vont en augmentant chaque année ; tandis
que les gouvernements conservateurs voient
la fortune publique prospérer entre leurs
mains et les dettes diminuer. Les mômes
causes produisent partout les mêmes ef-
fets.

Œuvre des Missions Intérieures
Suisse fra.txca.ise

a) Dons ordinaires
CANTON DE FR1BOUR&

Semsales J
Léchelles, paroisse . 4

» Mu» de Gottrau. . ... . S
Fribourg, collège, d'un anonyme. .

JORA BERNOIS
Corban. . . . « ¦ . .

CANTON DO VALAIS
Ernen 26— ¦
Fiesch 14 50
Naters 15 —
Gliss-Brig 70 —
Moerell 16 35
Erschmatt 6 —Inden 4 —
Loëche-les-Bains 5 30
Lcetschen (Kippel) 5 —
Bramois 6.7—
Vionnaz . $_
Sion, M. Gaudin, rév. c u r ô . . . .  20 —
Martigny 50 —

b) Dons extraordinaire»
ÛANTON DO VALAIS

Brig, legs de feu M. le vicaire Eu-
gène de Stockalper . . . . . . .  100 —«

CANTON DE FR1BO0RO
Lentigny, legs de feu M. le révérend

doyen Maillard . . . . . . . .  200 —»«-o»
Musique de la Landwehr

Dimanche, 29 novembre, en cas de beau
temps, sortie à Bellevue, à 1 '/, heures.

A 4 % heures, assemblée générale ait.
local. (Communiqués)

Petite poste

M. J. L. H. à M. — Reçu 20 fr. pour votra
abonnement à la Liberté payé au i°i" jan?
vier 1886. Merci.

Bibliographie
Les Frèrea Trola-Polnta, révélations

complètes sur la Frane-Maf onoe>
rie, par Léo TAXIL . 2 volumes in-12 da
430 et 460 pages ; prix 7 francs les 2 volu-
mes. Librairie Letousey et Ané, 51, raa
Bonaparte, Paris. En vente à l'Imprimerie
catholique, à Fribourg.
Nous ne saurions trop recommander à nos

lecteurs cet ouvrage par lequel M. Léo Taxil*dont la récente conversion a fait tant de bruit,
commence sa vie nouvelle, son existence d'ex-
piation et de réparation. Ces deux, volumes^
dus à un homme qui a vu de près lés mystères:
des loges, sont écrasants pour la Franc-Maçon-
nerie ; de l'avis de beaucoup de personnes;
compétentes, jamais aussi rude coup n'a ét&
porté à la secte.

Nous comprenons maintenant la rage sana
pareille de la presse républicaine, lorsque sa
répandit l'étonnante nouvelle du retour da
M. Léo Taxil à la religion de son enfance ; lea
révolutionnaires de toutes nuances, rompant
avec leurs habitudes de sarcasme et de faux
rires, furent littéralement furieux , on s'en
souvient. C'est qu'ils savaient le transfuge ea
possession de secrets d'une importance capi-
tale, c'est qu'ils prévoyaient l'heure prochaina
des plus foudroyantes révélations. Voilà le,
pourquoi de cette fureur inouïe, dont tout lai
monde fut stupéfait.

On ne saurait, en effet, imaginer un recueil:
des documents avUhen tiques et concluants plua
complet que ces deux volumes intitulés Les
Frères Trois-Points. L'organisation, vérita-
blement extraordinaire, de la Franc-Maçonne-
rie est dévoilée là dans ses plus minutieux
détails ; les statuts et règlements secrets de la
secte maudite sont publiés in-extenso. Puis,,
les rituels dit Sacrés à la main, Léo Taxife
nous fait assister aux initiations mystérieuses:
de chacun des 33 principaux grades maçonni-
ques. Tout en étant aussi complet que possi-
ble, n'oubliant pas un mot, pas un signe, it
ne nous donne nullement une reproduction
sèche.de ces fameux rituels ; mieux que cela,
il communique, par son récit vivement cojox^.



1a vie à tous ces bonshommes qu 'il nous mon-
stre en mouvement à toutes séances ténébreuses
dont il fait le compte-rendu. On entend les
Vénérables et les Chevaliers d'Eloquence dé-
biter leurs boniments à la fois grotesques et
impies: on voit les initiés subir, à chaque
grade, leurs épreuves, tantôt ridicules et avili-
santes, tantôt réellement criminelles ; on est
présent aux abominables parodies du culte
«atholique - on frémit en entendant les blas-
phèmes et les évocations sacrilèges. C'est avec
un talent supérieur que M. Léo Taxil amuse et
indigne tour à tour son lecteur ; on ne lit pas
son ouvrage, on le dévore.

Le premier volume du converti avait pro-
duit une sensation immense ; le second volume
est cent fois au-dessus du premier. C'est un
£«u roulant de révélations de toute nature. Si,
comme il déclare le croire , l'assassinat de
Cambetta est l'œuvre de la Maçonnerie, M. Léo
"Taxil n'a qu'à bien prendre ses précautions,
en ce qui le concerne.

Un chapitre des plus curieux de ce second
"volume, c'est celui que l'auteur a consacré à la
¦description très claire de tous les signes parti-
culiers auxquels les Francs-Maçons se recon-
naissent entre eux ; chaque grade ayant ses
signes et ses mots de passe, sa manière de
frapper, son argot, etc., et une catégorie de

Prix modérés, au-dessus de toute concurrence

FARINES MAGGI POUR SOUPES
[M. 1585 Z.J convenant à tous les goûts. (

Recommandées au peuple suisse par la Société Suisse d'Utilité Pubique

UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
de premier ordre

demande un agent sérieux pour le can-
ton fie JFriliourg* A dresser les ofïres
sous iiiit. O. H. Hôtel INational., à
DE^riboxirg. (0. 743)

VISSS PTOOOTli
Jeudi; 3-âécembre, dès 9 heures au matin au soir, pour cause de départ , on vendra en

mises publiques à la grande fernie de la Bergerie, à Wallenried, une grande quan-
tité d'objeis/tels que : TJne vingtaine de ebars à pont, à échelles et à ressorts, charmes,
iierses, une charrue pour arracher les pommes de terre, une charrue à quatre versants,
nn liquidateur, un pilon d'os nouveau système facile à transporter, une machine à vapeur,
«ne maison à transporter, une distillerie à vapeur avec accessoires, une forge à transporter
avec outillage complet , une quantité de graine, ainsi que beaucoup de pommes de terre,
rae machine ponr monter le foin nouveau système, un hache-paille avec manège, batterie
de cuisine, vaisselle, linge et un grand nombre d'autres objets trop longs à détailler, le
tous sous de favorables conditions de paiement.

Wallenried, 23 novembre 1885. (O. 524/737) ¦

Aïï MAGASIN COCHARD
1 1 5, R U E  I>E L A U S A N N E, 1 1 5

Reçu ton* l'atiBortinieHt des marchandises manquantes, que nous continuerons à
liquider à des conditions exceptionnelles. L'entrée est libre. Tout le monde peut
ae rendre compte des prix et de la qualité des marchandées. Nous attirons «uéelalement
l'attention du public .sur un beau choix de draps, di .- MUS hante nouveauté, giure laine-valant de 15 à 16 fr. au prix de 9 fr. — Ainsi qu 'une autre partie valant 4 à 5 lr., à 2 fr. 50.
Couvertures de laine et toilerie en tout genre, vendues aux mêmes conditions.

(526/740) Jf. 111X91 «fc Als.

RÉVÉLATIONS COMPLÈTES SUR LA FRANC-MAÇONNERIE
S 2me Volume

En Tente à l'IMPltlMEKIE CATHODIQUE

Organisation, grades et secrets des Francs-Maçons, statuts in-extenso de la maçonnerie en France,
pr incipales cérémonies mystérieuses des Loges et Arrières-Loges. (Reproduction complète des Rituels dits
sacrés de la secte.)

francs-maçons français pratiquant un rite dit
de Misraïm en 90 grades , il n 'a pas fallu moins
d'une centaine de pages en tex te compact pour
divulguer tous ces secrets d'une espèce bizarre.
Franchement* le lecteur ne saurait dire qu'il
n'en a pas pour son argent. Quant aux Grands-
Orients et aux Suprêmes Con seils qui ne débi-
tent ces secrets à leurs adeples que graduelle-
ment et par petites doses, en faisant payer
chaque fois très cher, ils vont être fièrement
vexes ; car, pour sept francs, maintenant , tout
le monde va en savoir autant que les initiés à
qui ont été soutirées, d'années en années, des
sommes très rondes. Ainsi, il y a un certain
33« degré, qui , à lui seul, coûte, paraît-il ,
600 fr. en France.

Mais la divulgation de ces secrets n'est
qu'une question secondaire ; M. Léo Taxil en
révèle d'autres, par contre , bien graves. Les
cœurs patriotes se révolteront d'indignation ,
en apprenant ies trahisons honteuses de la
Franc-Maçonnerie en temps de guerre : les
sectaires, sur les champs de bataille , même le
territoire national étant envahisse comportent

Î
lus traîtreusement que les plus vils espions.
>ans les Hottes , les capitaines de navires , qui

sont Maçons, ont des pavillons spéciaux , dont
M. Léo Taxil donne la description , et qu 'ils
arborent , au milieu d'un combat naval , pour

Deuxième Volume
¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?B

LE AJ TAj &wIjL

¦?¦?¦?¦?¦?&?¦?¦?¦?¦?¦?______?¦?¦?¦?
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g Deuxième Volume i
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se reconnaître entre eux et faire cause com-
mune contre leur patrie, dans ces luttes suprê-
mes. C'est à n'y point croire , et pourtant cela
est; l'auteur fournit des preuves irréfutables
de ce qu'il avance.

Enfin , il faudrait un numéro entier de jour-
nal pour rendre compte de l'ouvrage de M. Léo
Taxil. Nous y renvoyons nos lecteurs. C'est
une œuvre que tout le monde voudra posséder
dans sa bibliothèque. Disons plus : les honnê-
tes gens ont le devoir , non seulement de se
{irocurer cet ouvrage , mais surtout de le faire
ire, de le propager , de le répandre.

On aura une idée du succès obtenu par l'ou-
vrage de M. Léo Taxil , quand on saura que les
trois premières éditions du second volume se
sont vendues en trois jours et que l'on vient
de mettre en vente la 6° édition du tome I«r.

(Voir aux annonces.)
M. SOUSSENS. Rédacteur.

Madame EGGER , modiste
Rue de la Préfecture , 221

Avise les Dames de Fribourg que dès au-
jourd'hui, elle liquidera aux prix de facture
tous les articles de la saison. (O. 734)

SCHMID, BERINGER & Cie,
-F'x'DbOTxrg

FOURNEAUX
INEXTINGUIBLES

Pour chambres, établisse'
ments, écoles, églises

Grande économie
«le ceinbnatible.

PROPRETÉ
Fourneaux en fonte
et tôle en tous genres.

(O. 649)

Demandez partout
LE CHOCOLAT DE LA

Cle GENEVOISE
LE MEILLEUR (0.731)

Se vend chez Madame venve EGGER.

DEMANDE DE PUCE
Une jeune personne robuste et intelligente,

connaissant les deux langues et munie de
bonnes recommandations, désirerait se placer
de suite comme cuisinière auprès d'une famille
catholique peu nombreuse n'ayant pas ou peu
d'enfants.Eventuellement elle entrerait aussi
en qualité de sommelière dans un établisse-
ment. Traitement mensuel exigé 25 fr. —
Adresser les offres à MM. Orell, Fussli et
Cie, à Fribourg, sous chiffres O. 736.

OBSERVATOIRE MÉTËOROL OGIQUE DE FRIBOUBB
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
& 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. 

Novembr. '22 | 23 I 24 25 26 I 27 j 28 Novembre

-EÇSSj O ,

ii o veui-ur. aa, UON» ao ao \ai \ao rsuv

720,0 §- -=
715,0 =__ ___=
710,0 __ J=

705,0 =- -=
700,0 =- .j  -=
690,0 =_ _|
685,0 =. 1111 111 T \ _Ë

TuiTDimurTDr /n..4,%_H_,_?_.i¦ i ¦!_¦ im w m n  l ivci ( vcntiyi uucy _^_.

Novembr. 22 23 24 25 26 | 72 | 28 Novembre
7 h. matin 1 2 4 2 5 6 ÎT 7 h. matin
1 h. soir 6 6 5 4 8 10 17 1 h. soir
7 h. soir 3 3 4 4 6 8 7 h. soir
Minimum 1 2  4 2 5 6 Minimui *

Maximum 6 6 5 4 8 10 Maxim»*

OCCASION
Magasin Lateltin-Anthonioz

DFIIXB OUT*. Gc
^Liquidation complète,

et pendant quelques jours seulement, &
tous les articles, tels que : robes , drai>s'
cretonnes et étoffes fantaisies pour meuli^s'rideaux, tapis, châles russes et autres, ju'
pons, satinettes , toiles zéphyrs, velours»
soieries, foulards et mouchoirs. (O. 741)

Le toul au prix de taxe de liquidation-

FNm IIDfQ
disparaissent promptement avec le vérit»'',
-Uniment Golliez. 12 ans de srtce*,
constant et sp lendides certificats. — Le flacon
50 cent., par poste 70 cent. Pharmacie dtt
Haut, à Morat, et dans les pharmacies de
Suisse et de l'étranger. (O. 686/480) 

Demande * place
Un jeune homme de bonne famille con-

naissant le service désirerait se placer
comme valet de chambre dans une famill6
de la Suisse ou de l'étranger. S'adresser
sous chiffres O. 726 à Orell, Fussli et Cie,
à Fribourg.

Î

La Fabrique de timbres en oaoutohouo ot
d'artioles de gravage de M. G. Warth ,. »
Winterthour , fondée en 1872, pouvant fa»"6
concurrence avec les maisons de Russ'^'
se recommande pour toutes réparation 8
apporter aux timbres métalliques et e '

caoutchouc. On demande des Agents et o®
Revendeurs. Spécimens et tableaux des Pf1*"
gratis. (O. 742)
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