
LE CATÉCHISME DU PATEON
PAR LÉON HARMEL

Le catéchisme est le livre par excel-
lence ; c'est la loi de l'Eglise mise à la
portée du chrétien.

Eh bien , que dirons-nous des quelques
pages que vient de publier M. Harmel ,
sous le titre de : Catéchisme du Patron ?

La meilleure et la plus juste pensée
que nous puissions formuler au sujet de
cet opuscule tient en deux mots : c'est la
loi du devoir rappelée aux patrons par le
chef des patrons chrétiens. Or, qui dit
devoir suppose la reconnaissance de cette
souveraine autorité qui réside en Dieu et
dont l'Eglise est l'immortelle dépositaire.

Aussi bien M. Harmel s'est inspiré de
la vérité évangélique pour retracer , non
pas à grands traits, mais dans les détails
les plus précis et les plus exacts , ce'tte
somme d'obligations qui rattachent à
l'homme qui travaille , l'homme qui pos
sède et qui commande aux autres, en
raison de - sa qualité et de sa situation
sociale.

M. Harmel a sur l'autorité les notions
les plus sûres et les moins discutables : il
la voit et la salue dans sa source et c'est

"en Dieu qu'il la trouve. Aussi fait-il du
patron un homme important par la mesure
de ses droits et par l'étendue de ses de-
voirs : il est le délégué de la puissance
divine pour faire régner la justice et pour
pratiquer la charité et cette justice et
cette charité peuvent seules donner à la
profession dignité, prestige et grandeur.

A ce prix seul aussi le travail devient
l'accomplissement facile d'une loi inhé-
rente à l'humanité , à sa déchéance, mais
aussi à sa rédemption , car le patron , se
considérant comme le père de ceux qu'il
emploie, règle toutes les conditions du
travail de façon à en alléger les charges ,
à en diminuer la peine, à en ennoblir
la fin.

Sur les questions de salaire, M. Harmel
a des idées et des doctrines dont le carac-
tère est vraiment social, parce qu'il est
absolument chrétien. Il n'hésite pas à
dire aux patrons tout ce qu'ils ont à faire
pour conjurer la misère et sauvegarder
les foyers ; mais il veut aussi que l'auto-
rité soit forte et respectée et qu'elle se
traduise d'abord par des règles qui assu-

Dèpêches télégraphiques
PARIS, 18 décembre.

Tous les consuls étrangers ont quitté
Mandalay.

ATHèNES, 1 Bdécembre.
La Chambre a voté l'emprunt de cent

.millions. Six torpilleurs achetés à Kiel
sont attendus pour la fin de décembre.

M ADRID, 18 décembre.
Le mouvement diplomatique est ajourné

. jusqu'après la dissolution des Cortès.
Une épidémie de variole sévit à Madrid ;

il y a eu 18 décès aujourd'hui.

ROME, 18 décembre.
L'Italie a cessé toute relation avec la

Colombie en suite de l'incident du croi-
seur Flavio.

SOFIA, 18 décembre.
Madjid pacha est arrivé.

MADRID , 18 décembre.
I Le Libéral annonce que le Maroc offre
Ja cession d'un territoire à condition que
l'Espagne consente à un traité offensif et

rent le maintien de l'ordre et de la 1» loi sur les monnaies du 7 mai 1850, surtout
discipline en ce *ïu' concerne les dispositions sur la com-

T ' nro-anisatinn inténVnrP do* ii<sinA«5 P«st PosiJion des monnaies indigènes et le coursL. organisation intérieure aes usines est forcé de m0nnaie8 d'argent étrangères.
indispensable, selon M. Harmel, pour que
ia famille demeure à la hauteur de sa s° interpellation de M. Keller (Zurich).
fonction et pour que cela puisse être, il
faut l'association religieuse aux différents
degrés de la hiérarchie des travailleurs.
C'est ainsi que la coutume est ou devient
la tradition du bien, et qu'une force con-
stante contient ou neutralise tous les
efforts de la perversité ambiante.

Mais ce n'est pas encore assez pour le
patron de veiller à toute heure sur l'inté-
rieur de l'usine, il faut que la chapelle
soit à côté pour réunir les travailleurs au
jour du repos obligatoire, et que l'école
en soit à quelques pas pour assurer aux
enfants le bienfait de l'enseignement et
de l'éducation chrétienne.

Tout cela sera parfait, selon l'apôtre
qui nous parle, si une dernière condition
est remplie, et celle-là n'est pas la moins
importante.

Il faut à l'ouvrier des associations éco-
nomiques pour lui rendre la vie moins
pénible et il lui faut la Corporation pour
le recueillir dans une légitime fraternité ,
et l'animer de tous les sentiments d'une
émulation généreuse et chrétienne.

Et cela , dit en terminant M. Harmel,
c'est le devoir du patron , mais surtout
son intérêt , parce que la corporation le
décharge d'une partie de ses responsa-
bilités , et que, la corporation supprimée,
il se trouve en présence d obligations
redoutables, auxquelles il ne peut faire
face, et qu'il lui manque l'organisation
qui , seule, peut donner au bien une base
fixe et en assurer la durée.

En résumé, M. Harmel vient de faire
une nouvelle bonne œuvre et cela ne
surprendra personne.

Marquis d'AuRAY.

Nouvelles suisses
Conseil national

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 18 décembre.
Je dois revenir en arrière pour vous par-

ler d'une motion du Dr Joos et de deux
interpellations :

±o Motion de M. le 2)r Joos (Schaffhouse).
Le Gonseil fédéral est invité à examiner si

et dans quelle mesure il y aurait lieu de réviser

défensif contre les empiétements de l'Al-
lemagne dans le nord de l'Afrique.

Le Maroc cherche à obtenir de la
France un traité analogue moyennant
une cession de terrain à droite de la
rivière Mulaya.

MADRID , 18 décembre.
Le Cercle conservateur de Madrid a

nommé son Comité directeur. M. Romero
Robledo a été élu président par acclama-
tion.

Les partisans de M. Canovas se sont
abstenus. Ils vont fonder un Cercle à
part.

Le Pape a félicité par dépêche les évê-
ques qui ont signé la lettre collective
d'adhésion à l'Encyclique Immortale Dei
et à la lettre au cardinal Guibert.

Le conseil des ministres s'est mis d'ac-
cord mercredi sur les derniers détails
concernant le règlement de la question
des Carolines.
. Le motu proprio de Léon XIII sur

cette question sera publié la semaine
prochaine dans la Gazette officielle.

ROME, 18 décembre.
Le protocole de la médiation du Pape,

entre l'Allemagne et l'Espagne, dans la

Le Conseil fédéral est invité à annoncer
encore au cours de la session actuelle, quand
il a l'intention de soumettre aux Chambres
fédérales ses propositions concernant la dé-
nonciation du traité de commerce entre l'Alle-
magne et la Suisse.

3° Interpellation de M. Wuest (Lucerne)
et consorts.

Les soussignés prient le Conseil fédéral de
bien vouloir donner des renseignements sur
les causes du retard de la construction des
lignes d'Immensée à Lucerne et de Goldau à
Zoug, qui incombe à la Compagnie du chemin
de fer du Gothard.

Signataires : Wuest, Brosi , Brunner , Com-
tesse, Jolissaint, Keiser (Zoug), Landis, Marti,
Meister, Morel , Scheuchrer, Schild, Stockmar,
Vonmatt, Zemp.

Le Conseil fédéral a fait annoncer aujour-
d'hui au Conseil national qu 'il espère ôtre
en mesure de soumettre aux Chambres,
dans la session d'été 1886, le projet de loi
relatif à l'impôt sur l'eau-de-vie ; il de-
mande que la Commission chargée de son
examen soit nommée déjà dans cette ses-
sion.

Sur la proposition de la présidence , cette
Commission sera composée de 11 membres,
à désigner par le bureau .

Ratification de la convention monétaire
du 6 novembre 188$.

Le Conseil national a abordé la discussion
sur la convention monétaire internationale
proposée à la ratification des Chambres
fédérales.

La Commission s'est scindée ; la majorité
est formée par MM. Geigy (Bâle-Ville), Aeby
(Fribourg), Arnold (Uri), Cramer (Zurich),
Dufour (Genève) , Grosjean (Neuchâtel),
Kuhn (Berne) el Tobler (Saint- Gall) ; M. le
Dr Joos (Schaffhouse) a fait minorité.

La majorité propose la ratification , tandis
que M. Joss ne la veut pas accorder.

Les rapporteurs allemand et français d«
la majorité de la Commission , MM. Geigy
et Aeby, ont fait un exposé très détaillé
concluant à la ratification qui doit interve-
nir avanl le 30 décembre.

M. Aeby {Fribourg) a insisté sur ce point
qu 'en ne proposant pas la ratification , la
majorité de la Commission aurait assumé
une grande responsabilité et aurait risqué
d'aggraver encore la crise que nous tra-
versons.

La nouvelle convention offre certains
avantages importants , si on la compare à la
convention dénoncée , il y a environ deux
aus.

question des îles Carolines, a été signé
hier au Vatican , chez S. E. le cardinal
Jacobini, secrétaire d'Etat de Sa Sainteté.

j Ont signé : S. E. le cardinal Jacobini ;
M. le marquis de Molins, ambassadeur
d'Espagne près le Saint-Siège, et M. de
Schlœzer, ministre de Prusse près le
Saint-Siège.

Assistaient à la signature du protocole ,
Mgr Mocenhi, substitut de la secrétai-
rerie d'Etat et Mgr Galiinberti.

Le soir, a eu lieu un banquet diploma-
tique auquel assistait S. E. le cardinal
secrétaire d'Etat.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Agram, 19 décembre.

Dans le procès au sujet des incidents
qui se sont produits au Landtag le
6 octobre dernier, les députés Starzevicz
et Przanin ont étô reconnus coupables
d'actes de violence publics et condamnés
tous les deux à trois mois de cachot.

En outre, la sentence du tribunal dé-
pouille Starczevicz de son grade de doc-

L article capital de la convention porte ce
qui suit :

Art. 14. — En cas de dénonciation de laprésente convention , chacun des Etats contrac-
tants sera tenu de reprendre les pièces de cinq
francs en argent qu'il aurait émises et qui setrouvaient dans la circulation ou dans les
caisses publiques des autres Etats, à charge
de payer à ces Etats une somme égale à la va-
leur nominale des espèces reprises , ie tout dans
les conditions déterminées par un arrangement
spécial qui demeurera annexé à la présenteconvention.

Cet article constitue un grand progrès
vis-à-vis de l'ancienne convention ; il place
la Suisse sur un terrain beaucoup plus
favorable.

M. Aeby, en recommandant la ratification ,exprime, au nom de la majorité de la Com-
mission , des remerciements au Conseil fé-
déral et à ses délégués qui ont su sauve-
garder d'une manière distinguée les intérêts
du pays.

M. le Dr Joos , représentant à lui tout
seul la majori té, a longuement et largement
plaidé pour le refus de la ratification.

M. Arnold (Uri), après avoir énunréré les
avantages de la nouvelle convention et sur-
tout de l'article 14 du projet, a conclu pour
la ratification.

M. Sulzer (Zurich) a conclu dans le môme
sens , après avoir démontré que la nouvelle
convention nous est beaucoup plus avanta-
geuse que l'ancienne.

La discussion est interrompue à 1 '/, h.,
pour être reprise demain.

ASSOCIATION DE LA PRESSE. — Le comité
de l'Association de la presse suisse a tenu
le 13 décembre à Berne une séance dans la-
quelle il s'est principalement occupé de
l'ordre du jour de la prochaine assemblée
générale. Tous les membres ont émis le
vœu que l'on continuât à s'occuper des
questions de droit concernant Ja presse. Et
après les exposés généraux qui ont été écou-
tés avec un vif intérêt dans l'assemblée de
juin dernier , on a jugé qu'on pourrait met-
tre plus spécialement à l'étude :

1° Les articles 50 et 55 du Gode 'fédéral
des obligations , et leur application aux pu-
blications faites par la voie de la presse ; —
2° Le droit de réponse , tel qu 'il a récem-
ment encore été interprété par le juge dans
le canton de Berne ; — 3° La queslion de
savoir si, en principe , tous les procès de
presse ne devraient pas être portés devant
le jury.

Des rapporteurs ont été désignés pour ces
trois objets , et Berne a été choisi comme
siège de la prochaine assemblée générale
qui aura lieu le deuxième dimanche de juin ;
celle-ci aura aussi à procéder à une nouvelle
élection du comité.

teur et lui retire l'exercice de Pavocatie.
Le député Kumicsics est libéré.

-Londres, 19 décembre.
Le Times croit savoir que M. Glad-

stone a élaboré réellement et soumis à la
reine un programme tendant à établir un
Parlement à Dublin. La reine à son tour
a soumis le projet à ses conseillers.

Le Times en conclut que M. Gladstone
veut remonter au pouvoir.

Les orangistes ont fait hier à Ormagh
une manifestation contre le projet de
M. Gladstone et ils en appellent aux pro-
testants d'Ecosse et d'Angleterre pour en
empêcher la réalisation.

Congrégation de la Ste-Vierge
Eglise de Notre-Dame

La neuvaine du Jubilé des Congrégations de
la Sainte-Vierge commencera le dimanche
20 décembre à 8 heures du soir. Il y aura cha-
que soir à 8 heures bénédiction du Très Saint-
Sacrement.

Jour de Noël, indulgence du Jubilé pour les
congréganistes.



Berne
On dit que M. Gobât , directeur de l'in-

struction publique, se propose d'opérer une
réformé fondamentale dans l'enseignement
des langues aux gymnases et progymnases.
Le latin el le grec ne seraient plus ensei-
gnés que dans les classes supérieures ; par
contre, on rendrait obligatoire l'étude des
langues allemande, française et anglaise ;
cette dernière pourrait être remplacée au
gré des élèves par l'italien.

Zurich
L'autre jour , un commis-voyageur alle-

mand se présentait chez un marchand de
soie de Zurich et lui offrait des vins du
Rhin. Le marchand en question lui répon-
dit qu 'effectivement sa provision était épui-
sée, mais il déclina néanmoins l'offre du
voyageur. « Jadis , lui dit-il , j' exportais mes
soieries en Allemagne ; mais depuis que ce
pays a élevé ses droits , il ne m'est plus
possible de contracter des affaires chez
vous. De sorte que je n'ai plus d'argent
pour les vins allemands , et je leur préfère
aujourd'hui les vins suisses qui sont excel-
lents. Repassez quand l'Allemagne se déci-
dera à revenir sur une politique douanière
plus modérée , et alors nous verrons. Mais
jusque là , dispensez-vous , je vous prie , de
me rendre visite.

* *
M. le professeur Horner , le célèbre ocu-

liste , bien connu en Suisse et à l'étranger ,
est dangereusement malade. On désespère
de le sauver.

Bâle-Ville
Le projet de budget pour 1886 a au bud-

get ordinaire 3,963,000 fr. de recettes et
4,649,000 fr. de dépenses. Le déficit de
686,000 fr. est réduit de 150,000 fr. par un
prélèvement sur les capitaux de réserve.

Le budget extraordinaire a 245,000 fr. de
recettes et 1,095,000 fr. de dépenses, soit
un découvert de 850,000 francs.

Pour couvrir le déficit de 536,000 fr. du
budget ordinaire , le conseil d'Etat propose
de maintenir pour l'année prochaine l'aug-
mentation d'impôt de 80 °/0 sur la fortune
et de 40 % sur l'impôt communal. Celte
perception donnera 516,000 fr. ce qui lais-
sera néanmoins un découvert de 30,000 fr. à
ajouter au déficit du budget extraordinaire
qui sera donc de 881,000 fr.

Dans sa séance de lundi , le Grand Conseil
de Bâle-Ville s'est occupé d'une question qui
n'a pas de l'intérôt à Bâle seulement.

En février dernier , le Grand Conseil avait
invité le conseil d'Etat à lui présenter un
rapport sur la question de savoir si le can-
ton devrait faire payer une contribution
scolaire aux enfants domiciliés hors de la
ville de Bâle et fréquentant les écoles publi-
ques. Le conseil d'Etat , dans son rapport pré-
senté à la séance de lundi , conclut au main-
tien du statu quo , estimant que le gouver-
nement bâlois n a pas le droit de percevoir
un écolage , aux termes de l'article 65 de la
loi sur l'instruction publique , qui stipule la
gratuité absolue. A la suile du dépôt de ce
rapport , la discussion s'est engagée. Un dé-
puté. M. Greuter a calculé que chaque en-
fant habitant hors le demi-canton de Bâle-
Ville coûtait à celui-ci 286 fr. 70 en 1883 et
224 fr.15 en 1884. M. Greuter a ajouté qu 'il
ne voyait pas la nécessité d'élever gratuite-
ment les enfants des « Allemands , des Fran-
çais et de tous les étrangers possibles. » Un
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PME ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par Paul L A R G I L I E R E

Le plan du roi était de profiter de la pre-
mière occasion pour prendre la fuite et pour
s'arracher à jamais à l'ignoble troupe de co-
quins dont il était le prisonnier.

Ils eussent pu, l'un et l'autre, en finir assez
vite ; mais ils ne voulaient, dans leur for inté-
rieur, agir qu'à coup sûr et ne point s'exposer
à une déception, en se laissant séduire par la
première chance venue qui pouvait être incer-
taine.

Ils se reposaient sur le hasard. Ce fut Hugo
qui se trouva favorisé le premier.

Une femme arrivait derrière eux. En tour-
nant la tête, Hugo vit qu'elle portait un gros
paquet dans un panier.

Les yeux du gredin eurent un éclair de joie.
— Mort de ma vie ! dit-il, si je puis lui

autre député a même déclaré qu'il voudrait
voir les enfants d'étrangers exclus des écoles
de Bàle-Ville. Finalement le Grand Conseil a
adopté , à. une faible majorité, une proposi-
tion d'après laquelle les enfants dont les pa-
rents n'habitent pas la ville de Bâle payeront
dorénavant une contribution représentant
25 °/o du « prix de revient » de leurs études.

appenzell (ISlu-Iut.)
La grève dans la fabrique de broderie

Ziel , près d'Appenzell , a pris fin , grâce à
l'intervention de l'inspecteur fédéral des
fabriques de cet arrondissement. Le Comité
central de l'Association des brodeurs de St-
Gall et des environs , adresse maintenant
un appel aux membres de l'Association
pour les engager à couvrir par des souscrip-
tions les pertes subies par les grévistes
pendant la durée de la suspension du tra-
vail.

Argovie
Dans l'élection du synode de l'Eglise ca-

tholi que , créé par la Constitution nouvelle ,
presque partout ce sont les curés des pa-
roisses qui ont été élus en première ligne,
en sorte que , dans cette autorité , ce sera
l'élément ecclésiastique qui exercera une
influence prépondérante.

Vand
U y a dans les quatre dixains du village

d'Ollon quatre anciens carabiniers , dont un
trompette , deux sont nés en 1796, un en
1797 et le cadet en décembre 1802. Ils jouis-
sent de toutes leurs facultés et d'une bonne
santé.

Neuchâtel
Mercredi soir , deux gardes minicipau x

ont été victimes de la brutalité d'un de ces
tapageurs qui , depuis quelque temps , fout
beaucoup parler d'eux à Neuchâlel. Très
excité, il parcourait la rue eh proférant des
menaces de mort. Un garde survint el fil
son possible pour le calmer. L'individu per-
sistant à se jeter sur le garde , ce dernier
voulut 1 arrêter. Il s en suivit une lutte , les
deux hommes roulèrent dans la boue , deux
gardes de renfort survinrent et réussirent à
conduire au poste de gendarmerie ce tapa-
geur connu , espèce d'Hercule , fort comme
un ours. Dans la lutte , deux des gardes ont
été fort maltraités ; un médecin a dû ôtre
appelé el l'un des agents en a pour plusieurs
jours d'incapacité de travail.

* *L'Association industrielle et commerciale
de Neuchâtel a chargé son Comité de faire
les démarches nécessaires pour obtenir que
le chef-lieu soit-mis en communication té-
léphonique avec Berne , Lausanne et les
villes du réseau du Léman.
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NOUVELLES DE L'ETRAMER
Lettre de Paria

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 17 décembre.
L'évacuation du TonJcin et la droite. — Le

scrutin de ballottage à Paris.
S'il n'y a pas grande attention à accorder

aux quelques manifestations émanant, tant de
sociétés ou de Chambres de commerce que de
certains conseils municipaux c ontre tout pro-
jet d'évacuation du Tonkin , il n'en est pas
moins vrai que les informations, recueillies
dans tous les départements, s'accordent à re-
connaître que cette évacuation produirait un
effet trôs fâcheux. Aussi, nous erovons savoir

mettre ça sur le dos, mon affaire sera dans le
sac. Dieu te garde, Roi des Coqs de combat !

U ralentit le pas sans avoir l'air de rien,
mais dévoré par la soif de la vengeance.

La femme passa devant eux.
Le moment était arrivé.
— Attends-moi ici, dit-il rapidement à voit

basse.
Et sans s'occuper de la réponse, il s'élança à

la poursuite de la femme.
Le roi n'avait pas répliqué. Son cœur dé-

bordait de joie. Pour lui aussi l'heure tant
souhaitée venait de sonner. Il allait pouvoir
fuir, car il était probable que Hugo serait en-
traîné assez loin dans sa course. Le sort en
avait décidé autrement.

Hugo se glissa derrière la femme, enleva
prestement le paquet, le roula dans une vieille
couverture qu'il portait sur le bras et revint
sur ses pas en courant.

La femme ne s'était pas aperçue du vol sur
le moment môme, mais, sentant sa charge
moins lourde , elle avait jeté un regard dans
son panier, puis elle avait poussé un cri.

Hugo avait lancé le paquet dans les bras du
roi, en lui criant :

— Suis-moi et crie : Au voleur 1 aie soin de
détourner du chemin ceux qui courront après
toi.

Hugo s'était précipité dans un chemin de
traverse dont les détours le ramenèrent un
peu plus loin sur la route. En y débouchant,
il avait les mains dans les poches, l'air inno-
cent et indifférent. Il alla s'adosser à un poteau
et attendit les événements.

Le roi avait bondit sous l'insulte . U avait
jeté le paquet avec dégoût. La couverture se

que les conservateurs, à la Chambre, sont in-
vités à ne s'associer à aucun vote tendant à
une pareille extrémité. Ils devront seulement
s'associer à un vote de liquidation et d'arrêt
des opérations militaires. On fait justement
remarquer que si l'évacuation était votée, les
républicains pourraient en bénéficier , il est
vrai, au point de vue du soulagement que le
pays en ressentirait , mais il n'en est pas de
même pour les conservateurs. Etant donné
l'illogisme habituel du pays, on ne tarderait
pas à accuser la droite , si elle votait pour
l'évacuation, d'avoir avili l'honneur national.
Le maintien de l'occupation , au contraire, s'il
doit entraîner — ce qui est au moins contesta-
ble — des conséquences funestes pour le pays,
sera imputé aux républicains seuls, puisque ce
sont eux qui ont engagé l'affaire.

Les monarchistes ne voteront donc pas l'é-
vacuation.

Il est à peu près certain qu'au scrutin de
ballottage, à Paris, il y aura deux listes ré-
publicaines au moins. Les radicaux refusent,
en effet , de faire cause commune avec les op-
portunistes ou les hommes du centre gauche.
Au reproche qui leur est adressé de ne pas se
conformer à la discipline, ils répondent qu'une
liste de fusion n'aurait aucun intérêt pour
eux , puisqu 'ils arrivent les premiers de toutes
les listes. L'autre part , le parti ouvrier , mal-
gré le chiffre peu considérable de suffrages
obtenus par sa liste, voudrait continuer la
lutte, mais il est probable que les ressources
lui feront défaut. On croit qu'il se contentera
de conseiller l'ahstention.

Les candidats radicaux dont les opportunis-
tes voudraient obtenir la réduction au profit
de leurs amis, sont, dit-on, MM. de Douville-
Maillefeu , Achard et Brialou qu'on remplace-
rait par MM. Ranc, Devès, Ribot ou Leveillé.

P.-S. — Au conseil des ministres, tenu ce
matin, il a été décidé que le cabinet réclame-
rait le vote intégral des crédits demandés pour
le Tonkin et Madagascar. Il considérera toute
réduction opérée sur ce chiffre comme un
blâme infligé à sa politique.

La Commission du Tonkin

Celle-ci s'est réunie pour statuter sur le
chiffre du crédit à accorder au gouverne-
ment à titre de provision.

Elle a décidé , à une forte majorité , d'ac-
corder au ministère le quart des crédits
qu 'il demande, soit 20 millions pour trois
mois.

L'amiral Dompierre d'Hornoy aurait voulu
élever ce chiffre à 40 millions , mais sa mo-
tion n'a pas été adoptée.

La minorité avait rédigé, sous prétexte
rte formuler son opinion , un véritable
contre projet , dont elle réclamait l'insertion
dans le rapport , on lui a répondu que ce
serait excessif et l'on a décidé de transfor-
mer ce document en une annexe au rapport.
Voici quelles sont les autres pièces annexes;
le rapport du général de Négrier et celui
du lieutenant colonel Herbinger , une série
de dépêches du général de Courcy sur l'An-
nam , plusieurs dépêches du général Brière
de l'Isle sur le combat de Bang-Bo et le
siège de Tuyen-Quan , un rapport du géné-
ral de Négrier sur les forces militaires de
la Chine , une dép êche du général de Courcy
réclamant l'évacuation du Tonkin , une dé-
pêche du général Brière de l'Isle, déclarant
qu 'il lui faut 60,000 hommes pour assurer
notre domination au Tonkin.

Les rapports de MM. de la Porte , Casimir
Périer , Labonde formeront un volume à
part.

Les rapports de MM. Hubbard et Pelle-
tan ont été lus jeudi à la Chambre et
insérés vendredi matin au Journal officiel.

Le gouvernement a demandé que la dis-
cussion commence lundi prochain et la
Commission s'est prononcée dans le môme
sens.

déroulait juste au moment où la femme arri-
vait. Une foule considérable la suivait sur les
talons.

La paysanne saisit d'une main le poignet
du roi, tandis que de l'autre elle ramassait son
paquet ; puis elle fit pleuvoir un torrent d'in-
jures sur le pauvre enfant qui se débattait et
essayait vainement de s'arracher à l'étreinte.

Hugo n'avait pas besoin d'en savoir davan-
tage. Son ennemi était pris et l'officier de jus-
tice ne tarderait point à entrer en scène. C'était
le moment de so dérober. Rayonnant de joie,
il regagna fe camp en fredonnant une chanson.
Et tout en s'èloignant prudemment du lieu où
avait été commis le vol, il rumina le récit
vraisemblable qu'il allait faire de cet accident
à la tribu de l'Hérissé.

Cependant le roi continuait de lutter pour
retirer son poignet de l'étau qui l'emprisonnait
Il était furieux et criait, le rouge au front :

— Laissez-moi, femme insensée ; ce n'est pas
moi qui vous ai pris ce paquet.

Mais la foule l'avait enfermé dans un cercle
de fer et l'accablait d'outrages et de vociféra-
tions. Un forgeron en tablier de cuir, les man-
ches retroussées jusqu 'au coude, étendit un
bras musculeux en jurant qu'il n'attendrait
point l'arrivée de la justice pour infliger une
correction à l'impudent.

Soudain une longue rapière fendit l'air et
tomba comme la foudre sur le bras de l'homme ;
en môme temps une voix ricana :

— Tout doux, braves gens, allons un peu
plus modérément en besogne et ne soyons pas
si promps à prodiguer les coups de poing et
les coups de langue. Ceci regarde la justice du

Exploits camorristes à Naples
La camorra continue à jouer son rôle

dans la vie napolitaine.
Il y a quelque temps, le questeur de

Naples avait su que plusieurs agents man-
quaient à leur devoir. Il fit faire une en-
quête sévère.

Un jour , on vit sortir du cabinet du délé-
gué Romano un individu à l'allure suspecte

On l'arrêta et on trouva sur lui des dos-
siers de repris de justice qui étaient déposés
dans les archives de la questure. On a
depuis constaté la disparition d'un très
grand nombre de dossiers. On aurait aussi
découvert que les principaux teneurs de
tripots payaient le délégué pour ôtre mis à
l'abri des surprises de la police.

LE SANCT-RAPÏÏAEL VEREIN
Dans le cours des débats sur les paque-

bots maritimes, une discussion courtoise
s'est engagée, au Reichstag allemand , en-
lre M. Lingens, M. "Woermann , le ministre
de l'intérieur et d'autres députés , sur la
Société de Saint-Raphaël , qui protège et
soutient les émigrants catholiques. M. Lin-
gens, le chef de la Société, s'est plaint des
obstacles qu 'on mettait à Hambourg à la
liberté d'action de cette œuvre de patrio-
tisme et de moralité. Les orateurs ont été
unanimes à louer les services du Sanct-
Raphaël Verein. M. Woermann , le Mécène
de la politique coloniale et le représentant
du commerce allemand , s'est exprimé en
ces termes : « Je suis grand admirateur de
celte Société. Elle rend des services incom-
parables. Elle est pratique , et ceux qui sa-
vent ce que c'est que d'ôtre pratique , com-
prendront ce que je veux dire. Je l'ai vue à
l'œuvre, ainsi que les missionnaires catho-
liques et les congrégations de la charité. »

M. Woermann continue cet éloge et in-
siste surtout sur la bonne organisation
concrète de ces associations catholiques-
Cet hommage honore le dévouement des
catholiques allemands. Etre pratique! ce
n'est pas si facile.

Les blessés bulgares

La Reçue Médicale , de Vienne, publie
quelques extraits d'une lettre privée , reçue
de Sofia , d'un médecin autrichien qui a été
envoyé par le ministère des affaires étran-
gères d'Autriche sur le théâtre de la guerre
serbo-bulgare. Voici ce que dit ce médecin
sur la situation des blessés bulgares :

« Nous avons déjà eu l'occasion de faire
des opérations sérieuses. Les blessures par-
fois très graves , se guérissent beaucoup
plus facilement qn'on ne pouvait l'attendre.
Dans l'armée bulgare , on ne signale que
bien peu de maladies, telles que le typhuSi
la pneumonie, la d yssenterie , la fièvre in*
termittente , etc. A Sophia, il y a deux mili*
blessés en traitement , mais d'après des
renseignements puisés à bonne source, &
peine une cinquantaine de malades. CëtW
situation si favorable est due au beau
temps , à l'air , d'une pureté admirable , à la
bonne qualité de l'eau et à la sollicitude
hors ligne avec laquelle on prend soin des
troupes qui , avec leur force physique, nô
manquent absolument de rien.

« La ville de Sofia est un grand hôpital ;
les sacrifices matériels et le dévouement
personnel des habitants de la ville sont au-
dessus de tout éloge.

« Le prince Alexandre est devenu en
Bulgarie et surtout en Roumélie l'homme

roi, et non la justice sommaire des passants.
Lâchez cet enfant, bonne femme.

Le forgeron jeta un regard de courroux i
l'intrus, et, se frottant le bras, demeura coi.
La femme ouvrit la main avec hésitation,
mais sans oser résister. La fcrale regarda
l'homme à la rapière, avec de gï-ands yeux,
mais sans oser murmurer.

Le roi s'était précipité vers l'étranger, et lesjoue rouges de plaisir, les yeux flamboyants,
il s'était écrié :

— Vous n'auriez pas du rester en arrière,
mais vons arrivez encore à temps, sir Miles}
taillez-moi ces insolents en pièces.

CHAPITRE XXHI
~Lk SENTENCE

Hendon eut un sourire. Il se pencha vers le1
roi et lui dit à l'oreille :

Doucement, doucement, sire, ne parlez pas
si vite, ou plutôt ne parlez pas du tout.
Laissez-moi faire. Ayez confiance. Tout ir»
bien qui finira bien.

Puis il ajouta mentalement :
— Sir Miles ! Miséricorde ! J'avais complète-

ment oublié mon titre de noblesse \ Que Die*
me bénisse, si j'y puis rien comprendre I IA
malheur et le danger ne lui font point perdre
la mémoire de ses coauesigruesl... Sir Miles -'
Ce titre de chevalier ferait bien sur un parche-
min ; c'est égal, sa folie ne le rend point ii"
juste, car enfin ce titre, je l'ai quelque pe«
mérité.

Je ne suis, il est vrai, qu'une ombre de che-
valier avec l'ombre d'un titre, dans le rbyauiûÇ



ïe plus populaire. Les volontaires affluent
-dans son camp en masse, et des milliers de
convoyeurs lui rendent Journellement des
services gratuits , tels qu 'il n'aurait jamais
pu en exiger môme contre payement. Nous
avons eu plus d'une fois l'occasion de le
constater de visu sur noire route. »

Prouesses des chrétiens annamites

Les Missions catholiques publient un in-
téressant récit du siège soutenu , du 9 sep-
tembre au 2 octobre , par les Annamites
¦chrétiens , réunis dans le collège de An-Ninh ,
province de Quantri , contre les bandes du
régent Thuyet.

Les chrétiens , dirigés par les mission-
naires, ont repoussé sept assauts, malgré
le manque presque absolu d'armes et de
munitions.

Ils ont été enfin délivrés , le 2 octobre,
•par la compagnie Dallier , des chasseurs à
pied.

Chronique religieuse
L'Osservatore romano publie le texte du

télégramme suivant, adressé au Souverain-
i'ontife par les évoques d'Espagne réunis à
Madrid pour les funérailles d'Alphonse XII :

t Madrid , 12 décembre,
t Très Saint-Père,

« Réunis en cette capitale, où nous avons
été invités par le gouvernement et par la non-
•ciature apostolique pour assister aux funérailles
solennelles célébrées aujourd'hui en l'église
Saint-François pour l'âme de l'illustre et re-
gretté roi catholique Alphonse XII — que Dieu
ait en sa gloire — nous accomplissons le très
agréable devoir, avant de rentrer dans nos
¦diocèses, de saluer avec une profonde véné-
ration et avec amour le Pasteur suprême du
•monde catholique.

» Nous p rof itons de l'occasion opportune qui
nous réunit au même lieu pour attester à Votre
Sainteté que, dans la foi et dans l'action , nous
sommes tous intimement et réciproquement
Unis, solidement et inconditionnellement atta-
chés à la personne sacrée de Votre Sainteté et
et à la chaire de saint Pierre, que vous occu-
pez si glorieusement.

« Comme Espagnols et évêques, nous Vous
félicitons à l'occasion de l'insigne triomphe
Moral que Vous venez d'obtenir comme au-
guste pacificateur des nations, et nous deman-
dons à Dieu de mettre un à Votre captivité

•«t d'accorder promptement , pour " le bien du
Jnonde, la prospérité à l'Eglise.

. ..,.« Nous acceptons avec une vive reconnais-
sance et une filiale soumission tous Vos salu-
taires enseignements, et nous y adhérons avec
effusion , surtout parce qu'ils sont les plus
récents, à ceux contenus dans Votre admirable
lettre au cardinal-archevêque de Paris et dans
«a si savante et si magnifique Encyclique
immortale Dei, » .

C'est signé par les archevêques de Tolède ,¦fie Saragosse, de Valence, de Valladolid, de
"Grenade ; les évêques de Jaen, d'Alcala, d'O-
rihuela, de Cadix, de Cordoue, de Malaga,
d'Almeria, d'Avila, de Vittoria, de Cuença , de
Barcelone, de Sigûenza, de Téruel, de Zamora,
de Calahorra, de Salamanque, de Santander,
de Murcie et l'administrateur apostolique de
"Citta-Rodrieo.

CANTON DE FMBOlM
Nous avons promis de revenir sur les

técentes restaurations de l'église des Révé-
ïends Pères Cordeliers. Le public pieux a
vu avec plaisir les anciens tableaux des
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des ombres et des rêves, mais cela vaut peut"
^tre mieux que d'être un vrai comte dans un
vrai royaume, et de servir un vrai roi qui
h'irait peut-être pas à la cheville de ce petit
*oi pour rire I

En ce moment, il y eut une bousculade dans
ïa foule. Un officier de justice se frayait un
passage au milieu des curieux. Il arriva jus-
qu'au roi et lui posa la main sur l'épaule.

— Doucement , mon ami, doucement , dit
Hendon. Retirez votre main, je vous prie. Il
ira où vous voudrez , je réponds de lui. Marchez
devant, nous vous suivrons.

Le représentant de la loi ne répondit point.
Il fit signe à la foule de se ranger. Puis il
ouvrit la marche avec une grave lenteur. La
femme était à côté de lui, son paquet sous le
bras. Miles et le roi venaient derrière. La
foule fermait le cortège. Le roi voulait regim-
ber ; Hendon lui dit tout bas:

— Songez-y bien, sire, la loi est comme le
souffle bienfaisant de la royauté ; qui mieux
que vous peut donner l'exemple de la soumis-
sion aux officiers de la justice royale î La loi
* été violée. Quand le Roi sera remonté sur
son trône, il n'aura point à rougir d'avoir, le
jour où il ne paraissait être qu'un simple sujet,
Prouvé à son peuple que la loi doit être sou-
veraine.

Ces paroles firent une profonde impression
*yr l'esprit de l'enfant.
, —- Vous avez raison, sir Miles ; je n'ai pas
besoin d'en entendre davantage. Je saurai mon-
ter à mon peuple que le Roi d'Angleterre
^'impose point à ses sujets d'autre lois que
^Hes qu'if veut observer lui-même.

Quand la femme fut appelée à témoigner

autels latéraux remplacés par des toiles I devoir for muler pour être Juste, critiques
nouvelles. J qui , du reste , ne font que donner plus de

Sans parler des médaillons supérieurs,
six grands sujets sont venus prendre place
dans la vaste église. Commençons par citer
les œuvres qui nous paraissent sans contre-
dit les meilleures : Saint Antoine de Pa-
doue et saint Joseph de Cupertino sont dus
au pinceau de M. Lafon , de Paris, peintre
religieux bien connu , dont l'église de Tavel
possède aussi un bon tableau. Les deux
saints sont beaux de pose et d'expression ;
Saint Joseph est représenté en extase , élevé
de terre , peut-ôtre pourrait-on trouver trop
de réalisme dans le visage. Saint Antoine
est rayonnant de joie céleste. Le coloris a
ce cachet original , particulier au œuvres
de M. Lafon.

Saint Bonaventure et saint François d As-
sise nous viennent d'Italie. Sans avoir de
défauts marquants , ces peintures nous ont
semblé d'une exécution un peu commune.

Deux toiles d'un peintre suisse ornent
les autels de saint Joseph et de sainte Anne.
Sainte Anne est une copie de l'œuvre de
Deschwanderi qui se trouve à l'église de
Saint-Nicolas. Nous aurions bien des dé-
fauts à relever dans le tableau de saint Jo-
seph qui manque de caractère et dont le
dessin est défectueux.

Qu 'il nous soit permis de regretter fran-
chement que ces importants travaux , au
moins les quatre derniers , n'aient pas été
confiés a M. Reichlen. Nous y aurions ga-
gné au point de vue de l'art et nous aurions
été heureux de faire voir à nos visiteurs les
œuvres d'un compatriote.

Des restaurations plus importantes ont
été faites dans le chœur. Par les travaux
qui viennent d'être achevés on lui a rendu
son caractère entièrement gothique , défi-
guré auparavant par l'immense autel , de
construction récente, qui couvrait entière-
ment la paroi du fond et cachait les fe-
nêtres.

Cet autel a été démoli, et ainsi la belle
femître élancée qui se trouvait derrière a
été dégagée. Un grand vitrail y a été placé.
Il représente le Christ en croix avec la Très
Sainle-Vierge et saint Jean. Les personna-
ges sont de grandeur naturelle. Vu du bas
de l'église, cette verrière est d'un bel effet.
Cependant , la combinaison des couleurs
n 'est pas toujours très heureuse , surtout
dans l'ornementation ; le ton général nous
semble trop vif.

Ce travail a été exécuté par une maison
de Zurich, bans vouloir faire tort à l'indus-
trie nationale , nous sommes obligés de
reconnaître que , dans cette partie, notre
pays est loin d'ôtre à la hauteur de l'Alle-
magne et de la France.

Un autel neuf , de style gothique, cou-
ronne cette série d'embellissement. On a
découvert , par la démolition dont nous
venons de parler , le lombeau de l'autel
primitif. Ce tombeau a été restauré et con-
servé. C'est une idée heureuse à laquelle
nous ne pouvons qu 'applaudir.

Le rétable , en bois de chêne, œuvre de
M. Pfanner , ébéniste en notre ville , est
léger et gracieux. On y voit quatre belles
statues des grands franciscains : Saint Fran-
çois et sainte Claire, saint Autoine de Pa-
doue et sainte Elisabeth de Hongrie.

Une grisaille qui couvre les murs à la
hauteur des statues est gracieuse , et relie
bien le tout.

L'effet produit serait plus heureux en-
core , croyons-nous, si l'autel ne paraissait
écrasé par les vitraux dont les personnages
ne sont pas en proportion avec les statues
du retable.

Malgré les critiques que nous avons cru

devant le magistrat, elle prêta serment que le
prisonnier , assis sur le banc des accusés, était
bien celui qui avait commis le vol. Aucun té-
moin à décharge ne se présenta. La culpabi-
lité du roi était évidente. N'avait-il pas été pris
en flagrant délit ?

Alors on examina de plus prés les pièces de
conviction. Le magistrat plongea la main dans
le panier et en retira le paquet qu'il ouvrit.

11 y trouva un petit cochon de lait.
Le juge pâlit. Hendon pâlit aussi. Un fris-

sonnement circula dans la foule.
Le roi demeurait immobile, calme, presque

indifférent.
Le juge réfléchit longtemps. Il avait l'air

atterre. Enfin il regarda la femme avec une
visible anxiété, et demanda :

— A combien évaluez-vous cet objet qui
vous appartient ?

La femme fit une révérence et répondit :
— A trois shillings et huit pence, Votre

Honneur. Pas un penny de moins, et je ne
mens pas.

Le juge attacha sur la foule ses yeux attris-
tés, puis il fit signe au constable et dit :

— Faites sortir l'assistance et fermez les
portes.

Le constable obéit. Il ne resta plus dans la
salle que le magistrat et l'officier de justice,
l'accusé, le témoin et Miles Hendon. Celui-ci
était livide et pétrifié. De grosses gouttes de
sueur perlaient sur son grand front et ruisse-
laient le long de ses joues.

Le juge se tourna pour la seconde fois vers
la femme et d'une voix où perçait la compas-
sion :

— Ce malheureux enfant, dit-il, est ignorant,

valeur aux éloges , nous devons féliciter
les Révérends Pères Cordeliers de ce qu 'ils
ont fait.

Leur belle église si fréquentée vient
d'acquérir ainsi un nouveau charme pour
les fidèles qui aiment à prendre part aux
cérémonies qui s'y accomplissent toujours
avec une solennité pleine de piété et de
grandeur.

D'après le tableau de recensement du bé-
tail existant au 1" novembre 1884, le can-
ton de Fribourg possédait à cette date
7,995 chevaux , juments et poulains, 55 ânes,
30 mulets , 1,128 taureaux , 3,604 bœufs ,
36,158 vaches , 16,402génisses, 10,202 veaux,
15,297 brebis , 10,881 chèvres, 28,253 porcs.

Le bétail abattu pour la consommation
en 1884 se trouve réparti comme suit :
492 bœufs , 3,581 vaches, 576 génisses,
5,612 veaux , 6,364 brebis , 985 chèvres, et
17,039 porcs .

Selon les données fournies par les froma-
geries et les laiteries, la production du lait
en 1884 aurait étô de 43,641,683.01 litres.
Ce chiffre ne peut être qu'approximatif , car
nombre de fromagers mettent très peu de
soin à fournir leurs indications. On peut
néanmoins constater une amélioration sen-
sible de cette production , comparativement
aux années précédentes.

La crème extraite est évaluée à 415,855 li-
tres ; le beurre fabriqué à 304,736 kilos ; le
fromage gras à 1,360,797 kilos ; le fromage
mi-gras à 1,198,985 kilos , le fromage maigre
à 383,862 kilos; le beurre de petit-lait à
57,437 kilos ; le sérac à 191,432 kilos.

La moyenne des prix était : lait 15 cent,
le litre ; crème 1 fr. 12 le litre ; beurre
2 fr. 48 le kilo ; fromage gras 1 fr. 46 ; mi-
gras 1 îr. 33 ; maigre 96 cent. ; beurre de
petit-lait 1 fr. 84 ; sérac 23 centimes.

UN PHéNOMèNE. —Le docteur protestant
Joos, conseiller national de Schaffhouse, a
depuis quelque temps, la manie d'envoyer
aux ecclésiastiques, à certaines époques (c'est
la lune qui décide), une petite brochure inti-
tulée: in cœnâ domini. Ge factum n'est qu'une
diatribe contre la messe et un perfide pam-
phlet contre les catholiques. Bien qu'un ec-
clésiastique de la Suisse allemande ait fait
bonne justice de ces inepties dans une bro-
chure qui a eu un grand succès, le Dr Joos
a recommencé ses envois, même dans le can-
ton de Fribourg. Pour un père conscrit de
Schaffhouse, c'est bien de la sollicitude en-
vers les catholi ques I Dans sa brochure le
savant docteur cherche la bête de l'Apoca-
lypse. Nous lui conseillons de ne point
poursuivre ses investigations et de se regar-
der simplement dans le miroir. •

M. Joos fait cependant le bon apôtre. Il
demande que les evêques (ou n'importe qui)
veuillent bien l'éclairer s'il se trompe !
Gomme le bon docteur ne comprend absolu-
ment rien à cette matière, nous trouvons que
ce serait perdre son temps et , pour ce qui
nous concerne nous préférons nous conten-
ter de lui dire : Ne sultor uierà erepidaml

Nous apprenons ;que le Comité central du
Pius-Verein vient d'honorer d'une prime la
Vie de Mgr Cosandey, par M. l'abbé J. Ge-
noud , professeur au Collège de Fribourg.
Une semblable faveur avait été accordée , il
y a deux ans, aux Saints de la Suisse fran-
çaise du même auteur.

et c'ost la faim sans doute qui l'a poussé à
commettre ce méfait, car les temps où nous
vivons son durs pour les misérables : regardez-
le bien , il n'a pas l'air mauvais, mais quand
la faim vous pousse 1... Femme savez-vous que
celui qui est accusé et convaincu d'avoir volé
un objet de la valeur de treize pence et demi,
doit ôtre pendu l C'est la loi !

Le petit roi tressaillit. Il était consterné,
mais il se maîtrisa et se tut.

La femme avait bondit de f rayeur.
Ahl mon Dieu! juste ciell miséricorde!

s'écria-t-elle, qu'est-ce que je viens de faire 1
Je ne voudrais pas que ce pauvre petit fût
pendu pour tout l'or du monde. Il m'a volé,
c'est vrai ; mais enfin on m'a rendu mon co-
chon ! Ah ! ce n'est pas possible. Votre Hon-
neur, je vous en supplie ; que faire, comment
empêcher ce malheur ?

Le juge demeurait grave et pensif.
— Vous avez encore le droit, dit-il, de reve-

nir sur la valeur déclarée, puisqu'il n'y a pour
le moment rien d'écrit ni de signé au procès-
verbal.

— Au nom du ciel, mettez huit pence seule-
ment , jo vous en conjure, et que le bon Dieu
me préserve de faire mener cet enfant à la po-
tence !

Miles Hendon était si fou de joie qu'il oubba
le respect dû à la justice. Il se jeta au cou de
la brave femme et l'embrassa sur les deux
joues. Puis il souleva le roi et le pressa contre
son cœur.

(A suivre.)

Chronique littéraire
A Mi-Voix

C'est sous ce titre discret qu'un débutant
dans la carrière poétique, M. Ernest Bussy,
vient de faire paraître à Lausanne ses pre-
mières poésies.

Dans une préface versifiée, l'auteur prévient
une objection qu'on pourrait lui faire :
On me dira sans doute : 11 vous fallait attendre
Et ne pas compter trop sur des lecteurs amis !
Pourquoi tant se hâter ? nous sommes las d'en»

[tendre,
Chaque jour , des accents encor mal affermis ;
Vos vingt ans, cher Monsieur, ne sont point une

[excuse,Rien ne vous obligeait à publier ces vers.
S'il vous plaît de rimer, le public vous récuse
Le droit de le forcer à inanarer des fruits verts.
Poètes nouveaux-nes , vous êtes tous les mêmes î
Plus le mérite est vrai , moins il va s'élalant.
Au lieu de nous livrer de si chélifs poèmes,
Pourquoi ne pas laisser mûrir votre talent?

La meilleure réponse à une objection qua
l'auteur a imaginée si bien, c'était de nous
présenter un volume d'excellents vers; eh.
bien ! osons-nous le dire, l'objection n'a pas
été résolue victorieusement. Ces poésies man-
quent de souffle ; le poète n'a pas le coup
d'aile. Le recueil se. compose d'une soixantaine
de courtes pièces de vers de sept ou huit stro-
phes chacune, mais il ne contient pas de .mor-
ceau qui fixe notre attention par des propor-
tions moins insignifiantes.

Nous n'avons pas non plus, à travers ces
deux cents pages, rencontré beaucoup d'idées
neuves ou originalement exprimées.

Le poète est un mélancolique et c'est une
douce tristesse qui inspire ses vers. Mais point
de ces accents désespérés qui font vibrer puis-
samment la lyre, point de ces cris douloureux
qui se sont échappés du cœur d'Eggis, notre
poète fribourgeois, et puisque cette comparai-
son se présente maintenant à notre intelligence
nous croyons que 2e recueil de M. Bussy a ea
maicuance ue sortir de presse quelques jours
après la publication nouvelle des poésies d'Eg-
gis ; l'indigence poéti que de l'un devient plus
évidente par la richesse de l'autre.

Une des qualités de M. Bussy, c'est d'être
habile versificateur; au point de vue de la
forme, ses vers sont sans reproche et il ne
nous donne pas l'occasion de regretter ces
licences poétiques que tant d'autres, même
parmi les plus célèbres, se sont permises.

Ge pourquoi on ne le louera également jamais
trop, c'est de n'avoir mis dans ses vers rien
que de bon et de pur. C'est le premier anni-versaire d'un enfant qui lui inspire cette gra-
cieuse strophe ;
Garde jusqu 'à la fin ton àme pure et blanche;
Garde la vieille foi , plus rare chaque jour ;
Et que sur ton chevet , l'ange aiino qui se penche,Eu souriant te guide au céleste séjour.

Quoi de plus chrétien aussi que cet appel aux
pécheurs pour qu'ils se.souviennent de l'amour
de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur la croix ;
Que tous les naufragés du rêve et de l'erreur,
Tous les pécheurs honteux qu'on suit d' un œil

[sévère.Tous les sombres maudits qu'on chasse avec horreur
Viennent au Dieu-Martyr cloué sur le Calvaire!

Le poète, traduisant le fortunatos nimium
de Virgile, voudrait être l'un de ceux que letravail paisible rend heureux :
Laboureur , que ton champ réclame dès l'aurore,
Qui sèmes tes moissons et peux les voir éclore ;
Forgeron, que le dur métier rend vigoureux ,.
Qui vas courir les bois quand la besogne chôme;
Paysan satisfait WJIS tou vieux toit de chaume,
One ne suis-je uu de vous ! — Vous êtes les heureux.

M. Bussy est aussi le chantre des oiseaux, dela lumière, des fleurs et de toutes les harmonies
champêtres; oh! les gracieux vers que ceux-ci:

Dans les cieux aux voûtes lointaines
Quand la nuit sème ses Heurs d'or,Au doux chaut des claires fontaines
Mésery paisible s'endort.

Cet élégant petit volume de vers aura la fa-
veur du pubUc ; le publio lui doit cette bien-
veillance qui encouragera les efforts des jeunes
et les invitera à affronter plus fréquemment la
publicité.

FAITS -OIVJSJEfcS*
M. le pr Victor Fatio a fait part à la Société

de physique de Genève, dans sa deruière séance,des intéressantes observations qu'il a faites sur
2e séjour extraordiuairement prolongé des hi-
rondelles cette année. La date moyenne du dé-
part de ces charmants oiseaux est pour Genôve
le 33 octobre. Parfois ils s'attardent de quel-
ques jours, mais jamais on ne les avait vus
continuer à voltiger chez nous jusqu'au 22 no-
vembre. M. Fatio recherche l'explication da
fait si anormal qu'on a pu observer cette
année. Il a remarqué que les exemplaires qu'on
voyait voler à la fin de novembre avaient tous
les plumes en désordre ; ils appartenaient aux
trois espèces d'hirondelles les plus communes.
à savoir celle des champs, celle des fenêtres et
celle de rivage.

Ce ne pouvaient pas ôtre des jeunes de la
dernière couvée, trop faibles pour partir avee
les autres, car les trois espèces susnommées
diffèrent beaucoup sous le rapport de l'époque
de couvaison. Il est plus naturel de songer aux
gelées qui sont survenues au mois de septem-
bre et qui ont été si meurtrières pour les hiron-
delles qu'à l'autre bout du lac, on en a ramassé
des quantités mortes. Les individus qui avaient
souffert du gel sans en mourir n'auront pas été
en état d'entreprendre leur voyage au long
cours et seront restés ici pour mourir les uns
après les autres.



Bibliographie
Vient de paraître et en vente à l 'Imprimerie

'catholique :
AtlaM dee MIMMIOIIB catholiques. Vingt

cartes teintées avec texte explicatif , par Je
R. P. O. WERNER, de la' Compagnie de Jé-
sus. Traduit de l'allemand, revu et augmenté,
par M. Valérien GROPFIER, auteur du Pla-
nisphère des croyances religieuses et des
missions chrétiennes, chevalier de l'Ordre
pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand.

NOMENCLATURE DES CARTES
" Distribution des catholiques sur le globe ter-
restre ; Planisphère comparé des missions en
Ï882 et en 1885 ; Angleterre et Ecosse : Irlande ;
.Danemark, Suède et Norvège ; Péninsule des
Balkans ; Patriarcat arménien catholique ; Sy-
rie, Palestine et Chypre; Indes orientales;
Indo-Chine, Indes néerlandaises et Iles Philip-
pines ; Chine occidentale ; Chine orientale;
Afrique septentrionale et centrale ; Afrique
méridionale ; Dominion du Canada ; Provinces
do Québec, Halifax et Toronto ; Etats-Unis;
Indes occidentales, Guyanes ; Australie et Po-
lynésie ti Australie sud-est.

Prix, broché 5 fr. ; relié en demi-toile 7 fr.
« La première édition du Katholischer Mis-

îm ttit ce qai concerne les innonces, s'adresser exclusivement à l'Agence snisse de Publicité
ORBIJIJ, Fussli! & C% «S», rue des Epouses, FRIBOURG

Prix modérés, au-dessus de toute concurrence

FARINES MAGGI POUR SOUPES
[M. 1585 Z.] convenant à tous les goûts. i

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

, LA FABRIQUE DE VELOURS
FTfcAIVÇOI» MASARBY, A. BALE

Vend contre remboursement et franco, domicile en Suisse, depuis 6 mètres
Velours de soie, noir et couleur, largeur 40 cm., par mètre . . . Fr. 3 60

» > » > » 47/48 cm., par mètre . . » 4 30
Velours extra, noir, largeur 47/48 cm., par mètre » 5 50
Peluche de soie, largeur 47/48 cm., par mètre Fr. 4 50 5 50

Par -pièce de 15 à 20 mètres. Rabais et franco d'emballage.

L'Elixir de William Lasson
eet lo soul efficace romôde , pour faire pousser
lea chereux, pour tortifler lo bulbe pileux
et pour donner do la vitalité aux petits
chereux. Mdfler les contrefaçons.
Exiger le nom : „Willlnm Lasson."

PRIX 6 FRANCS LE FLACON
Seat dtnât à Prtbattrg i Staison

FŒLLER-WMBM. (O. U9)

A Anvers : Médaille d'argent i
Znrich : 1 Diplôme.

Héfoilles d'or à Hiee 1884 ; Kiems 1884

MUSIQUES
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou sans expres-
sion, mandolines, tambours, clochettes, voix
céleste, castagnettes, harpes.

BOITES A MUSIQUE
jouant de 2 à 16 airs divers ; des nécessaires,
¦porte-cigares, chalets suisses, albums, maté-
riel de bureau, boîtes pop gants, agrafes,
pots de fleurs , étuis à cigares, blagues à
tabac, tables à ouvrage, carafes, verres à
bière, chaises, etc. Tout avec musique. Choix
d'articles les plus nouveaux et du meilleur
goût spécialement qualifiés pour des cadeaux
Ue Noël et de Nouvel an. Se recommande

J.-H. HELUGR, A BERNE
SmT' Ensuite de la grande réduction de
prix des matières premières, j'accorde le
20 % di* rabais sur les prix mentionnés
dans mes prospectus, même aux plus petites
commandes. La provenance directe de ces
articles est la seule garantie contre les con-
trefaçons. Envoi de prospectus illustrés gra-
tis sur demande. (O. 784)

Demandez partoxxt;

LE CHOCOLAT DE LA

Gle GENEVOISE
LE MEILLEUR (0.731)

Se vend chez Madame veuve EGGER.

LE BUREAU
Jos. Schmid, architecte et entrepreneur

Plaoo du Collège, Fribourg (Suisse)
Se charge de l'étude et élaboration des

plans et devis, pour constructions et restau-
rations de tous genres de bâtiments et
*glises, etc., etc ; (763/54o)

Entreprise générale de hâtiment.

sions-Atlas a été si favorablement accueilue
par le public auquel elle était destinée , que,
malgré le chiffre élevé de son tirage, elle a été
complètement écoulée en quelques semaines ,
et de tous côtés on nous en demanda avec in-
stance une édition française. Nous avons donc
l'espoir que cette deuxième édition revue et
améliorée rencontrera la même sympathie. »

A. ces mots de l'auteur allemand nous n'a-
vons à ajouter que quelques notices relatives
à cette édition française.

La traduction que nous publions est faite sur
la deuxième édition allemande, revue soigneu-
sement, augmentée et mise au courant de plus
récentes modifications survenues dans la hié-
rarchie des missions. Les seuls changements
que nous ayons fait subir au corps de l'ouvrage
sont la substitution des cartes 3 et 4 (Grande
Bretagne et Irlande) aux cartes 16 et 17 de
l'édition allemande d'un intérêt trop rétrospec-
tif , et l'adjonctif de la carte, N» 2, qui montre
les immenses progrès de l'apostolat depuis la
fondation de l'Œuvre de la Propagtion de la
Foi.

Préparé par un religieux d'une érudition
éprouvée, revu par des hommes d'une incon-
testable compétence, cet Atlas réunit toutes
les garanties d'exactitude que l'on est en droit
d'attendre d'un ouvrage de ce genre. En ce

SCHMID, BERINGER & Cie,
ïfri"fc>oi_ix*e

FOUBNEAUX •A?
INEXTINGUIBLES 

^^J^
Ponr chambres, étabIisso-3

ments , écoles, églises Kj»fffl

Grande économie'! fiSRPsin
de combustible. ̂  g5h« fll

et tôle en tous genres. &Q%1**W ^Jj

Î L a  
Fabrique de timbres en oaoutchouo et

d'articles de gravage de M. G. Warth , &
Winterthour, fondée en 1872, pouvant faire
concurrence avec les maisons de Russie,
se recommande pour toutes réparations à
apporter aux timbres métalliques et en

caoutchouc. On demande des Agents et des
Revendeurs. Spécimens et tableaux des prix
gratis. (O. 742)

RHUM DE LA MARTINIQUE
IMPOETATION DIRECTE

l ' A K I A l T E  PURETÉ GARANTIE
PRIX TRÈS MODÉRÉ

CH.
~

GiNÔUD (0 "',
JoUmont , FRIBOURG , Su i s se .

ENGELURES
disparaissent promptement avec le véritable
Uniment Cxolliese. 12 ans de succès
constant et sp leiulides certificats. — Le flacon
50 cent., par poste 70 cent. Pharmacie du
Hant, à Morat, et dans les pharmacies de
Suisse et de l'étranger (O. 686/480)

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE M™ MARIE-ÉLISABETH BRY
PAE LE R. P. OSTEB

de la Congrégation du Saint-Esprit
et du Saint-Cœur de Marie.

Prix 3 francs.

qui nous concerne, nous n'avons rien négligé
afin de le compléter et de le tenir constamment
à jour tant pour la partie .cartographique que
j our les renseignements statistiques. C'est
donc en toute confiance que nous présentons
au public cette esquisse consciencieuse, com-
Flète et authentique du camp des conquêtes de

apostolat.
Cet atlas est de nature a intéresser toutes les

classes de lecteurs ; mais il s'adresse particu-
lièrement à ceux, qui par un motif religieux
ou historique aiment à suivre le sort des mis-
sions catholiques entre les infidèles et les re-
lations, que de vaillants apôtres de la foi et de
la civilisation chrétienne nous ont fait parve-
nir et publier dans différents bulletins français
ou étrangers sur les travaux, les souffrances et
les progrès de leurs œuvres entreprises pour le
salut de ces pays lointains. En indiquant la
situation précise de ces centaines de missions
dont le nom nous est familier, mais la place
sur le globe plus ou moins vaguement connue,
il augmentera notre zèle et grâce à lui, nous
pourrons suivre la marche partout entravée,
sans cesse combattue, finalement victorieuse,
de l'armée apostolique chargée d'affermir et
d'étendre le règne de Jésus-Christ jusqu'à la
consommation des siècles.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

AU MAGASIN COCHARD
115, XUCTE. r>E LAUSANNE, A. FRIBOUR<? Lfi COllgTèS

Tout le monde doit être informé que la -
GRANDE LIQUIDATION !$*&» * *?*qui a eu jusqu'à ce jour un succès si mérité et une affluence d'acheteurs si suivie, va bientôt Yinivro pnvnvèrpntquitter la localité. Aussi pour précipiter la vente, il sera fait dès ce jour de nouveaux grands o u r ~ ^> L eni '

rabais sur toutes les marchandises conlre lesquelles aucune concurrence n'est possible. collective. .Les meir
L'assortiment est toujours excessivement complet et se compose de tissus, draperies, robe3' ren t également une

toiles, etc., ainsi que d'une immense quantité de confections pour dames. Avis important au Souverain-Pontifi
La liquidation étant sérieuse, afin d'être plue" vite débarrassé de tout ce qui reste, on fer f f i  répondre par le bref
de grandes concessions pour la vente en gros. (O 551/787)

g|&J EN VENTE A j S EN VENTE A j^&| H
ISt L *IMPRIMERIE _ CATHOLIQUE § L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE ES AUX ÉVÊQ

3&|P; Edition ûe luxe 1 fr. Edition ordin . 70 ct. \ j| \ Edition de luxe t fr. Edition ordin. 70 ct. M^ ^ "VUWIS
J

i

88' w §  ̂ M ivn -Yï
B GMBH! ttl lI IIL S ! «WHlMSls lË Vw^f
gsÈsÈ du Sacré-Cœur ; j g, de Saint Ignace ; 1̂ 1' SALUT ET BéNéD

I» de la Sainte Vierge ; U de Sainte Thérèse; |É| c*est avec j oie c
l̂ as 

de Saint Vincent 
de Paul ; > |j < 

de Saint Benoît ; II!!® lettre que vous Ni
ipfj î§| de Saint François d'Assise ; \ ^ 

> 
de la Vie des Saints 2 fr. 20 ; f^ff celle que Nous a

Sg| de Saint Dominique ; j B littéraire 3 fr. ; SI' i .temps de vous et

BS de Saint Alph. de Liguori ; S des Proverbes 1 fr. et 45 o. M% !f
rèr

f J'̂ rchevêqu
f & è & r  J n ¦ *. -r, ¦ J « i < î* S -n -L. J. • • ___¦ _«_ - .__ «S** ?ue de Luxembourg
iâM de Saint François de Sales. < <l s Ephemerides, 45 cent. SfSm ' «i q nrf t r_><! Pt fid&SiSgSS i • < é<  ix^ir *«o > pi ou es ei uuo

«#v -mt_MhMk. AM <%#*. AMS A», *__** .nf n».^«A«. - -¦  gnage do votre dév

&1¥&8 &8 &1CTTO1 sr̂ 'U'i_ POUR LES déjà connu. Elles ai
écoles primaires du canton de Fribourg

X>EIO:E*.:-É irsrFÉrtiEixjFt
Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.

PRIX : 50 centime.*».
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7 h. matin
1 h. soir
7 h. soir
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1 h. soir
7 h. soir
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Libenttr etica
OBSERVATOIRE MÉTÉ OROLOG IQUE DE FRIBOURB - , . . . . 

BAROMETRE
Les observations sont recueillies chaque jour uam^k^m,à 7 h. du matin et 1 ct 7 li. du so ir. l§KjâH_flHj

Dècembre| 131 14 1 15 ) 16 ] 17 | 18 119 Décembre' g
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W p J 4j SJ
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