
DISCOURS

SOUVERAIN-PONTIFE

S A C R E - C O L L E G E
T. A VEILLE DE KOEL

"Voici , d'après le texte authentique, la
traduction du discours adressé par le Sou-
verain-Pontife aux Eminentissimes cardi-
naux et aux Révérendissimes prélats qui,
dans l'audience du 24, lui ont présenté,
selon l'usage, leurs félicitations et leurs
vœux par l'organe de S. Em. le cardinal
Sacconi, doyen du Sacré-Collège :

Nous avons pour agréables et consolants
par-dessus tous les autres les souhaits de
bonheur que, cette année comme toujours ,
le Sacré-Collège Nous exprime par l'or-
gane de son doyen , à l'occasion de la
solennité de Noël.

A la satisfaction que Nous en éprou-
vons s'unit , en retour , l'affection 'la plus
sincère et la plus étendue avec laquelle
Nous souhaitons du fond du cœur à tous
et à chacun des membres du Sacré-Collège
toutes sortes de prospérités vraies et du-
rables et la plus abondante participation
aux saintes joies de ces jours.

Que si des motifs particuliers viennent,
cette année, s'ajouter à cette joie, Nous
ne pou vons qu 'en rendre d'infinies actions
de grâce à la Providence divine, laquelle ,
môme en ces temps de si grandes épreu-
ves, daigne, pour réconf orter son Eglise
abattue, faire briller quelque rayon de
sa singulière bonté.

Elles sont , en effet , un objet de conso-
lation , les belles manifestations de dé-
vouement et de respect par lesquelles
tout l'épiscopat catholique a témoigné
récemment d'être , de vouloir , toujours
rester uni indissolublement au Vicaire de
Jésus-Ch rist. Ces manifestations font lu-
mineusement resplendir aux yeux du
monde la merveilleuse unité que le divin
Rédempteur a si vivement et si instam-
ment implorée de son Pôre éternel pour
le bien de l'Eglise.

C'est aussi un bien juste sujet de joie
de voir que le royaume de Jésus-Christ
sur la terre s'accroît et s'étend jusque
dans les contrées lointaines et que des
voies plus faciles et plus rapides sont
ouvertes à la diffusion de la foi dans de

iépêches télégraphiques
PARIS, 26 décembre.

La droite de la Chambre s'est réunie
cette après-midi et a décidé de protester
dans le Congrès contre la privation de
participer au Congrès infligée aux dépar-
tements invalidés.

Son bureau se réunira ce soir avec le
fcureau de la droite sénatoriale pour con-
certer le texte de la protestation et l'atti-
tude subséquente à prendre. Il est pro-
bable que la droite entière quittera la
salle du Congrès avant le vote pour
accentuer la protestation.

PARIS, 26 âècemhre.
Le Sénat a adopté les crédits pour ie

Tonkin par 225 voix contre 61.

PARIS, 26 décembre.
Le Sénat a adopté sans discussion la

convention monétaire.

PARIS , 26 décembre.
Un conseil de cabinet a été tenu dans la

matinée, sous la présidence de M. Grévy.

Vres vastes empires: ainsi se manifeste
ia fécondité inépuisable dont la puissance
divine a doué l'Eglise, au grand avantage
du monde.

Enfin , il n'est rien qui Nous réconforte
autant que de voir , comme cela s'est
réalisé dans un fait récent , l'auguste
majesté du Pontificat romain entourée,
de déférence, de respect et d'amour, car
c'est à ce trôs noble but que sont dirigés
tous Nos efforts et consacrée toute Notre
vie.

Mais à ces sujets de joie ne sont que
trop mêlés des motifs d'amertumes non
légères. Le premier est le plus grave,
c'est la condition où, par la perversité
des temps, nous sommes contraints de
vivre, condition indigne du Vicaire de
Jésus-Christ, opposée à sa dignité et à sa
divine mission dans le monde-

Cette condition s'aggrave toujours , car
la révolution ne s'arrête jamais et travaille
même à éteindre et à consolider à Rome
ses conquêtes au détriment de l'Eglise et
du Pontificat. Les lois que l'on prépare
contiennent la menace de nouvelles offen-
ses et de nouveaux outrages. Ainsi la loi
sur le divorce est attentatoire aux deux
qualités essentielles dont le divin Légis-
lateur a voulu revêtir le grand Sacre-
ment, au profit aussi de la famille et de
la société civile. Par son autre loi sur la
propriété ecclésiastique , la révolution
étend la main sur les derniers restes des
biens de l'Eglise, et, en la dépouillant de
biens inviolables et sacrés à tant de
titres, à en circonscrire de plus en plus
l'action , en ua mot à Ja tenir dans un
état de sujétion.

On connaît enfin les voies de fait par
lesquelles on a commencé, ces derniers
temps , à mettre la main sur des institu-
tions ecclésiastiques auxquelles on veut
enlever le caractère religieux que la
piété des bienfaiteurs leur avait imprimé ;
sous de vains prétextes et au grand
affront de l'autorité sacrée, on les soumet
au pouvoir civil.

Mais quand bien môme il n'y eût rien
de tout cela, quand bien même qui détient
à Rome le pouvoir témoignerait avoir
pour l'Eglise et pour son Chef la plus
grande déférence, il n'est pas à croire
que la condition actuelle du Pontife
romain deviendrait pour cela digne ou au
moins tolérable. Tant que ce sera un fait
évident et notoire que Nous, à Rome,
Nous ne sommes pas maître de Notre

M. Brisson, souffrant d'un mal de gorge, i 31,019 voix , Trubert (monarchiste), par
n'y assistait pas.

L'amiral G-aliber maintient sa démission
de ministre de la marine.

U se confirme que le cabinet démission-
nera après la réunion du congrès. M. Brisson
n'est pas disposé à reprendre le pouvoir.

M. Sadi-Camot a déposé au Sénat la
demande de crédits pour le Tonkin. Le
Sénat s'est réuni aussitôt dans ses bureaux
et a nommé une commission entièrement
favorable.

R reprendra bientôt séance.

PARIS, 27 décembre.

Il est probable que l'amiral Gougeard
remplacera l'amiral Galiber.

On croit que M. de Freycinet succédera
à M. Brisson.

PARIS, 27 décembre.

Le résultat des élections de Tarn-et-
Garonne, a été proclamé. Sont élus :
MM. Prax-Paris (bonapartiste) , par
31,084 voix, Arnault (monarchiste), par

purrarr, mais à la merci ^autrui ; tant liourgeois ui ont élé sous ses ordres eQque Notre liberté et Notre sécurité dé- ont gardé un bon souvenir,
pendra de qui , de fait, se trouve com- , n ,
mander à Rome et de lois toujours va-
riables selon les circonstances politiques
et les dispositions on ne peut plus chan-
geantes des majorités, la condition du
Souverain-Pontife sera toujours intolé-
rable, et , quelque artifice que l'on emploie
pour la mitiger, elle restera toujours
comme elle l'est par suite d'un vice in-
trinsèque et radical , inconciliable avec
la liberté et l'indépendance qui convien-
nent au Chef suprême de l'Eglise.

Aussi sentons-Nous avec une force
toujours croissante le devoir qui Nous
incombe de maintenir intacts, aussi bien
devant les aitifices insidieux que contre
la violence, tous et chacun des droits
sacrés du Siège apostolique, et ce devoir,
avec le secours divin , Nous voulons le
remplir jusqu'au bout.

Mais , dans l'accomplissement de cette
tâche aussi bien que de toutes les autres
que Nous impose Notre ministère aposto-
lique, Nous avons besoin d'avoir avec
Nous le Sacré-Collège dans une action
pleine de concoi'de et d'étroite union, afin
que Notre œuvre atteigne plus effica-
cement le but voulu.

Votre exemple ne sera pas sans effet
sur tous ceux qui sont de vrais enfants
de,l'Eglise, pour les maintenir dociles et
soumis à la suprême autorité qui doit les
guider dans la voie du salut.

Dans ces sentiments Nous aimons à
accorder à Vous , Monsieur le cardinal ,
et à tout le Sacré-Collège, - ainsi qu'aux
évêques et aux prélats et à tous ceux qui
sont ici présents la Bénédiction Aposto-
lique comme gage des grâces célestes
les plus insignes. V.

Nouvelles suisses
Le Conseil fédéral a confié à M. le lieute-

nant-colonel lsler à Aarau les importantes
fonctions d'instructeur-chef d'arrondisse-
ment de la 11" division.

Officier de travail et de talent , énergique
et impariial , M. le colonel lsler esl on ne
peut mieux qualifié pour élever le niveau
de l'instruction de l'infanterie de notre di-
vision , ainsi que pour raffermir l'esprit de
cohésion dans le corps d'instruction.

Le colonel lsler appartient à une famille
de militaires ; son frère est instructeur-chef
d'arrondissement de la VII* division ; son
père était colonel fédéral ; les officiers fri-

30,966 voix et Lasserre (républicain), par
30,791 voix.

PARIS, 27 décembre.

Les avis de Londres constatent les vives
préoccupations de l'Angleterre àla suite des
attaques nombreuses et incessantes des Da-
coïts en Birmanie et du mouvement grossis-
sant des Soudanais dans la haute Egypte.

MADRID, 27 décembre.

M. Canovas a été élu président de la
Chambre des députés par 222 voix contre
112 données à M. Robledo.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 28 décembre.
L'élection de ballottage dans la Seine a

donné les résultats suivants, d'après des
renseignements presque complets :

NOMINATIONS. — Le Conseil fédéral a fait
les nominations suivantes pour le bureau
fédéral des assurances à Berne, qui com-
prend trois sections :

Comme directeur de ce bureau , M. Kum-
mer, actuellement chef du bureau fédéral de
statistique;

Comme chef de la section administrative
et financière , et comme suppléant du direc-
teur , M. Louis Frey. de Hàrkingen , liquida-
teur , au Lloyd de Winterthour;

Comme chef de la section mathémati que
et technique , Gottfried Schârtlin , instituteur
de l'école réale à Bâle;

Gomme chef de la section de droit , M. le
conseiller national Brosi à Soleure.

SUISSES A L'éTRANGER. — Un maître ser-
rurier d'origine suisse, nommé Lôn , domici-
lié à Tiefenstein a élé arrêté sous la préven-
tion d'offenses à la personne de l'empereur
d'Allemagne et conduit dans les prisons de
Waldshut.

SIMPLON. — Dans la première quinzaine
de janvier aura lieu à Lausanne une confé-
rence de délégués officiels des cantons
romands pour s'occuper de la silualion du
Simplon.

CHEMINS DE FER. — Le Comité de la ligne
Frauenfeld Wyl fait un appel au public
pour signer les 80,000 francs d'actions en-
core nécessaires avant d' entamer les der-
nières négociations préliminaires aux tra
vaux.

BEAUX-ARTS. — L'Assemblée fédérale a
voté dans sa récente session un crédit de
5000 fr.  au département de l'intérieur pour
la conservation des œuvres d'art de notre
pays. Cette dépense a été occasionnée par
l'achat de divers vitraux peints provenant
du couvent de Rathausen qui devaient être
vendus à Bâle cet été et que l'on a ainsi
sauvés d'une exportation inévitable. Elle a
été faite par le Conseil fédéral sur la de-
mande pressante du comité de la Société
pour la conservation des œuvres d'art his-
toriques.

Malheureusement celle ci ne dispose pas
elle-même de ressources pécuniaires. Il est
bon de savoir qu'elle a seulement pour but
d'empêcher nos anciens objets d'art , de pro-
venance suisse, de prendre le chemin de
l'étranger , mais que, une fois ce résultat
obtenu , ce sont les cantons d'origine qui les
reçoivent à leur tour;  ainsi les vitraux ache-
tés par la Confédération seront , selon toute
probabilité , restitués au canton de Lucerne
auxquels ils devront revenir de droit.

Dans son rapport sur les beaux-arts de

La liste radicale est élue avec un nom-
bre de voix allant de 154,000 à 172,000.

Les opportunistes ont réuni de 93,000
à 104,000 voix, et les conservateurs de
81,000 à 83,000.

Londres, 28 décembre.

Des avis du Caire représentent la si-
tuation des troupes anglaises comme cri-
tique. L'effectif du corps d'occupation est
suffisant pour empêcher des soulève-
ments, mais des renforts seront néces-
saires si la marche en avant des Souda-
nais oblige le gouvernement égyptien
d'envoyer des troupes dans la Haute-
Egypte.



l'année dernière , M. de Tscharner signalait
déjà avec regret la perte pour la Suisse dans
le courant de l'année des deux superbes
coupes de l'évêque François-Jean de Con-
stance de 1681, appartenant à Bischoffzell,
du fameux service de porcelaine d'Einsiedlen ,
de la coupe de Saint-Fintan de Rheinau , de
la coupe du diable et de deux bustes reli-
quaires de l'abbaye de Rheinau , des boise-
ries du château de Haldenstein et de la
maison Capol près Flims , des vitraux de la
collection Parpart , des médailles de M. de
Graffenried , etc., etc.

Berne
Le Directeur des chemins de fer du Jura ,

M. Marti , a publié en janvier 1885 un cata-
logue des adminislrateurs et 1,009 direc
teurs , seerélaives , inspecteurs et employés
du Jura-Berne.

Parmi ces 1,009 employés , 107 seulement
ont leur domicile à Delémont et Soyhières-
gare. Si vous en défalquez trois qui ne sont
pas citoyens suisses , restent 104 employés
suisses à Delémon t et Soyhières-gare.

Or , à la votation d'octobre , 140 employés
du Jura-Berne ont voté à Delémont , dont
neuf au bureau de la ville.

Comment explique-t-on cette augmenta-
tion de 33 employés en si peu de temps?
Drôle , très drôle I

Zurich
Un condamné à trois ans de maison de

force , faisant le trajet en train rap ide, a fait
sauter la grille de la fenêtre de son « coupé »
et s'esl précipité par l'ouverture sur la
digue de la voie ferrée entre Dietlikon et
Effretikon. Ge salto mortale lui a réussi , et
il court encore. Grande a été la stupéfaction
de l'agent de police chargé d'accompagner
ce criminel.

Glaris
M. Merz , pasteur à Niederurnen , déclare

dans laiV. G. de Glaris que dorénavant il ne
bénira plus l'unio n d'aucun couple d'époux
qui auraient été divorcés précédemment; en
effet , 11 ne peut concilier avec sa conscience
des mariages semblables , la Bible considé-
rant le mariage comme une communauté
que la mort seule peut dissoudre. Il a à di-
verses reprises antérieurement consacré l'u-
nion de divorcés , mais il en a é prouvé de tel
remords qu 'ila dû prendre cette résolution.

Argovie
Mercredi , le vétérinaire Muller , de Kulm ,

est parti pour la Conception (Chili) pour y
prendre la direction d'une école d'agricul-
ture. M. le professeur Zschokke , de Zurich ,
avait ref usé l'offre du gouvernement chilien
de diri ger cet établissement.

Thurgovie
La fabrique de cigares de Diessenhofen ,

fondée il y a deux ans , paie pour ses actions
de 1" émission 1884-85 un dividende de
5 °/0, et à celles de 2° émission pour 1885,
4 Vi %• A. partir du 1" Janvier , tous les
actionnaires seront traités de la môme ma-
nière. Le capital est porté de 40 à 80,000 fr.
La fabrique occupe 40 ouvriers des deux
sexes et est en voie de prospérité.

Vaud
Les souscriptions à l'emprunt hypothé-

caire de la commune de Nyon ont dépassé
de 266 délégations le nombre de 600 qui était
demandé ; 302 ont été converties et 474 sous-
crites en espèces.

* * ,Mardi , à Orbe , un nombreux coratôge ac-
compagnait à sa dernière demeure le doyen
d'âge d'Orbe, Jacques Ecoffey, âgé de 93 ans
3 mois. Le défunt n'avait jamais été alité et
a joui jusqu 'au dernier moment de toutes
ses facultés intellectuelles.
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PRINCE ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

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

Miles resta un moment rêveur, puis il ar-
penta le parquet.

— Cest étrange, murmura-t-il, les cinq qu'il
vient de nommer étaient les seuls dont mon

E 
ère suspectât la bonne foi: il les croyait capa-
les de tous les crimes. Eux seuls ont survécu,

tandis que les vingt-deux serviteurs honnêtes
et loyaux ne sont plus.

Il continua sa promenade, roulant dans son
esprit toutes sortes de conjectures.

Il avait complètement oublié le roi.
L'enfant était resté assis sur son escabeau,

et avait suivi attentivement la scène qui venait
de se passer, mais n'avait pas proféré une
parole.

Il crut que la dignité royale lui commandait
d'intervenir, et d'une voix grave où se tradui-
sait une vive et sincère compassion :

Valais
Le jour de Noël , dans l'après-midi , un

chaufleur de la Compagnie S.-O.-S., de ser-
vice au train qui quitte Lausanne à 1 h. 52,
est tombé de la locomotive sur la voie, près
de ia gare de Saxon. Grièvement blessé, Je
malheureux a été transporté à l'hôpital de
Sion.

Genève
Une explosion de dynamite s'est produite

mercredi après-midi aux travaux exécutés
au fort de l'Ecluse et a blessé un ouvrier
qui était occupé à ces travaux. Le malheu-
reux a reçu d'assez graves blessures aux
mains et aux cuisses et a élé amené à l'hô-
pital cantonal de Genève après avoir reçu
des soins du médecin de Collonges.

Le jeudi 10 décembre , la Société d'histoire
et d'archéologie de Genève a entendu un
fragment sur les batailles de Grandson ,
Morat et Nancy, dû à la plume de M. le pro-
fesseur Pierre Vaucher et qui est destin«-à
une édition nouvelle de ses Esquisses d his-
toire suisse. L'auteur a résumé aussi claire-
ment que possible les indications fournies
par les sources contemporaines , en tenant
un compte exact de la topographie et en
s'efforçant de dégager les deux ou trois
principaux moments des batailles. Si le
récit diffère un peu de ceux que nous
sommes habitués à lire , il est plus fidèle et
non moins intéressant. Des observations
très judicieuses sur la façon de traiter les
sources ont suivi cette lecture.

. * *Les funérailles de M. Claude Falquet , pré-
sident de l'Union des Campagnes, ont eu
lieu le jour ûe Noël , à Corsier , au milieu
d'un concours très nombreux de catholiques ,
venus de Genève , de Carouge et de toutes
les communes du canton. La cérémonie
était présidée par M. le vicaire-général Gi-
gnoux ; M. le chanoine Jacquart , curé des
Eaux-Vives, et dix autres prêtres des pa-
roisses les plus rapprochées y assistaient;
les offices de la fôle n 'avaient pas permis
aux prêtres des paroisses plus éloignées de
venir se joindre à leurs confrères. U y avait
là environ sept cents hommes, de tous les
points du canton , pour rendre les derniers
devoirs chrétiens au vénérable vieillard dont
le nom restera si noblement lié aux luttes
soutenues contre la persécution religieuse
de Genève. (Courrier de Genève.)

La Nouvelle Gazette de Zurich ne croit
pas que le projet d'une exposition interna-
tionale à Genève , organisée dans un but de
spéculation par des entrepreneurs parisiens,
trouve beaucoup d'écho dans la Suisse alle-
mande. Une exposition nationale , oui , quoi-
qu'il ne se soit écoulé encore que bien peu
de temps depuis celle ûe Zurich , mais une
exposition internationale de second ordre ,
non. Le Journal zuricois ne veut pas nuire
au projet genevois , mais il croit agir dans
l'intérêt de Genève en l'avertissant des dis-
positions du commerce, et de l'industrie de
la Suisse allemande.

NOl/VELLES DE L'ETEAMEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.')

Paris, 26 décembre.
Le vote des crédits du Tonhin. — Préoccupa-

tions des républicains. — La campagne
contre M. Grevy. — Comment le rempla-
cer ? — Un ministère Freycinet.
Voilà le cabinet Brisson en possession des

75 millions qu'il demandait pour le Tonkin

— Cette méprise est cruelle, mon bon et féal
serviteur, dit-il, mais d'autres que vous dans
ce monde ont été victime d'un pareil malheur,
sans que personne ait cru à leurs protestations.
Ras9urez-vous, le Roi ne vous abandonnera
pasl

— Ah 1 mon Roi, s'écria Hendon en rougis-
sant légèrement, ne me condamnez pas, vous
aussi; attendez, et vous verrez Je ne suis pas
un imposteur. Elle le dira; et c'est à la plus
noble des femmes que je devrai ma justifica-
tion ! Moi ! un imposteur 1 Allons donc ! Est-ce
que je ne connais pas cette vieille salle, ces
portraits de mes ancêtres, tous ces objets qui
son autour de nous, comme un enfant connaît
l'endroit où fut son berceau ? Car c'est ici que
je suis né, que j'ai été élevé, que j'ai grandi,
sire ; oui, je ne mens point, je ne me trompe
point, et si personne ne veut me croire, oh ! je
vous en supplie, ne doutez pas de moi, vous
que j'aime si tendrement 1

— Je ne doute pas de vous, dit le roi avec
simplicité enfantine, je crois que vous êtes
Miles Hendon.

— Oh l merci t merci du fond de mon àme,
s'exclama Hendon profondément touché.

L'enfant le regarda affectueusement; et, avec
le même air naïvement enfantin :

— Et vous, dit-il, croyez vous que je suis le
Eoi ?

Miles voulut balbutier quelques paroles.
Heureusement pour lui la porte s'ouvrit et
livra passage à Hughes, suivi de plusieurs
personnes.

D. tenait par la main une jeune dame riche-
ment vêtue. Derrière eux venaient quelques
gens de service.

Quel usage va-t-il en faire ? S'il devait conti-
nuer les errements du passé, le pays ne le to-
lérerait certainement pas et se lèverait comme
un seul homme pour balayer, pour de bon
cette fois, la République et les républicains.
Les responsabilités du cabinet Ferry sont net-
tement établies aujourd'hui, celles du cabinet
Brisson commencent. Qu'on ne l'oublie pas !

Veut-on savoir , maintenant, à qnel mobile
obéissaient les partisans républicains de l'éva-
cuation du Tonkin? M. Clemenceau et M. Lo-
ckroy l'ont clairement révèle du haut de la tri-
bune. « Nous rêvons, avant tout , l'union du
parti républicain , a dit notamment le leader
de l'extrême-gauche, nous voulons sauver la
République et l'arracher aux réactionnaires.
Avec le maintien du Tonkin on divise le parti
républicain d'une* façon irrémédiable. Si l'on
nous débarrasse de cette question , il suffira de
dire que nous sommes les fils de la Révolution ,
voici, montrant la droite, la contre-Révolu-
tion , qu'on nous mène au combat ! »

Tout commentaire serait superflu , n'est-ce
pas?

La majorité de quatre voix a sauvé l'hon-
neur du drapeau, elle n'a pas sauvé le minis-
tère , pas plus que la majorité future du Con-
grès de lundi ne saUvora la présidence.
Evidemment tout se détraque dans le triste et
néfaste édifice républicain. L'heure était bien
mal choisie par le citoyen Edouard Lockroy
Êour venir dire, à la fin de cette séance de dix

eures, que la France et la République c'est
tout un. C'est une seule et même chose!

La campagne contre l'élection de M. Grevy
se poursuit aussi activement que discrètement.
On connaît les arguments contre la non-réélec-
tion de M. Jules Grevy. On dit qu'il a fait son
temps, qu'il manque de l'énergie suffisante
pour conduire le char de l'Etat à travers les
cahots et les précipices de la route dans laquelle
la République est engagée. Le vieillard actuel
de l'Elysée, s'il était réélu , ne verrait probable-
ment pas la fin d'un nouveau septennat , pour-
rait passer de vie à trépas dans le moment le
plus critique et faire courir au gouvernement
républicain les plus graves dangers. L'avenir
s'annonce avec des couleurs sombres, et il faut
à la tête du pouvoir exécutif , disent les répu-
blicains hostiles à M. Grevy, une jeune et vi-
goureuse direction , capable à un moment
donné, de payer d'audace et de décision afin
de surmon ter les obstacles qui peuvent être
suscités conlre la République. Mais qui mettre
à la place ? Voilà où commence l'embarras ?
Tous les chefs actuels dn parti républicain
manquent absolument de prestige, et on se
tourne, sans beaucoup de satisfaction, tantôt
du côté de M. Brisson, tantôt du côté de M. Léon
Say, de M. de Freycinet, et même, de Anatole
de la Forge. Ni l'un ni l'autre de ces candidats,
après examen attentif , ne leur parait valoir le
vieux Grevy et l'on se voit contraint, faute de
mieux, de le conserver.

D'un autre côté les amis de l'Elysée ne res-
tent pas inactifs, M. Wilson surtout se multi-
plie en faveur de son beau-père et espère bien
déjouer tout complot ourdi contre lui.

Est-ce que si le beau-pére est trop vieux, le
gendre n'est pas là pour le suppléer ?

Du reste, ne serait-il pas extrêmement inhu-
main de la part du Congrès de rendre à la vie
privée toute une famille habituée, depuis long-
temps, à vivre sous les lambris dorés de l'E-
lysée et dans le faste des honneurs dus à la
première magistrature de la République ?
M. Grevy aurait-il, par hasard, démérité de la
patrie ? N'est-il pas toujours l'emblème vivant
au président soliveau ?

Le chasser de l'Elysée ne serait-ce pas pour
lui un coup mortel ? A son âge, les vives émo-
tions sont difficilement supportées I L'Assem-
blée nationale ne voudra , certainement pas
abréger une existence si chère et qui a si bien
mérité de la patrie ! Telles sont les considéra-
tions que l'on fait valoir dans l'entourage de
M. Jules Grevy en faveur du renouvellement
de son mandat. Ces considérations lui feront-
elles trouver grâce devant le Congrès ? Cela,
à vrai dire, nous importe peu. Que ce soit
M. Grevy ou un autre qui préside aux desti -
nées de la République, ni l'un ni l'autre ne
pourra la préserver de la ruine prochaine qui la
menace ! Il nous suffit de constater que la Répu-
blique n'a plus d'homme de rechange pour
placer à sa tête.

P.-S. — A l'Elysée et dans les Chambres, on

La dame s'avança lentement, la tête baissée,
les yeux fixés à terre , le front surchargé de
tristesse.

Miles Hendon s'était précipité vers elle, en
criant :

— Edith, ma chère Ed...
Mais Hughes le repoussa gravement-et se

tournant vers la dame :
— Regarde-le bien, demanda-t-il, le recon-

nais-tu ?
En entendant la voix de Miles, elle avait

tressailli, ses ioues s'étaient couvertes d'une
subite rougeur. Elle demeura immobile , et
sembla, pendant longtemps, absorbée dans de
pénibles réflexions; puis elle leva doucement
la tête, attacha sur Hughes un long regard,
parut plonger ensuite ses yeux dans ceux de
Miles et 1© contempla avec froideur et mépris.
Ses joues se décolorèrent lentement, son visage
prit un aspect livide. On eût cru que la mort
avait tout d'un coup posé sur elle sa main
glacée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et avec un
accent indéfinissable elle dit:

— Je ne le connais pas !
Elle eut un soupir étouffé, baissa la tête et

se retira.
Miles Hendon s'était affaissé dans un siège.

Il avait caché sa tôte dans ses mains.
Hughes fit un signe à ses gens :
— Vous l'avez-vu ? interrogea-t-il impérieuse-

ment. Le connaissez-vous ?
Ils secouèrent la tête négativement.
Alors Hughes s'avança vers Miles avec le

calme qu'il n'avait cessé de garder.
— Mes gens ne vous connaissent point, dit-

il, je crains qu'il n'y ait de votre part quelque

considère l'avènement d'un ministère Freyci-
net comme inévitable, mais condamné à une
courte existence. Il en sera de même d'un mi-
nistère Clemenceau, c'est donc à une dissolu-
lion de la Chambre et à de nouvelles élections
générales que nous marchons.

Les ministres se sont réunis ce matin à l'E-
lysée sous la présidence de M. J. Grévy.

M. Brisson n'a pu assister à la séance par
suite d'une maladie de gorge.

Le Cabinet a confirmé sa décision de donner
sa démission an lendemain de la léélection du
président de IaKépublique, se conformant ainsi
aux traditions du régime constitutionnel. Il
s'est entretenu ensuite de la situation faite au
ministère àla suito du scrutin d'avant-hier soir.
Plusieurs ministres pensent que la majorité qui
a voté les crédits du Tonkin est trop précaire
pour offrir dos garanties de stabilité. Les autres
ont émis l'opinion que sur toute autre question
lo gouvernement pourrait compter sur une
majorité plus forte. L'amiral Galibert a offert
sa démission de ministre de la marine, malgré
les instances faites auprès de lui par ses collè-
gues. L'amiral l'a maintenue ajoutant qu 'il
persistait à la remettre après le Congrès, parce
qu 'il est opposé à la formation d'un ministère
des colonies.

La Commission du Sénat vient de déposer
un rapport sur los crédits dn Tonkin et conclut
à l'unanimité à l'adoption des crédits.

La persécution en France
On lit dans la Semaine religieuse de Paris :
« Les suspensions de trzitemen t s'étendent

peu à peu sur une grande partie de la France.
M. le ministre des cultes a frappé plusieurs
desservants du diocèse d'Agen. Mais, ici
comme ailleurs, M. Goblet n'a pas la main
adroite, quand il accomplit ses œuvres de
haute justice. Parmi les prêtres qu 'il a mis
sur la liste de proscription , on voit M. La-
vergne, desservant de Sauveterre-de-Fumel.
Or il y a déjà une année que M. Lavergne
a quitté Sauveterre et occupe un autre poste
dans le diocèse d'Agen.

M. le ministre pourrait prendre des infor-
mations plus certaines et paraître , du moins,
savoir qui il veut condamner. Si accoutumés
que nous soyons en France à la profonde
ignorance de ceux qui attaquent l'Eglise, il
est des limites qu'on ne veut pas voir fran-
chir. M. Goblet les franchit sans timidité.
N'a-t-il pas répété devant la Chambre des
députés, n'a-t-il pas fait afficher dans les
irente-six mille communes de France, la
ridicule dénonciation du préfet de la Vendée,
accusant un curé de s'être vanté d'avoir u*
grade élevé dans la Compagnie de Jésus.
C'est là une des plus étonnantes énorrnités
qui aient été dites devant une Chambre fran-
çaise. Et les amis de M. le ministre ont
applaudi, ils ont cru que cela était arrivé,
ainsi qu'on parle maintenant. Un Père de la
Compagnie de Jésus, un des hauts dignitaires,
s'était glissé dans le clergé paroissial rétribué
par l'Etat ! O horreur !

Il n'était pas nécessaire d'être grand clerc
pour apprendre à M. le ministre que cela
n'était pas et ne pouvait pas être. Il n'y a
pas , dans la Société de Jésus, de membres
honoraires ; tous les religieux vivent sous la
dépendance immédiate de leurs supérieurs
et ne prennent point rang dans le clergé des
paroisses.

On se demande si, en tout ceci, le ridicule
ne surpasse pas encore l'odieux.

Déclaration de la droite
Voici le texte de la déclaration de la

droite lue par M. Plichon avant le vote des
crédits pour l'armée du Tonkin.

méprise, je ne vous ai jamais vu , et vous avez
entendu ce que vient de dire ma femme.

— Ta femme I
Une main de fer avait saisi Hughes à la

gorge et le clouait contre le mur.
— Ah ! traître ! scélérat ! vipère ! renard ! mes

yeux se dessillent enfin 1 C'est toi qui as écrit
la lettre ! Tu as menti alors comme tu aa
menti quand tu m'as fait chasser de la maison
paternelle ; tu m'as volé mes biens, tu m'as
ravi ma fiancée ! Malheur à toi 1 meurs écrasé
de ma main comme on écrase un reptile im-
monde ! Car tu n'es pas digne, de mourir par
l'épée d'un soldat loyal et d'un honnête homme 1
Hughes étouffait.

Il parvint toutefois à se dégager.
— Qu'on le saisisse, commanda-t-il à ses

gens, qu'on l'enchaîne 1
Il y eut un moment d'hésitation. Un des gens

dit:
— Il est armé et nous avons les mains vides.
— Armé I qu 'importe ! vous êtes dix contre

un I Sus à l'assassin !
Miles ayait fait un pas en arrière et s'était

adossé au mur.
— Ah ! vous ne m'avez point reconnu ! rugit-

il. Eh bien! si vous vous souvenez de mes
coups, approchez !

Il avait dégainé.
Personne ne s'avisa de répondre à la provo-

cation.
— Lâches ! cria Hughes, allez, armez-vous,

prévenez mes gardes ! Les gens de service se
retirèrent.

(A suivre.)



La droite a toujours refusé de s'associer à
des aventures lointaines où se dépensent, en
pure perte , notre or et notre sang.

Revenus plus nombreux sur ces bancs, nous
ne pouvons, pas plus aujourd'hui qu'hier, ac-
corder au cabinet actuel les moyens de conti-
nuer, en l'aggravant, la politique de ses pré-
décesseurs.

Quand bien même nos finances épuisées par
de folles prodigalités ne nous l'interdiraient
pas, le patriotisme, dans la situation de l'Eu-
rope et du monde, nous imposerait le devoir de
ne pas immobiliser au loin nos armées et nos
flottes , sans utilité pour le présent, sans com-
pensation pour l'avenir.

Nous pouvons l'affirmer hautement, puisque
l'héroïsme de nos marins et de nos soldats a
glorieusement dégagé l'honneur du drapeau !
Ce ne sera pas un des moindres titres de nos
armées que d'avoir rendu au Parlement la
pleine liberté de ses décisions.

En conséquence, nous dégageant de toute
solidarité, nous refuserons les crédits demandés
par le gouvernement et nous voterons le chiffre
proposé par la commission, convaincus qu'en
agissan t ainsi, nous mettons d'accord les inté-
rêts et la dignité de la France.

Les vieux-catholiques à Rome
On se rappelle le bruit que firent les

journaux radicaux, il y a deux ans, à l'occa-
sion de la défection de deux malheureux
prêtres romains. Ils avaient ouvert une cha-
pelle de vieux-catholiques à Rome même, via
G-eneva, 16, sous le titre à'Eglise catholique
italienne, Congrégation de Saint-Paul, apôtre.
Les deux prêtres apostats, MM. di Campello
et Savarese dirigeaient cette « paroisse »
avec un certain Cichitti-Suriani, ex-diacre.

Cette chapelle vient de se fermer et les
locaux de rez-de-chaussêe et d'entresol
qu'elle occupait dans la .galleria Pascussi
sont maintenant à louer.

Ainsi la tentative d'implanter à Rome la
secte ridicule du vieux-catholicisme a avorté
misérablement. MM. di Campello et Savarese
sont obligés de fermer boutique, ils n'ont pas
même pu conserver leurs rares adhérents,
qui étaient cependant payés pour cela.

Voilà qui fait honneur à l'esprit de foi et
au bon sens de la population romaine.

Dans les Balkans
On télégraphie de Sofia, le 25 décembre :
L'évacuation de Pirot par les iroupes bul-

gares s'est opérée régulièrement.
Les avant-postes des deux armées ont eu

quelques points de contact et des coups de
fusil ont été tirés de part et d'autre , mais
ces incidents n'ont pas eu de gravité.

Douze mille hommes f eront demain leur
entrée a. Sofia , avec le prince Alexandre.
On prépare une grande manifestation pa-
triotique.

La municipalité a voté 20,000 francs.
Des arcs de triomphe sont dressés sur le

chemin du palais. Des mâts avec drapeaux
sont élevés dans la principale rue.

Madjid-pacha est revenu à Sofia.

Chemin de fer du Congo
On télégraphie de Bruxelles , le 23 dé-

cembre :
« Le Mouvement géographique annonce

qu 'une convention a été signée aujourd'hui
pour concéder à la Compagnie des chemins
•de fer du Congo, de Manchester , la cons-
truction du chemin de' fer reliant le Haut
et le Bas Congo.

La souscription sera prochainement ou-
verte. La première émission sera de 25 mil-
lions de francs. »

On télégraphie de Londres, le 23 décem-
bre :

« Le Times apprend que le gouvernement
de l'Etat du Congo a conclu hier avec un
syndicat une convention pour la création
d une société qui se chargera de construire
un chemin de fer reliant le Bas-Congo au
Baut-Congo. ',

Cette Société élèverait son capital à 2 mil-
lions de livres sterling. Elle serait placée
sous le patronage du gouvernement du
Congo et deviendrait chemin de fer de l'Etat
avec une autorisation royale. La souscrip-
tion serait ouverte dans chacune des capi-
tales des quatorze puissances qui ont pris
part à la conférence de Berlin.

Le siège de l'administration serait a Lon-
dres. »

Petites nouvelles politiques
Le docteur Weimar, déporté en Sibérie pour

avoir pris une part indirecte à l'attentat de
Solowiew contre Alexandre H, est mort à
JCava en Sibérie. On n'avait rien pu lui prou-
ver de grave ; mais on le soupçonnait d'être
«n zélé nihiliste. — Il résulte de révélations
posthumes que Weimar est l'auteur de l'éva-
sion du prince Kroootkine de la citadelle de
Pétersbourg, et qu'il avait prêté la voiture qui
servit à la fuite de celui-ci; enfin que c'est lui
qui procura à l'assassin du général Mezenzeff,
chef supérieur de la police secrète de l'empire,
et du lieut.-colonel Makaroff, une voiture à un
oheval pour s'enfuir aprôs l'attentat. Le chef
de la police secrète mourait le même soir ; le
meurtrier n'a jamais été découvert. — Weimar
avait comme médecin, une des plus belles
clientèles de Pétersbourg.

J?l
mar ',de de Saint-Pétersbourg que le gou- 8 ans , se hasarde à faire une liutzade à son des générations précédentes, ils nousTppor-vernement russe organise une expédition scien- tour, pour le prendre en flagrant délit , lui tent les résuUats acquis par le passé L'his-
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On télégraphie de Leipzig que le tribunal de Le Bien public n 'a que cinq lignes pour .Les liv,res continuent l'instruction commen-
l'empire a cassé le jugement qui acquittait les le Mémoire que M. Spuhler-Dénéréaz vient cè9 s.u '* les bancs du collège ; ils nous font
députés socialistes poursuivis par le fisc devant de consacrer aux finances de la ville dp aotIuenr continuellement de nouvelles con-
la cour de Ghemnitz à propos des indemnités
parlementaires; l'affaire sera jugée à nouveau
à Freiberg.

Chronique religieuse
Un Bref au R. P. Regnault

Le R. P. Regnault, directeur .de l'Apostolat
de la Prière, dans son récent voyage à Rome,
a eu l'honneur de déposer aux pieds du Saint-
Père un exemplaire d'une brochure intitulée :
Manuel de la Ligue antimaçonnique, que
l'auteur lui-même l'avait chargé de présenter
au Souverain-Pontife. En l'accueillant avec
faveur et bonté, Sa Sainteté parut s'intéresser
grandement aux détails très précis que lui
fournissait le R. P. Regnault , tant sur la Ligue
elle-même que sur le Manuel destiné à la
propager.

Peu de jours après l'éminent Jésuite recevait
le Bref suivant , qui est tout un programme
tracé aux associés de l'Apostolat de la Prière ,
comme aussi à tous les gens de bien, désireux
de c ne se soustraire-à aucun des devoirs im-
posés aux vaillants soldats de Jésus-Christ. •

A Notre Cher Fils Emile Regnault,
de la Compagnie de Jésus,

directeur de l'Apostolat de la Prière.
LEON XIII , PAPE,

Bien aimé fils , salut et bénédiction
apostolique.

Avec l'hommage de l'opuscule, Nous a
été remise votre lettre du 9 novembre qui
Nous apportait un témoignage insigne de
votre dévouement. Nous en avons éprouvé
un très doux sentiment de consolation , en
voyant que vous n'avez rien de plus à cœur ,
dans les fonctions de votre charge , que
d'app liquer toutes vos forces à. combattre
virilement les menées et les trames de la
secte maçonnique , comme aussi de dépen-
ser tous vos soins à promouvoir les œuvres
que Notre Lettre-Encyclique Humanum
genus vous a expressément signalées comme
remparts à opposer aux attaques des enne-
mis acharnés de l'Eglise.

Votre généreuse ardeur dans celte lutte ,
1res cher flls , l'ardeur de lous ceux qui sont
enflammés du môme zèle que vous , méri-
tent d'autant plus l'appui de Nos encoura-
gements , que Notre charge suprême exi ge
de Nous une sollicitude plus grande pour
la cause de Dieu et de l'Eglise , non moins
que pour le salut de la.société tout entière.
Puisque de nosjours , plus que jamais , s'in-
filtre dans les veines de la société humaine
le venin pestilentiel de cette conspiration
scélérate , un très grave préjudice des fa-
milles , des différents ordres de l'Etat , et
surtout de l'éducation de la jeunesse , Noire
plus ardent désir est de voir tous les gens
de bien reconnaître la nécessité et prendre
la résolution de mettre en commun leurs
travaux et leurs énergies pour ruiner les
desseins secrets et les violences ouvertes
des adversaires , et de ne se soustraire, dans
la voie que Nous avons marquée , à aucun
des devoirs qui s imposent aux vaillants
soldais de Jésus-Christ. Et pour que ce zèle
et ce labeur des bons soient largement cou-
ronnés de tous les fruits désirables , Nous
supplions la divine bonté de les soutenir
puissamment dans le combat et de jeter sur
les besoins de son Eglise uu regard propice.

Comme présage de cetle assistance du
Ciel , et comme témoignage de Notre pa-
ternel amour , Nous vous accordons très
affectueusement dans le Seigneur Notre
Bénédiction apostolique , à vous , cher flls ,
et à toute l'Association que vous dirigez
avec un zèle si sacerdotal.

Donné à, Rome , près de Saint-Pierre , le
14' jour de novembre de l'année 1885, la
huitième de Notre pontificat.

LÉON XIII. PAPE.

CANTON DE FKIB0UB8
CONSEIL D'ETAT

Séance du 26 décembre Î88S.
La commune de Porsel est autorisée à

lever un impôt ; celle d'Hauteville (Lac) à
passer la vente de divers immeuble et celle
du Saulgy à faire une vente de bois dans
ses forôts.

— On approuve le règlement élaboré par
la commune du Pâquier pour l'entretien de
ses routes.

—- M. Bondallaz , Lucien, de Nuvilly, est
nommé instituteur à l'école inférieure des
garçons de la commune d'Estavayer-le-Lac,
à titre définitif.

Les paroles et les actes
« Trêve de politique ! s'écrie le Bien pu-

blic; surtout n'introduisons pas ce ferment
de discorde partout où il n'a ' rien à faire. »

Sages paroles , que ne les applique-t-on ?
Par exemple, quand pendant tout une

après-midi des jeunes gens de tout âge ont
liutsé dans un passage très fréquenté , faut-
II profiter de ce qu 'un jeune garçon de 7 ou

Bulle. Il est embarrassé et affecte une
grande assurance. Nous connaissons ce
vieux jeu.

Si encore , ces cinq lignes ne contenaient
pas un complet travestissement des faits!

La feuille des radicaux modérés ne veut
voir dans la brochure de M. Spuhler qu 'une
machination politique ; mais au profit de
qui? Des conservateurs , peut-ôtre ? Ne sait-
on pas que M. Spuhler , par ses opinions
politiques , se rapproche forl du Bien pu -
blic, et en tout cas n'a aucun point de con-
tact avec la Liberté?

Gomment s'expliquer , dès lors , qu 'un
homme étranger sinon hostile au parti gou-
vernemental ait pris la plume , comme l'en
accuse le Bien public, pour donner un coup
de main aux conservateurs , en vue des pro-
chaines élections? C'est une hypothèse tel-
lement absurde que nous nous contentons
de la signaler à tous ceux qui connaissent
quelque peu M. Spuhler-Dénéréaz.

Le Bien public dit encore que M. Spuhler
a mis sur le compte de M. Jules Glasson
des faits bien antérieurs à l' entrée de ce
dernier dans l' administration de la ville de
Bulle. Cette assertion est inexacte. C'est
dans le mois d'avril 1866 que M. Jules Glas-
son a été nommé conseiller communal; or
lous les faits signalés dans le Mémoire de
M. Spuhler sont postérieurs à cetle date.

Nous nous expliquons f orl bien l'embar-
ras de l'organe des radicaux modérés ; mais
on ne détruit pas des chiffres au moyen
d'assertions si manifestement contraires à
la vérité.

On lit dans la Bévue de Lausanne :
« Nous apprenons avec le plus grand plai-

sir que le Confédéré, le vaillant organe des
radicaux fribourgeois , continuera de paraî-
tre en 1886 avec une rédaction nouvell e,
mais dans le même esprit que du passé. Le
Confédéré prendra un caractère général
suisse plus accentué et laissera quelque
peu décote les polémiques personnelles trop
irritantes ; le journal n'aura qu 'à y gagner.

« La lutte est difficile dans le canton de
Fribourg, mais si longtemps qu'il y aura
des hommes aussi dévoués que ceux qui
maintiennent depuis plus de 30 ans le brave
Confédéré, nous, ne désespérons pas de J'a-
venir du peuple fribourgeois.

« Mais nous avons aussi un devoir à
remplir, celui d'appuyer nos amis de Fri-
bourg dans leur guerre .persévérante à
l'obscurantisme et aux ennemis de la patrie
suisse. Que les sociétés libérales de notre
canton , les cercles , et ceux de nos amis qui
peuvent le faire souscrivent des abonne-
ments au Confédéré ; ils recevront un
journal qu 'ils liront avec grand plaisir et
feront acte de solidarité à l'égard des démo-
crates fribourgeois. »

Pas de commentaires l

Chronique littéraire
La conférence de M. Jaccoud

C'est une bonne fortune d'entendre un
homme de la valeur scientifique de M. Jaccoud,
aussi les membres du Cercle catholique l'ont-ils
compris en faisant salle pleine hier au soir pour
la conférence sur les lôGtures.

Les lectures I Ce titre est une fine ironie
dans une ville où tant de gens lisent si peu.
Espérons qu 'à l'ouïe de M. Jaccoud, beaucoup
se seront proposé de lire davantage et surtout
de lire mieux, car le conférencier n'a négligé
aucun des arguments de sa thèse. Ge sujet a
été par lui creusé et retourné dans tous les
sens. Chaque phrase portait l'empreinte de sa
réflexion profonde, de son esprit judicieux, im-
pitoyablement logique. M. Jaccoud est l'homme
de doctrine ; il a sur chaque sujet des idées
nettes, précises, arrêtées, heureusement peu
semblable en cela a ces hommes toujours trop
nombreux qui ont des prétentions à l'univer-
salité des connaissances, qui aiment à pouvoir
discuter de omni re scibili et quibus dam
aliis, et dont l'intelligence mai équilibrée
titube misérablement à travers le vaste champ
des sciences, des lettres et des arts.

M. Jaccoud aura également tous nos éloges
pour avoir parlé français ce que beaucoup
surtout parmi ceux qui s'en doutent le moins
ne savent pas faire. Il n'a-sans doute pas fait
œuvre de styliste ; ce n'était pas le cas et ce
n'est d'ailleurs pas son ambition, mais sa
langue est correcte, châtiée.

Il est reconnu, dit M. Jaccoud, qu'on ne lil
pas assez, à quoi tient ce manque de goût pour
les choses de l'esprit ? Ge qui empêche la
lecture ce n'est pas le manque d'argent puis-
qu'on en donne tant pour le luxe, ce n'est pas
le manque de temps puisqu'on en dépense
beaucoup en conversations oiseuses dans les
établissements publics. On ne lit pas par paresse,
car pour lire il faut de l'énergie, de l'activité,
de la réflexion. Ce qui nuit aussi aux lectures
sérieuses, c'est l'habitude de lire les romans,
les journaux, puis c'est l'agitation fébrile de
notre époque. M. Jaccoud se propose d'entre-
tenir l'auditoire 1° des avantages des lectures,
2» de la manière dont elles doivent se faire,
3° de leur choix et 4» des bibliothèques.

Les livres nous font bénéficier de la science

naissances, ^'instruction est une nécessité;
c'est la force même de l'homme; outre qu'elle
nous permet de faire du bien à nos semblables,
elle contribue à nous donner des pensées plus
nobles. Les lectures sérieuses nous font con-
tracter le goût de l'idéal véritable ; elles sont
aussi destinées à nous procurer le calme inté-
rieur si nécessaire.

Mais pour que les lectures nous apportent
ces avantages, elles doivent réellement nourrir
notre esprit et de même que l'alimentation du
corps se modifie d'aprôs les différentes heures
de la journée il faudra varier ses lectures sui-
vant io temps où les faits. C'est ainsi que la
matin sera consacré spécialement aux lectures
sérieuses, qui exigent plus d'attention. Il na
faudra pas poursuivre longtemps la même lec-
ture parce que l'application de l'esprit né sa
soutiendrait pas. En lisant, on comparera ca
qu'on lit avee les connaissances déjà acquises
et il est aussi de toutes nécessité d'utiliser
ensuite les lectures faites par la parole, les
discussions, les travaux écrits.

Dans le choix des lectures on doit s'interdira
ce qui est défendu par la morale, comme nom-
bre de romans et en général toute la littérature
obscène.

Le prétexte de se former à la littérature nô
peut autoriser certaines lectures ; car pour ca
motif il n'est pas nécessaire de tout lire ; puis
des livres mauvais apprendraient-ils quelquo
chose qu'on devrait sacrifier cet - avantage
secondaire. Ceux qui par état seraient obligés
de se livrer à des lectures dangereuses doi-
vent se prémunir par les moyens surnaturels.

Il y a aussi obligation d'éviter les lectures
contraires à la foi, car ce n'est jamais impu-
nément qu 'on s'y livre. L'Eglise nous a, à ce
sujet , donné des régies en établissant l'Index
des livres prohibés. Cette défense ecclêsiati-
que oblige tout le monde.

L'étude de la religion doit occuper la pre-
nvièce place dans nos Le«.tur&â, a notre epoq-a»
surtout , où les questions religieuses sont con-
tinuellement agitées ; puis il sera bien aussi
de se livrer à l'étude des matières de droit
ecclésiastique, de droit naturel, d'histoire, de
science, et à ce propos il faut se méfier des
ouvrages de vulgarisation dont plusieurs con-
tiennent des erreurs ; c'est ainsi que par exem-
ple la grande géographie d'Elisée Reclus est
généralement conçue dans un esprit mauvais,
et que les livres de Figuier contiennent des
choses contraires à l'orthodoxie. Enfin , Û faut
aussi faire des études de littérature ; la litté-
rature élève l'àme, la sort du bourbier du ma-
térialisme.

Ce qm favorisera le goût de la lecture ce
sera la formation de bibliothèques, surtout des
bibliothèques de famille. Les bibliothèques
publiques ne devraient pas être exclusivement
dirigées par les laïques qui ordinairement n«
sont pas assez scrupuleux dans le ohoix des
livres.

M. Jaccoud termine en formant un vœu au-
quel nous applaudissons de tout cœur : c'eat
que les jeunes gens étudient davantage pour
rendre pius de services encore à leur pays.

FAITS OIVBHS
UN LIT MINé. — Une tentative criminelle,

d'une audace inouïe a eu lieu, dimanche matin,
au village de la Martinière, prés de Nantes.

M. Bayard, contre-maître aux travaux du.
canal maritime, exploite une buvette-restau-
rant qui dessert les chantiers. L'établissement
se compose, outre une petite maison à rez-de-
chaussée, d'une construction en bois, compre-
nant plusieurs pièces. L'une de celles-ci sert
d'habitation aux propriétaires de l'établisse-
ment.

A.u milieu de la nuit, les époux Bayard,
éveillés par les aboiements répétés de leur
chien, entendirent un bruit innaccoutumô à
l'extérieur et tout près de leur lit. Le bruit
cessa pour se manifester de nouveau quelques
instants aprôs. M. Bayard se leva, alluma une
lampe et se disposait à sortir lorsque une dou-
ble explosion formidable se produisit sous ses
pieds.

Le lit où reposait encore Mme Bayard fut
soulevé et projeté à 30 centimètres ; des plan-
ches volèrent en éclats ; les chaises, tables,étagères, glaces, la lampe allumée et divers
objets furent renversés et brisés. La construc-
tion en bois fut fortement endommagée dans
son ensemble, et complètement envahie par
un épais nuage de fumée.

M. et Mme Bayard fort heureusement ne
furent pas atteints.

Au bruit de la détonation , plusieurs person-
nes accoururent, et il fut constaté qu'une
mine avait été pratiquée juste sous le lit des
époux Bayard; deux bouteilles ordinaires rem-
Flies de poudre avaient été déposées dans

excavation et enflammées à l'aide d'une
mèche à mine.

JLes criminels qu'on n'a pu encore découvrir,
voyant la lumière de la lampe de M. Bayard,s'étaient enfuis sans avoir eu le temps de com-
bler le trou de la mine et la surcharger. Gràoa
à cette circonstance seule, l'attentat n'a pas eu
de suites plus fâcheuses.

Bibliographie
lie Ranz des vaches de la Gruyère

et JL»» Chanson du Vigneron. Poésie
et musique, avec traduction. Illustrations de
Gustave Roux.
MM. Lœrtscher et fils , imprimeurs et librai-

res, à Vevey, ont eu l'heureuse idée de publier
une seconde édition, très soignée ot enrichie,
de ce bel ouvrage, qui, par le fait de son prix
trôs abordable et eu raison du souvenir ex-



cellent que laisse après lui le dessinateur dis-
tingué qui a illustré les pages, est appelé à
obtenir un vif et légitime succès.

Artiste patriotique , poète vibrant au conctat
des pensées les plus hautes et les plus intimes,
observateur intelligent des hommes et des
choses, cœur sincèrement épris de tout ce qui
est agreste et naturel , Gustave Roux a laissé
tomber de son crayon des dessins qui souvent
valent des tableaux. De toutes ses œuvres il
n'a rien produit , croyons-nous, qui soit de na-
ture à mettre mieux en lumière les belles qua-
lités de son noble talent que les illustrations
qui décorent les scènes si pittoresques des
A rmaillis de la Gruyère et du vigneron des
rivages du Léman.

En ouvrant ce bel album, dit la Gazette de
Lausanne , où l'on sent passer à chaque page
quelque chose du souffle bienfaisant de la
patrie , le cœur éprouve je ne sais quel senti-
ment de mélancolie respectueuse à l'idée que
l'artiste qui en a composé les dessins si remar-
quables a été si tôt et pour toujours ravi à ce
pays romand qu'il a tant aimé et aux nom-
breux amis qui gardent de lui le plus coraial
souvenir.

L'édition nouvelle qui vient de paraître est
un monument élevé à sa mémoire.
gSi elle fait le plus grand honneur à l'artiste ,
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sera à partir du 1er janvier 1886 éditée par l'Imprimerie catholique à Fribourg.
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A.TX magasin cL© 1er*
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Grand assortiment de Fourneaux & Potagers en fonte, chaudières buanderies , articles
de ménage, etc., etc. Tuyaux en fer étiré et en fonte pour conduite, d'eau et pièces
de raccords. Haclte-paille, système anglais. Houilles et coke pour chauffage. (0.776/545)

Ma reiiwiuiise de premier choix, prix modéré.

La Basler Handels Zeitanq
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particulièrement à divulgation des annonces concernant : Les demandes de
places, Offres , Achats et "Ventes , ainsi qu 'aux
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Souscriptions

Ce journal entre au 1er janvier 1886 dans sa onzième année d'existence. Paraissant
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à cause de sea articles intéressants qui sont très appréciés.

Sur le terrain de la vie sociale, économique &. politique, Ja Basler
Jlandels Zeitung s'est acquis un rang honorable et indépendant.

En conséquence, nous en.recommandons l'abonnement à tout négociant, fabricant , ainsi
<iu'à tout industriel où ils y inséreront leurs annonces avec succès.

L'Agence suisse, de publicité
ORELL FUSSLI & O

ù Zurich, Bâte, Berne, Lausanne, Fribourg et Mulhouse
se charge des. abonnements ainsi que de l'expédition des annonces aux prix les plus
modiques. — Exécution prompte et soigné. (0. 77 5)
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elle vaudra également à MM. Lœrfseher et f dans l'Ancien el le Nouveau-Monde, par lo
flls de sincères et chaudes félicitations. I R. P. Bêrengier.

A l'époque du renouvellement de l'année,
nous attirons l'attention de nos lecteurs sur
une publication du plus haut intérêt , les Mis-
sions catholiques. Récits de voyage, études de
mœurs , documents précieux pour la géographie
et les sciences, voilà ce qui assure depuis dix-
huit ans à la savante Revue hebdomadaire de
la Propagation de la Foi une piace éminente,
parmi les publications les plus j ustement ap-
préciées ; voilà ce que les diverses expositions
internationales de géographie ont récompensé
par les diplômes les plus flatteurs. Ajoutons
que des dessins dus à la plume des missionnai-
res donnent au texte plus de vie et de charme.

Voici quelques-uns des documents par les-
quels les Missions catholiques ouvriront l'an-
née 1886 :

Les Pagodes de l'Inde, par Mgr Laouënan ,
évêque de Pondichéry. — Voyage dans le
Haut-Congo, par le R. P. Augonard. — Scènes
de la vie eafré , par le R. P. Courtois. — Ins-
criptions chrétiennes de Carthage , par le
R. P. Delatire. — Excursions au Dahomey,
parle R. P. Ménager. — Au Zangueoar , par
Mgr de Courmont et le R. P. Picarda. — Le
catholicisme en Nouvelle-Zélande, par le
R. P. Yardin. — Be la colonisation eatliolique

ISnaissioBBS, etc

Les Missions calholi ques viennent de publier
un bel atlas de 20 cartes spéciales aux missions
avec le texte explicatif : 8 fr. broché ; 10 fr. re-
lié. Pour les abonnés des Missions 5 fr. et 7 fr. ;
envoyé par la poste franco, un franc en plus.

On s'abonne aux Missions catholiques à Pa-
ris, chez V. Lecoflïe, rue Bonaparte , 90; à
Lyon, rue d'Auvergne, 6. --12fr. par an , pour
la Suisse. Envoi sur demande de numéros spé-
cimens.

Petite ponte.

M. C. B. à L. — Reçu 36 fr. pour volre abon-
nement à la Liberté ; payé au lor août 1886.
Merci. 

M. SOUSSKNK . -cédacteur.

Loden véritable tyrolien , largeur 120 cm.
garanti pure iaine)depuis1fr.20lademi-aune
ou 1 fr. 95 le mètre jusqu 'à 3 fr. 65 le mètre , en
coupons dc robes ou en pièces entières est expédie
franc de port à domicile par Oetlnger^b Cle,
Centralhof , Zurieh.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et de
gravures sur demande. [O. 539]

Â. Demierre chir. -dentiste
à- Bulle, sera à Châtel-St-Denis mercredi
SM> «lécembre, ainsi que tous les derniers
mercredis de chaque mois.

(H. 714 F.) (0. 795/562)

OM ACHETE MLLE PART
meilleur marché que chez M. J. Forestier,
à Morat des commodes depuis . . Fr. 20

Bois de lit » . . » 15
Tables rondes » . . > 25
Buffets doubles > . . » 40

(O. 796)

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collè ge Saint-Michel
à, I^r-nbOTir* !*.

CHOIX.DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
RECUEILLIES

par l'abbé Bepond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.
Renfermant: Prières du matin et du soir. 

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les étude *. — Vêpres. —Prières
pour la confession et là communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A l a  Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches. —
Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr: — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge , 2 fr. 60. — Surune douzaine, le treizième exemplaire gratis.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; MmM Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Hôte, libraire, à Estavayer, et M. Sta-

OBSEBMTOIBE HtlÈORO LOBIQOE DE FBJBOUHB
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
_à_7_ h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Décembrej 22 ! 23 | 24. J 25 126 . 27 j 28 JDêcembïe

715'°=-  i l  I . I -= 715,0

22'° i- 1 w),*
705

7o S H- " = M °y -™' = -= 705,0
700,0 =- _= 700,0
695,0 =_ i ; I _= 695,0
690>° §- -| 690,0
^^L LL I I J 685,0

THERMOMÈTRE (Centigrade)
Décembr.| 22 23 24 | 85 26 27 I 28 Décembre
7 h.matin -5 -g -3 -6 -5 -5 7lTmât51 h. soir -3 -2 -2 -1 -3 0 -3 t h. soir7 h. soir -2 -3 -1 -3 -4 -2 7 h. soirMxnxmum -2 -2 -1 -1 -3 -2 MinimumMaximum -5 -3 -2 -3 -6 -5 Maximum

Ml IttllM»
ÉTUDE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

par HENRI DE VANSSAY . . .  2 fr.

LE PÉCHE UFD'HOMM ES
par l'abbé M OIGNO 2 fr.

LE RETOUR A LA F OI
par scs splendeurs

par l'abbé MOIGNO 2 fr.

CONFÉRENCES
SUB LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST

par Mgr FREPPEL 3 fr.

Portrait de Mgr Mermilioi
GRAVÉ PAR ROBERTJJGIRARDET

d' après les plus récentes photographies,
Ce superbe port rait, d'une valeur de 7 lj

est cédé pour le prix de 2 fr.

I

SA.NCTÏ

Thomœ Aquinatis |
Suinnm théologie»

Diligenter emendata, Nicolai, 1
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux g
notis ornata. 13° édit., 8 vol., in-8. |

Prix: 21 fr.
Oette édition, devenue classique |dans les grands séminaires fran- |çais et étrangers, a été revue |

avec le plus grand soin. Le pa- |pier, très beau de qualité, peut |supporter des annotations à l'en- |cre, avantage précieux pour les 1
étudiants. |

^m^^̂^^^^mmM
En vente â l'Imprimerie catholique.

V I E

DE SAINT VINCENT-DE-PAU
PAR J. M. A.

prêtre de la Congrégation de la Mission.
Avec l'approbation de l' Ordinaire.

Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du sair
Prix : 2 francs.

DES

Congrégations de la Ste-Vierge
PAR LE P- DELPLACE, S. J.

S O U V E N I R  DU H J B I L Ê  1 5 8 4 - 1 88 4
Un beau vol. de 220 pages, édité par la So-

ciété Saint-Augustin de Lille.
PKlX i « Fr.

O P U S C U L E S  DE P R O P A G A N D E
L'-*'*'e Maria, ou salutation angélique, prixlo cent.
Le Hittite de laerolx, . . .prix 15 cent.
Les Béatitudes, « 15 cent.
L'Angelus, « 15 cent.
Sus aux .TéfiiUte.K « IR i.Q«*


