
ENCORE A PROPOS

DE L'ENCYCLI QUE
Le Confédéré est mécontent. La Liberté

a osé lui dire qu'il n'avait pas à demander
à l'évèque du diocèse quand il promul-
guera l'Encyclique. Gela ne « le regarde
pas », lui avons-nous fait observer. G'est
ce mot surtout qui a fâché l'organe du
« refuge » de la L.- . la Régénérée, et il
va jusqu'à eu demander compte à Mon-
seigneur Mermillod. Pourtant la Liberté
a un rédacteur , et ce rédacteur revendique
le droit de tracer des jambages noirs sur
du papier blanc sous sa responsabilité,
sans qu 'on prenne à partie des tierces
personnes qui n'y sont pour rien.

Depuis qu 'elle est honorée de la haute
collaboration de M. le professeur Michaud,
vicaire général de l'évèque des vieux-ca-
tholi ques, la feuille démocratique fribour-
geoise a quelque tendance à vouloir ré-
genter les sacristies. Elle s'imagine avoir
son mot à dire dans les questions d'ensei-
gnement ou de culte catholique, comme
elle a le droit constitutionnel de discuter
de toutes les choses qui se rapportent à la
politique fédérale ou cantonale.

Une telle prétention ne * prouve que
l'ignorance du Confédéré. Au sein de
l'Eglise catholique, la presse n'a aucun
droit d'intervention ou de conseil ou de
direction. Elle ne peut qu'obéir. L'opinion
publique n'est pas un pouvoir placé à
côté ou au-dessus des évêques. Ceux-ci
ne relèvent que du Pape et de l'Esprit-
Saint. Que le Confédéré demande compte
à M. l'évèque Herzog de la manière dont
il dirige l'église vieille-catliolique, rien
de mieux ; cette église est bâtie sur le
sable mouvant de la démocratie et de
l'opinion changeante de la multitude ;
mais l'Eglise romaine est bâtie sur la
pierre ferme.

Voici comment s'exprimait Léon XIII
dans son immortelle Lettre au cardinal
Guibert, lettre qui a obtenu l'adhésion
unanime de l'épiscopat :

« Par certains indices que l'on observe,
il n'est pas difficile de reconnaître que
parmi les catholiques , peut-être par le
malheur du temps, il en est qui , «on
contents du lot de l'obéissance qui leur
appartient dans l'Eglise, croient pouvoir
prendre aussi une part dans son gouver-
nement, ou qui du moins estiment qu'il

i)f pêches télégraphiqnes
VERSAILLES, 28 décembre.

L'Assemblée nationale a été ouverte à
«ne heure sous la présidence de M. Le
Royer , président du Sénat.

M. Le Royer lit le décret de convoca-
tion de l'assemblée.

M. Cunéo-d'Ornano (bonapartiste) crie
que c'est une assemblée d'ursupateurs
(bruit prolongé).

M. Trubert , député royaliste de Tarn-
et-Garonne invalidé par la Chambre et
réélu dimanche dernier par son dépar-
tement entre alors dans la salle. Il est
salué par de longs applaudissements à
droite. La gauche riposte par des cris de
Vive la République. Tumulte prolongé.

M. de Kerdrel, sénateur de la droite,
demande la parole pour proposer l'ajour-
nement du Congrès afin de pourvoir au
remplacement des dix-huit députés inva-
lidés (approbation à droite ; protestations
à gauche).

M. de Cassagnac crie que le Congrès
est illégal puisque quatre départements
y manquent.

M. de Kerdrel veut monter à la tribune.

leur esl permis d' examiner et ac jxiger
à leur manière ïës dctes de l'autorité.- Si
cette manière de faire venait à prévaloir,
ce serait un trôs grave écueil dans
l'Eglise de Dieu 

« Il est d'absolue nécessité que les
simples fidèles soient soumis d'esprit et
de cœur aux propres pasteurs, et ceux-ci
avec eux au Chef et au Pasteur suprême ;
dans cette subordination , danscette dépen-
dance, se trouvent l'ordre et la vie de l'E-
glise ; en elle est la condition indispensable
pour bien agir et pour arriver à bon port.
Au contraire , si les simples fidèles s'at-
tribuaient l'autorité ; s'ils posaient en
juges et en maîtres ; si les inférieurs,
dans le gouvernement de l'Eglise univer-
selle, patronnaient ou tentaient de faire
prévaloir une direction différente de celle
donnée par l'autorité suprême : ce serait
renverser l'ordre, ee serait porter en beau-
coup, d'esprits la confusion , ce serait sortir
de la voie. »

Le Confédéré méprisera sans doute ces
avis ; si nous les rappelons, ce n'est pas
pour lui. Le danger que signale le Saint-
Père est en quelque sorte inhérent à
l'état actuel de notre civilisation. Quand
l'organisation politique repose sur une
large participation de l'opinion publique,
on est enclin à vouloir donner à celle-ci
une certaine action jusque dans l'Eglise ;
mais c'est là une nouveauté condamnable.
Il faut que les catholiques sachent qu'ils
n'ont pas, au sein de la société religieuse,
d'autre rôle que l'obéissance.

ÏN ouvelles suisses
Chambres fédérales

Les membres de la députation fribour
geoise ont été nommés dans les Commis
sions suivantes :

AU CONSEIL NATIONAL
M. Théraulaz : gestion du Conseil fédéral

pour 1885 ;
M. Grand : code pénal militaire ;
M. Aeby : conventions monétaires ;
M; Cressier: imposition des propriétés

foncières appartenant à la Confédération ;
M. Python : recours Hopner , et projet de

loi sur les droits civils des Suisses étrangers
au canton.

AU CONSEIL DES ETATS
M. Schaller : Commission des chemins de

fer (élue par le conseil) ; double imposition;
poursuite pour dettes et faillites ; hôtels

Il en est empêché par les huissiers (vio-
lentes protestations à droite).

M. le président Le Royer déclare que,
d'après la loi, la parole ne peut pas être
accordée à M; Kerdrel , car le Congrès
est actuellement un simple collège élec-
toral.

Tjn membre de la droite demande la
parole pour uu rappel au règlement.

M. Leroyer dit qu'il n'y a pas de règle-
ment , sans quoi il l'aurait déjà appliqué.
(Bruit prolongé.)

M. de Cassagnac dit : « Alors c'est une
loire ».

M- Michelin (intransigeant) demande
la parole afin de proposer la nomination
d'une constituante.

M- Leroyer lui refuse la parole.
Le tumulte et les protestations conti-

nuent , M. Leroyer menace de suspendre
la séance.

Le scrutin est enfin ouvert à deux h.
Chaque député porte son vote à la tri-

bune à l'appel de son nom. Les membres
de la droite ne répondent pas à l'appel.

PARIS, 28 décembre.
M. Grévy est réélu président de la

5;is-çestes de Sainl-Gall et de- Luaerne ;
transformation de l'hôpital de l'Isle ;

M. Bossy: caserne de Frauenfeld; correc-
tion du Rhône; traité d'extradition avec
Monaco.

Le conseil des Etats étant moins nom-
breux que le Conseil national , ses membres
sonl plus souvent appelés à. faire partie des
Commission.

ADMINISTRATION. — Les traitements des
fonctionnaires du bureau fédéral des assu-
rances ont été fixés comme suit : M. Kum-
mer , 10,000 fr. ; Frei , 9,000 fr. ; Brosi ,
7,000 fr. ; Schàrllin, 6,500 fr.

M. Kummer entrera en fonctions le
1" janvier.

CHEMINS DE FER. — La Compagnie du
chemin de fer du Nord-Est fait un procès à
la Confédération , qui l'a obligée à organiser
un train direct sur la ligne Rorschach-St-
GaU-Winterthour-Zurich. On attend la dé-
cision du Tribunal fédéral avec impatience.
C'est la première fois que la justice fédérale
aura à se prononcer sur un cas de cette na-
ture. En 1877, la Compagnie de la Suisse-
Occidentale avait ouvert une action contre
la Confédération , lorsque le Conseil fédéral
l'obligea à donner un quatrième train à la
ligne de la Broyé ; mais une entente
amiable intervint avant que le Tribunal
fédéral eut rendu son arrêt. Le cas actuel
est ainsi sans précédents.

NORD-EST. — Le tribunal civil de Zurich
a autorisé la Compagnie du Nord-Est à dis-
tribuer aux actions privilégiées le dividende
de l'année 1884. Cette décision a été favora-
ble aux divers titres de cette Compagnie.

GOTHARD. — Le bâtiment du dépôt des
machines, à Biasca, a pris feu dans la nuit
du réveillon. Chose élrange, ce sont les
pierres, tuiles, brandons qui en tombant à
l'intérieur du dépôt ont mis en mouvement
les sifflets des machines et appelé l'attention.
Douze locomotives sont plus ou moins ava-
riées et le bâtiment devra être complètement
reconstruit.

PRESSE. — On annonce la publication à
Paris de la Gazelle suisse de Paris; elle ne
suivra aucune opinion politi que ou religieuse ;
elle se propose de faire connaître en France
et à l'étranger les produits de noire com-
merce et de notre industrie nationale qui ,
tous, ont été dépréciés ou sont insuffisam-
ment connus; grouper autour du drapeau
suisse tous les confédérés, en les mettant à
même de se servir mutuellement; servir
d'organe désintéressé à loules les Sociétés
suisses philanthopiques et antres qui, pour
la plupart , manquent de moyens parce
qu'elles sont trop ignorées. Ge programme

République par 457 voix sur 592 votants.
La droite s'est abstenue.

PARIS, 28 décembre.
Le nombre des votants a été de 589.

M. Grévy a obtenu 457 voix, M. Brisson
68, M. de Freycinet 14, M. De La Forge
10, divers 27, bulletins blancs 13.

Le président du Congrès a proclamé
M. Grevy réélu. La gauche et le centre
ont applaudi. L'adoption du procès-ver-
bal, a occasionné encore quelques obser-
vations et la séance a été levée au milieu
des applaudissements de la gauche et du
centre, et des protestations de la droite.

Le Temps croit savoir que M. Brisson
refuse jusqu'à présent de reconstituer un
cabinet. S'il persiste, un cabinet Freyci-
net est probable.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Belgrade, 29 décembre.
Les Bulgares ont laissé Pirot dans un

état de complète dévastation.

est excellent , nous désirons vivement qu'il
puisse être utilement suivi par la création de
cet organe de la colonie suisse.

Berne
(Correspondance particulière de la Liberté.')

Berne, 28 décembre.
Le Grand Conseil de Berne s'est léuni à

2 heures de l'après-midi pour session extra-
ordinaire de trois jours ; mais comme la
liste des tractanda est trop longue pour
être liquidée en trois séances, 11 y aura une
autre session extraordinaire au mois de
janvier prochain.

Le projet de loi concernant les pensions
de retraite des instituteurs ne viendra pas
dans cette session. Ah I s'il s'était agi d'une
question intéressant le Kulturkampf ; par
exemple , d'un asile pour les intrus vieux-
catholiques de l'Empire allemand , on aurait
traité l'affaire sans aucun retard; mais
comme il ne s'agit qne d'assurer l'avenir de
citoyens du pays, les représentants du peu-
ple bernois n 'ont pas jugé qu 'il valût la
peine de se bâter!

M. le député Folletèle (Jura) a remis au
président du Grand Conseil un « supplé-
ment » à la plainte , portée par les conser-
vateurs et indépendants jurassiens, contre
les élections frauduleuses du district de
Délémont. Ce « supp lément » est également
remis à une Commission spéciale de cinq
membres, nommée par le bureau , qui aura
à examiner si la plainte est fondée.

Le Grand Conseil a ensuite abordé le
COMPTE D'éTAT POUR 1884

Ce compte boucle par un déficit de
766,249 fr. 54 cent. ; M. Scheurer , directeur
des finances , s'est évertué à montrer que ce
résultat inquiétant n'est que l'effet de plu-
sieurs circonstances extraordinaires. Ainsi,
là Banque cantonale , où le canton est en-
gagé par un capital de 10,000,000 de francs ,
n'a rapporté aucun intérêt lorsque 500 mille
fr. étaient prévus au budget; l'administra-
tion des forêts n'a pas non plus donné le
rendement prévu ; le timbre a aussi moins
produit qu 'on ne présumait , etc.

Tout en proclamant que le résultat défa-
vorable du compte d'Etat de 1884 tient à
des causes accidentelles, M. Scheurer es-
time que l'administration cantonale doit
éviter toutes les dépenses qui ne sont pas
absolument nécessaires (comme, par exem-
ple , celles de la faculté vieille-cathoiique I ?)

Quand la Banque cantonale sera réorga-
nisée, on peut croire qu 'elle donnera un
rendement proportionnel au capital engagé
par l'Etat ; or , cette source de revenu est la
seule qui puisse procurer une augmenta-
tion des recettes, parce que le peuple ber-
nois repousserait toute loi ayant pour but
d'augmenter les impôts directs ou indi-
rects.

D après le récit des habitants , ie dé-
part des troupes a été précédé d'un pil-
lage et de dégâts aux propriétés dans de
vastes proportions. '

Le roi Milan a envoyé 5,000 francs
aux pauvres de Pirot.

Un ukase du roi ordonne pour Pirot
et les environs un régime exceptionnel.

Paris. 29 décembre.
Les Serbes accusent les Bulgares d'avoir

pillé Pirot avant leur départ. Ils ont em-
porté même les cloches des églises.

Londres, 29 décembre.
Le général Stephenson se prépare à

attaquer les Soudanais, qui occupent des
positions près de Kosheh et Akasheh,
positions d'où ils menacent ces deux forts.

Un autre corps soudanois est arrivé
entre Wadihalfa et Korosko, incendiant
tout sur son passage.



M. Scheurer a fini en recommandant
l'approbation du compte d'Eiat sous réserve
du compte de la Banque cantonale , qui fait
l'objet d' une enquête relative à la respon-
sabilité des conseils chargés de son admi-
nistration.

M. Ballif, rapporteur de la Commission
d'économie publique , est arrivé à la même
conclusion ; il s'est plaint en outre que le
compte d'Etat n 'ait pu être arrêté par le
gouvernement et examiné par la Commis-
sion d'économie publique qu 'au mois de
septembre.

M. Egger, député de la HauteArgovie et
membre de la Volkspartei , a soulevé une
véritable tempête en proposant de ne porter
dans le bilan les actions du chemin de fer
que pour leur valeur effective et en récla-
mant le vote par appel nominal sur sa pro^
position.

M. Egger a soutenu que la fotune de
l'Etat n'est qu 'un groupement arbitraire de
chiffres. Sous la rubrique : Actif de la for-
tune de l'Etat figurent (à la page 70 du
compte d'Etat) les rubriques suivantes :
Ligne Bcrne-Lucerae fr. 19,790,000
Actions du Jura-Berne » 19,010,000
Actions de l'Emmenthal-Bahn » 800,000

Chacun sait que le canton de Berne a
acheté le chemin de fer Berne-Lucerne au
prix de 8,470,000 fr. ; on ne s'explique pas
pourquoi il figure dans les comptes pour
une valeur de 11 millions plus élevée.

Le canton possède 38,020 actions du Jura-
Berne qu 'on a comptées à leur valeur nomi-
nale , donc à 500 fr., pour arriver au chiffre
de 19,010,000 fr. ; mais ces actions n'ont
actuellement qu 'une valeur de 360 francs ,
valeur seule proportionnelle au rendement.
11 en est de même des actions du chemin
de 1er de l 'Emmenthal.

M. Scheurer, visiblement embarrassé par
cette proposition , a fait appel a la prudence
bernoise ! Sans doute l'état de la fortune
nette , s'élevant à 47,014,107 fr. 79, serait
bien réduit , si l'on ne tenait compte que de
la valeur réelle des titres. Mais ce serait
une grande faute d'agir ainsi , lorsque la
Confédération étudie le rachat de tous les
chemins de fer suisses 1

M. Egger ne s'est pas laissé intimider
nar ces arguments. Il a raDDelé aue Mou-
sieur Scheurer avait déclaré lui-même un
jour que le canton de Berne , en évaluant
le chemin de fer de Berne à Lucerne, à
19,790,000 fr., enflait ies chiffres de 8 mil-
lions 350,000 Irancs ; la Confédération ne
sera d'ailleurs pas assez naïve pour racheter
cette ligne à un prix aussi exagéré.

M. Baillif, rapporteur de la Commission
d'économie publique , reconnaît que la ré-
duction proposée par M. Egger se justifie
en principe et que la Confédération , quand
elle r achètera les chemins de fer , aura égard
au prix d'achat pour le canton de Berne.

M. Karrer, président de la Commission
d'économie publique , a exprimé ses regrets
de ce que l'on a discuté publiquement dans
le Grand Conseil une question aussi déli-
cate. M. Egger aurait mieux fait de prendre
auparavant des renseignements auprès de
M. le direcleur des finances ; mais mainte-
nant que la question est jetée dans l'Assem-
blée, il faut arrêter au plus vite cette dis-
cussion. Il ne s'agit d'ailleurs que de l'ap-
probation du compte de l'Etat de l'an-
née 1884.

M. Schmid (Berlhoud) a prétendu dé-
montrer que la réduction des valeurs en
queslion se fait par la voie de l'amortisse-
ment , ce qui n'est pas vrai , car cette opéra-
tion diminue seulement la dette contractée
par les chemins de fer et qui s'élève à
39,600,000 francs.

M. Stockmar, directeur des chemins de
fer , s'esl également prononcé contre ia pro-
position de M. Egger , en prétendant que la
Confédération , si elle veut racheter les che-
mins de fer bernois , devra payer d'après la
valeur nominale de 500 francs et non pas
d'après la cote de la bourse.

Malgré toute cette opposition , M. Egger a
insisté sur la votalion par appel nominal ;
le résultat en a été que sa proposition a été
écartée par 143 voix contre 13.

L'assemblée municipale de dimanche der-
nier avait réuni le plus grand nombre des
contribuables de Porrentruy. Il est vrai que
le sujet était des plus intéressants : on devait
examiner et voter le budget pour l'an-
née 1886. -

Quand on en fut arrivé à l'article 4 du
chapitre des dépenses , soit des contributions
aux frais d'écoles, M. Daucourt, dit l'Indé-
pendant bernois, fil observer qu'une erreur
grave s'était glissée dans les comptes de
l'année 1880, dans lesquels le conseil muni-
cipal d'alors aurait fait figurer une somme
de 37,000 fr. environ pour les écoles, tandis
qu'en réalité il ne devait y avoir que 7,000 fr.
Appuyé par M. le maire Schmider, M. Dau-
court demanda qu'il fût nommé une com-
mission pour vérifier les dits comptes. Mon-
sieur Kenel, qui faisait à cette époque partie
du Conseil communal , déclara que ces
comptes ayant été approuvés , il ne pouvait
se faire qu'on les vérifiât à nouveau ; M. Ba-
limann, avocat, appuya M. Kènel, deman-
dant que l'on passât à l'ordre du jour. Mon-

sieur Daucourt fit observer à M. Balimann
qu 'à cette époque il était à Saint-Imier et par
conséquent il n'était pas à même de discuter
de la chose.

M. Balimann répondit à M. Daucourt par
une allusion des p lus offensantes et tout à
fait déplacée ce qui rait le feu aux poudres.
M. Daucourt demanda raison de l'insulte à
M. Balimann , qui se retira prudemment dans
un groupe au fond de la salle. Uri tumul te
effrayan t s'ensuivi t :  les cris et les épithètes
ies plus malsonnants , échangés de parts et
d'autres, vinrent mettre le comble au désor-
dre. M. Weber , président de l'assemblée, ne
parvenant plus à se faire entendre , leva la
séance au milieu d'un vacarme épouvantable.
C'était une vraie bousculade qui allait bien-
tôt dégénérer en lutte ouverte.

Tout le monde descendit dans la rue; une
foule de gens stationnaienl déjà sur la place
M. Balimann sortit un des derniers de l'Hô-
tel-de-Ville , entouré de quelques amis. Mon-
sieur Daucourt aNa au devant de lui el
demanda une seconde fois raison à M. Bali-
mann de l'insulte grossière qu 'il venait de
lui faire , une explication des plus violentes
s'ensuivit et M. Daucourt lui donna une paire
de claques. Ge fut le signal du combat; la
confusion devint générale; chacun se mit de
la partie et la mêlée devint terrible. Les
coups de poing, les coups de pied et les
coups de canne se croisaient; les chapeaux
étaient enfoncés , les habits déchirés; la po-
lice se trouvait impuissante à séparer les
combattants. Enfin , avec bien de la peine
M. le préfet et M. l'adjoint finirent par réta-
blir l'ordre.

* *M. Gobât a nommé professeur de langues
et de littératures modernes à la Faculté des
lettres (philosophie) contrairement au pré-
avis unanime de la Faculté , M. Michaud ,
professeur de dogmatique et d'histoire de
l'Eglise à la Faculté vieille-catholique. L'U-
niversité , ainsi que M. Morf , professeur de
langues et de littératures romanes à la Fa-
culté de philosophie , ont porté le cas devant
le conseil d'Etat , et reprochent à M. Gobât
d'avoir agi en violation de la loi.

* *Jeudi , 31 décembre , le Synode des insti-
tuteurs du cercle de Délémont se réunira
dans cette ville pour discuter une question
obligatoire conçue en ces termes :

« Les écoles populaires remplissent-elles
-suffisamment leur mission éducative pour
former le caractère des élèves ? En particu-
lier que pourrait il ôtre organisé dans les
grandes localités à l'égard des enfants vi-
cieux et indisciplinés ? (Rapporteurs : Mes-
sieurs Saucy et Fellrath). »

M. le conseiller national Millier et consorts
ont déposé à la préfecture de Berne la de-
mande de cassation de la votation sur le
projet d'organisation communale. Le Mé-
moire de M. Muller allègue comme motifs
de cassation le vote de personnes qui n'a-
vaient pas le droit de prendre part au scru-
tin , l'embauchage d'un certain nombre d'é-
lecteurs , le vote de faillis, ie refus d'admet-
tre aux urnes des citoyens capables de voter ,
l'omission d'une série de iormalitès requises
par la loi. Sur tous ces points , les signataires
de la demande de cassation offrent la preuve
de leurs allégués.

* *Samedi à midi, un douloureux événe-
ment a mis en émoi les habitants de la rue
Haute , à Bienne , une vieille rentière , âgée
de 81 ans, M"° B., avait allumé un feu de
chaufferette et s'était endormie dessus ;
une demi-heure après on découvrit le cada-
vre de la malheureuse à moitié carbonisé

L Intelligenzblatt, en parlant de la mort
du baron de Varicourt , était insuffisamment
renseignée. Nous recevons à ce sujet quel-
ques renseignements de nature à intéresser
nos lecteurs.

Chacun se rappelle les horribles journées
des 5 et 6 oclobre 1789 où la famille royale
de France fut forcée de rentrer à Paris avec
le hideux cortège des femmes armées de
piques sous le commandement de Maillard
et de Théroigne de Méricourt. Le garde du
corps Varicourt fut massacré sur le seuil de
la porte de la reine ; un de ses frères émi-
gra en Suisse. Tous deux étaient neveux du
digne évêque d'Orléans.

Lorsque Berne se prépara en 1798 à re-
pousser l'invasion française , le général
d'Erlach, qui connaissait la valeur de Vari-
court , le choisit pour son chef d'état-major.
Après les combats de Fraubrunnen et du
Grauholz , Varicourt passa en Bavière avec
le vieil avoyer de Steiger et il fonda la fa-
mille de Varicourt-Albini qui reçut l'indigé-
nat bavarois.

En 1817, le patriciat bernois reconnais-
sant offrit au baron de Varicourt la bour-
geoisie d'honneur de Berne avec admission
à l'Abbaye des gentilshommes. Son fils ,
François-Lothaire, allié de Wurzbourg, con-
tinua ces traditions et fit également recon-
naître comme bourgeois son fils Lambert ,
officier de cavalerie bavarois et aide-de-
camp du roi de Bavière.

Ce dernier était né en 1840 et non en
1804. Il fut dispensé de faire la campagne

de France en 1871, à cause de ses origines
françaises , mais il accompagna le roi à Ver-
sailles pour assister à la proclamation de
l'empire d'Allemagne.

Le jour de sa mort il se trouvait en visite
chez deux de ses sœurs qui habitent Wurz-
bourg.

Soleure
Un parti soleurois d'opposition s'est fondé

dimanche à Olten sous le nom de parti
libéral-démocratique. Il demande la révision
de ia constitution cantonale avec élection du
conseil d'Etat par le peuple , et une nouvelle
répartition des cercles électoraux.

Saint-Gall
L'ex-préfet Walliser , de Tablatt , a été ar-

rêté à Buenos-Ayres. L'extradition sera de-
mandée.

Tessin
Le Tribunal fédéral s'est déclaré incom-

pétent sur la plainte du préfet Ginella. Mon-
sieur Ginella , propriétaire de l'établissement
de bains où a eu lieu le drame sanglant de
Slabio , demandait des dommages-intérêts
au gouvernement tessinois en raison des
dommages qu 'il avait éprou vés et dont Jes
tribunaux tessinois ont refusé de l'indemniser.

Neuchâtel
D'après un rapport technique de M. l'in-

génieur Lommel sur le tracé de la li gne
directe entre Renan et la Chaux-de-Fonds,
il résulterait que le projet primitif par le
Creux-du-Leret serait à peu près abandonné ;
resteraient en présence ceux des Grosetles
et de Sô/ra, dont le coût est devisé le pre-
mier à 1,718,000 francs , le second à 1 mil-
lion 632,000 fr. Ges chiffres comporteraient
encore une réduction , selon l'avis de M. Lom-
mel qui propose un complément d'éludé.

* *M. Aug. Bonjour , ancien justitier , vient
de mourir à Neuchâtel ; il avait atteint sa
101" année.

Genève
Le recensement de la population qui vienl

d'être fait à-Genève accuse 99,331 habitants ,
répartis selon la nationalité comme suit :
Genevois 41,628 , Suisses 21,284 , étran-
gers 36,419. D'après les chiffres compara-
tifs du recensement de 1880, la population
est restée stationnaire. La population gene-
voise a légèrement baissé, la population
étrangère a diminué dans une plus forte
proportion , la population suisse a seule
augmenté.

M. Dufernex, procureur-général , .est mort
subitement lundi après-midi , au parquet.

NOUVELLES DE KET___NGEB
La persécution en France

Les protestations des populations et les
réponses victorieuses des évoques aux inso-
lences épistolaires de M. Goblet embarassent
visiblement le Temps, dont les lignes suivan-
tes n'auront pas été prises pour un compli-
ment par M. le ministre de la justice et des
cultes :

Du moment que de pareils incidents se
produisent , ne vaudrait-il pas mieux que
tout se pas sât au grand jour, et que les
prêtres s'ils doivent être condamnés, le fus-
sent sur des témoignages précis et certains ?
Moins que tout autre ministre des cultes ,
l'honorable M. Goblet se complaît à ce genre
de répression , Il l'a dit maintes fois, et son
attitude dans toute la question des rapports
de l'Eglise et del'Etat le prouve suffisamment.
Si donc il frappe , c'est qu 'il est convaincu
qu 'il y a lieu de frapper et que le droit est
pour lui. Mors pourquoi ne pas le prouver,
et ne pas réduire les coupables au silence,
sinon aux aveux , par une procédure régu-
lière elen bonne forme ? Tant qu 'on n'aura
pas pris ce parti il y aura quelque chose
de plausible dans les protestations des évê-
ques contre des mesures probablement plus
que justifiées. »

Malgré toutes les hyprocrites précautions
de la forme , ce passage du journal ministé-
riel est plein d'aveux qu 'il était utile de re-
lever.

Le secret den invalidations

Le Moniteur universel est absolument en
mesure de faire connaître les motifs pour
lesquels les opportunistes ont invalidé quel-
ques élections conservatrices.

C'est pour obéir au mot d'ordre du gou-
vernement occulte maçonnique qui les a
envoyés siéger :

Nous recommandons, dit-il , à l'attention de
nos lecteurs la note suivante, qui a paru, jeudi,
dans un journal républicain qui a a sa tête un
député de Pans, membre muitant et influent
de la franc-maçonnerie :

c Hier soir, le conseil de l'ordre du Grand-
Orient, présidé par M. Colfavru, offrait un
punch dans l'hôtel de la rue Cadet aux députés
républicains appartenant à la franc-maçon -
nerie. Dans cette séance, à laquelle assistaient
un grand nombre de députés des différentes
fractions de la majorité, il a été décidé que,
faisant abstraction de questions de nuance, on

concentrerait tous les efforts de la propagande
sur les départements où la majorité appar-tient encore à la réaction. >_

Et si on a validé ceux-ci et invalidé
ceux-là, la raison en est simple, ajoute le
Moniteur :

On a appelé les candidats républicains battus
et on leur a dit : « Voulez-vous subir l'épreuve
d'un nouveau scrutin à vos frais ? nous allons
invalider vos adversaires. • Quelques-uns ont
accepté le risque d'un nouvel échec, de nou-
velles dépenses.

Là est tout le secret des invalidations qui onl
été prononcées.

Les catholiques au Parlement anglais

Dans la précédente Ghambre des commu-
nes les catholiques étaient au nombre de
6(i ; ils sont mainjenant 83. L'Inande en a
élu 79; l'Angleterre 3; enfin , — chose qui
ne s'était pas vue depuis la Réforme , —l'Ecosse a, parmi ses représentants , un
calholique , M. D. H. Macfarlane , nommé
par le comte d'Àrgy le. Dans la dernière
législature , en dehors des Irlandais , un seul
catholique siégeait à la Chambre des com-
munes ; il représentait le bourg anglais de
Berwick- on-Tweed .

Petites nouvelles politi ques
La Gazette de l A llemagne du Nord annonce

que le traité de commerce entre l'emp ire d'Al-
lemagne et le sultan de Zanzibar a été signe le20 décembre.

Ce traité tient surtout compte des vœux du
commerce hambourgeois , plus spécialement
intéressé dans la question , ainsi que des inté-
rêts des nouvelles acquisitions de la Compa-
gnie Est-Africaine , en ce sens que certains ar-
ticles, tels que fes machines agricoles, les ins-
truments et les matériaux pour la construction
et l'exploitation des chemins de fer et des
tramways destinés aux pays placés sous le
protectorat allemand , y pourront entrer abso-
lument exempts de droits.

Le baron de Jomini, conseiller intime au
ministère des affaires étrangères de St-Péters-
bourg, a célébré l'autre jour , entouré de grands
honneurs, le cinquantième anniversaire de son
entrée au service de l'Etat. C'est le fils de ce
fameux Jomini , natif de Payerne, qui servit
sous Napoléon I«r, puis passa aux Russes et
duquel nous avons un « Précis de l'art de la
guerre » , réputé classique en son genre.

Chronique religieuse
Nous avons déjà signalé , d'après M. Rous-

sel, rédacteur de VUnivers, \_ magnifique
rapport sur le Congrès eucharistique de
Fribourg, présenté en termes éloquents par
M. Champeaux au Congrès des œuvres ca-
tholiques du département du Nord. Nous
avons aujourd'hui sous les yeux le rapport
de M. Champeaux , et nous croyons faire
plaisir à nos lecteurs en reproduisant en
entier la partie consacrée au Congrès eu-
charistique tenu cette année à Fribourg.

La première partie , que nous omettons ,
contient une revue rétrospective et som-
maire ; des précédents Congrès eucharisti-
que , et le caractère spécial de chacune de
ces fécondes et savantes réunions est mis
en relief avec beaucoup de vigueur. Nous
sommes, à notre grand regret , forcés de
suprimer toute cette partie , en raison des
modestes dimensions du format de notre
journal.

Je n'entreprendrai pas, dit M. Champeaux
de vous faire un compte-rendu , môme abrégé,
du Congrès eucharistique de Fribourg. Il fau-
drait , pour y réussir, la parole des orateurs
d'élite que nous entendions dans ce Congrès,
celle des Verbeke, des Tesnières, des Pèlerin,
des Didiot, des Le Rebours, des Harmel, des
Théraulaz, des Folletôte et tant d'autres , celle
surtout de l'illustre et saint évoque de Lau-
sanne et Genève, qui répandait sur ces réu-
nions bénies les charmes de sa piété si eucha-
ristique et de son esprit si français. Il faudrait
aussi beaucoup de temps. Or, les orateurs que
ie viens de citer peuvent bien imminèment et
à la satisfaction de tous doubler et tripler les
quarts d'heure ; mais il me siérait mal de don-ner ici un mauvais exemple que je n'aurais
pas le moyen de me faire pardonner.

Le Congrès de Fribourg, a été, dans sa vie
intime, dans sa vie de travail et d'étude, aussi
édifiant et aussi instructif que les Congrès pré-
cédents. Dix évoques ou archevêques prenaient
part aux délibérations et distribuaient, chaque
matin| le pain eucharistique après le pain de
la parole sacrée ; plus de quatre cents mem-
bres, tant prôtres ou religieux de tous les
ordres que laïcs se réunissaient assiduement
sous la présidence de ces vônôrès prélats. Tou-
tes les parties du vaste programme ont été
examinées, et elles ont fait l'objet de rapports
si nombreux que plusieurs n'ont pu trouver
leur tour de lecture. Le Congrès aurait utile-
ment duré un jour de plus, et peut-ôtre n'au-
rait-il pas épuisé la matière de ses délibéra-
tions. Toutes les contrées de l'Europe étaient
représentées, et l'Amérique même y figurai'
dans la personne d'un délégué de la Répu-
blique de l'Equateur, où le sang de Garcia
Moreno a eu la fécondité du sang des martyr*
et où, de même que dans l'Etat de Fribourg»
la loi du Christ étend sur la Société corn»"
sur les individus, sur les actes publics corn"*"
sur les mœurs privées, son souverain et bi*9

^faisant empire. Les catholiques de Franc



étaient en très grand nombre et parmi eux,
ceux de la région du Nord n'avaient pas fourni
le moins fort contingent. Je ne puis entrer
dans le détail des œuvres exposées, des résul-
tats signalés, des vœux émis, des résolutions
prises. Il me suffira de dire, pour ue pas abu-
ser de votre attention , que le travail du Con-
grès a été des plus sérieux, des plus impor-
tants, des plus remarquables par les applica-
tions pratiques, et que , si l'on sait en recueillir
les fruits , il aura de grands effets pour la gloire
de Dieu et le salut du peuple chrétien.

Mais ce que je voudrais faire ressortir à vos
yeux, ce qui me parait avoir pour nos temps
malheureux la portée d'un enseignement con-
sidérable, c'est que le Congrès de f rinourg a
été la complète affirmation de la royauté so
ciafe de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Nous étions en effet dans un pays où l'on
sait que le meilleur gouvernement est celui
qui aide la sainte Eglise à conduire les hom-
mes à la fin pour laquelle Dieu les a créés;
que ceux qui tiennent le pouvoir doivent se
considérer comme les lieutenants du Christ,
.Homme-Dieu, Fils de Dieu, à qui son Père a
donné les nations en héritage ; qu'aux peuples
baptisés qui oublient ces choses est réservé
tôt ou tard le sort malheureux et déshonorant
dos apostats, à moins que la divine miséricorde
ne leur ménage d'éclatants repentirs.

C'était , Messieurs, un émouvant spectacle
que celui des vétérans du sacerdoce et des œu-
vres arrivant au secrétariat du Congrès, avec
des larmes dans les yeux, larmes de bonheur ,
mais larmes de tristesse aussi, provoquées par
la comparaison de ce qu'ils venaient de voir
avec ce qui se passe dans d'autres pays. Ils
avaient vu , en traversant Fribourg, la demeure
du pauvre et celle du riche décorées comme
pour une véritable fête nationale ; ils avaient
vu les édifices publics couverts de tapisseries et
de tentures ; les banderoles et les bannières
flotter dans les airs, mêlant les couleurs ponti-
ficales aux armes des cantons helvétiques ; les
arcs de triomphe préparés de tous côtés en
rhonneur du Roi des rois. On leur disait que
depuis le plus humble ouvrier jusqu 'au prési-
dent du conseil d'Etat, c'est-à-dire le chef du
pouvoir exécutif , toute la population prenait
part au Congrès et aux manifestations reli-
gieuses dont il était l'occasion. On leur disait
que les assemblées avaient lieu dans des lo-
caux mis à notre disposition par le gouverne-
ment et la commune; que l'Etat participai!
pour une somme importante, prélevée sur le
budget public, aux dépenses extérieures du
Congrès ; que tous les membres des différeuts
conseils faisaient partie des Commissions con-
stituées pour l'organisation matérielle. On leur
disait encore crue les troupes cantonales seraient
mises sur pied , le jour de la procession solen-
nelle, et que la voix du canon s'unirait deux
-cents fois aux chants nationaux et aux hymnes
sacrées pour montrer l'allégresse de la patrie
ct rendre hommage au Dieu des armées. Et
c'était ainsi Messieurs ; et toutes ces choses se
-réalisèrent , et pendant le Congrès nous eûmes
avec les autorités civiles et militaires, comme
•avec les personnes de toutes les classes de la
société, les rapports les plus affectueux, l'union
la plus cordiale. Le peuple de Fribourg et les
¦étrangers venus au Congrès prêtres et laïcs,
évoques et magistrats, ne formaient qu'un
cœur et qu'une àme, un seul peuple de croyants,
glorifiant avec enthousiasme Celui qu'il recon-
naissait sous les frôles apparences de l'Hostie
-comme le maître du ciel et de la terre et le
vrai chef des nations.

Un officier français de pieuse et vaillante
mémoire, le colonel Paqueron, disait : • Par-
tout où Jésus-Christ n'est pas, j'étouffe. » Eh
bien, à Fribourg, Jésus Christ était partout.
.Respiration des peuples, comme il est la respi-
ration des âmes, il animait toutes les poitrines
ct tout l'état social de son souffle vivifiant , et
l'on pouvait , en vérité, s'écrier avec l'Apôtre :
G'est en lui que nous vivons, que nous nous
mouvons et que nous sommes, in eo vivimus,
movemur et sumus ¦'

Vous décrirai-ie, Messieurs, les magnificences
-de la-journée qui termina ces grandes assem-
blées V Le matin , tous les habitants de Fribourg
accompagnant les membres du Congrès à la
Table-Sainte ; puis les splendeurs de l'office
pontifical ; et, le soir, la procession du Très
iàaint-Sacrement se déroulant à travers les rues
de la cité, sous les regards d'une foule enthou-
siaste, mais recueillie, la cavalerie en tête, la
gendarmerie occupant aussi sa place, l'infante-
rie formant la haie, les musiques militaires
alternant avec les chœurs des maîtrises. L'ar-
tillerie avec ses batteries sur le terrain depuis
la veille et faisait entendre par intervalles la
grande voix du canon. Derrière le dais et por-
tant des flambleaux allumés, marchaient le chef
du pouvoir exécutif, les grands corps de l'Etat
et le conseil communal. Quand ce merveilleux
•cortège fut rangé sur l'immense plateau où se
•dressait l'autel, on vit arriver de toutes parts
les paroisses des divers districts du canton,
avec leurs bannières, sous la conduite de leur
municipalité et de leur clergé. En peu d'instants
le plateau fut couvert de 30,000, on dit même
de 40,000 hommes, tout un peuple enfin venant
rendre un hommage social au Dieu de l'Eucha-
ristie, reconnaître son souverain domaine, et
implorer sa miséricorde sur tous les intérêts de
la nation. Si j'ajoutais que cela se passait dans
le cadre des montagnes, aux cimes neigeuses,
qui s'élevaient de tous côtés à l'horizon, et sous
un ciel qui, troublé la veille par de furieuses
tempêtes, ôtait maintenant du plus limpide
azur ; si je pouvais reproduire les paroles vi-
brantes que fit entendre Mgr Mermillod, j'au-
rais essayé de décrire l'indescriptible, et je ne
vous aurais donné qu'une idée bien affaiblie de
cette incomparable manifestation.

J'aime mieux, Messieurs, vous faire connaître
un document qui vous montrera combien est
grande, dans FEtat de Fribourg, l'autorité du
Christ. C'est l'ordre du jour adressé aux troupea
par le membre du gouvernement chargé des
services de la guerre. Vous,-Messieurs, qui êtes
dans un pays où l'on ne traite pas Dieu de la
même manière, vous comparerez et jugerez.

t Ordre du jour
e Dans le but de donner plus d'éclat à la

procession qui aura lieu le 13 courant, jour
de clôture du Congrès eucharistique, et pour
rendre hommage à Dieu dans la sainte Eucha-
ristie, le conseil d'Etat du canton de Fribourg
a ordonné la mise sur pied des troupes sui-
vantes. »

Puis viennent fous les détails relatifs â la
composition des détachements et aux ordres
de service, et la proclamation se termine
ainsi :

« Les commandants, ainsi que les officiers
sous leurs ordres, mettront tous leurs soins à
stimuler l'amour-propre de leurs hommes et
les inviteront à observer la plus stricte disci-
pline pendant la durée du service auquel ils
ont l'honneur d'être appelés ; tous, ils auront
à cœur leur dignité de militaires défenseurs de
la patrie, et ils s'efforceront de rendre hom-
mage au Dieu de l'Eucharistie, qui est aussi le
Dieu des armées.

c Officiers.
« Comptant sur votre zèle et votre activité

pour la réussite de la belle fôte dont la cité de
Fribourg est honorée, je vous présente à l'a-
vance mes sincères remerciements.
« Le conseiller d'Etat directeur militaire. »

En présence de pareils faits, Messieurs,
comment ne pas offrir le tribut de notre admi-
ration et de nos vœux au peuple de Fribourg ?

Vous pardonnerez à ma reconnaissance ce
qui pourra vous paraître exagéré dans l'image
dont je vais me servir.

Après avoir vu de prés ce peuple si petit par
le nombre, mais si grand par son caractère et
par ses actes, je le comparais aux montagnes
entre lesquelles passe le voyageur qui vient de
France pour aller à Fribourg : à leur base, des
tapis d'une moelleuse verdure , attirante et
douce comme un accueil d'ami ; à mi-côte, avec
des teintes plus énergiques et plus sombres, de
luxuriantes forêts qui sortent de leurs flancs
vigoureux comme les grandes pensées jaillis-
sent d'un noble cœur; puis les sommets s'éle-
vant vers les nues, comme le front d'un chré-
tien dont l'intelligence est orientée vers Dieu,
et demandant au ciel seul les eaux pures et
vives qui doivent descendre sur les vallées.
Telles sont les qualités hospitalières de ce
Seuple ; telles sont ses fortes vertus ; tel est la

roiture de son esprit et son attachement â la
vérité catholique. Ge sont toujours les fils des
héros de Granson et de Morat, héros eux-
mêmes de luttes plus récentes, prêts à quitter
leurs troupeaux et leurs charrues pour y re-
venir calmes et sans orgueil , aprôs avoir in-
trépidement défendu leur indépendance et leur
fni .

Quand nous étions au milieu d'eux, dans ces
entretiens du soir où les âmes se rapprochent
et les cœurs s'épanchent au foyer d'une îioapi-
talitè chrétienne, ils nous disaient: « Nous
paraissons être placés au milieu de la Suisse,
comme la France est placée au milieu du
monde, pour maintenir et pour étendre le rè-
gne de Notre-Seigneur Jésus-Christ. » Cette
mission, ils l'accomplissent avec courage et
avec gloire, et leur exemple a produit dans les
cantons helvétiques des retours dont les con-
solants échos nous arrivaient au Congrès.

Quelque invraisemblable que puisse paraître
aujourd'hui , en ce qui nous concerne, cette
sainte fraternité d'armes, acceptons-la sinon
comme une réalité présente, au moins comme
une espérance pour l'avenir. U semble que,
sous les regards du Dieu de l'Eucharistie, une
alliance se soit contractée entre deux nations
catholiques. L'une, petite sur la carte des peu-
ples, esfrgrande aux yeux de l'Eglise par son
infrangible amour de la vérité ; l'autre est bien
près peut-ôtre d'achever sa longue expiation
et de reprendre l'épée de Dieu, que des sectes
impies ont fait tomber de ses mains.

Dn épisode du Congrès de Fribourg, dont le
court récit terminera ce rapport , sera peut-être
considéré par vous comme un gage de ce
chrétien et patriotique espoir.

Il y aura bientôt seize ans, quand la France
gisait sanglante et mutilée, sous le talon du
vainqueur, un armistice venait d'être conclu et
l'on en avait provisoirement excepté une armée
tout entière, celle qui combattait dans l'Est,
non loin des frontières de la Suisse. Les Alle-
mands resserraient le cercle de fer et de feu
autour de nos malheureux soldats, qui ne pou-
vaient plus lutter que pour mourir. Dans cette
extrémité, le gouvernement fédéral envoya le
général Herzog au commandant de l'armée
française, et , pendant la nuit du 31 janvier au
l"r février 1871, se signait, dans une pauvre
maison du village de Verrières, une convention
qui livrait passage à nos troupes sur le terri-
toire de la Suisse. C'étaient 85,000 hommes
arrachés des mains de l'ennemi. La Suisse fut
admirable en cette circonstance. U fallait 15
millions pour l'entretien des internés et de
ceux qui les gardaient ; on souscrivit plus de
100 millions. Les fatigues et les privations
avaient réduit notre armée à un état lamenta-
ble. Elle comptait plus de 6,000 malades, qui
furent soignés dans toutes les villes et notam-
ment à Fribonrg, où l'on avait remis IeB fêtes
à des temps meilleurs, avec les plus tendres
délicatesses du dévouement chrétien. Un grand
nombre moururent, et lésâmes généreuses qui
avaient essayé de remplacer près d'eux la fa-
mille et la patrie absentes leur firent aussi de
dignes et respectueuses tunérailles.

Dans la partie du cimetière de Fribourg où
reposent les restes de nos soldats, s'élève un
monument portant cette inscription, que vous
trouverez belle dans son éloquente simplicité :
Dormez en paix : un peup le ami veille sur
vous. Le quinzième jour de septembre 1872,
la population de Fribourg, dans des senti-
ments de reconnaissance envers Dieu, a élevé
ce monument. La veille de la clôture, les
membres français du Congrès allèrent visiter
les tombes. Devant eux se déployait le drapeau
de la France ; puis venaient de grandes couron-
nes d'immortelles, avec cette inscription : A

nos frères les soldats français de 1871, les
Français du Congrès Eucharistique de 1885.
Après d'ardentes prières et avant le chant du
Libéra me, Domine, M. le doyen du collège
théologique de Lille, qui avait été choisi, comme
à Avignon, pour diriger les travaux du Con-
grès, tira de son cœur de prêtre et d'enfant de
la Lorraine un pieux et émouvant discours. Il
remercia le peuple suisse; il parla de la fin
prématurée de ces jeunes hommes dont le
trépas fu t  glorieux, mais dont la résurrection
sera plus glorieuse encore ; il parla des espé-
rances immortelles de ces morts bien-aimés
sans oublier les espérances de la patrie, qui ,
semblable à la fille de Jaïre, n'est pas morte,
mais endormie. Oui, Messieurs, sous le souffle
de Dieu, du Dieu de l'Eucharistie, la France
se réveillera; son réveil sera celui de la foi
catholique dans le monde, et les peuples , re-
connaissant Jésus-Christ pour leur maître et
pour leur roi , réaliseront de nouveau la vraie
constitution des Etats chrétiens, suivant la
définition de l'Ange de l'Ecole: ut sint ad in-
vicem utiles et tendant ad Deum, afin qu'ils
soient utiles les uns aux autres et qu'ils mar-
chent ensemble vers Dieu.

CANTON I)E FRi_0llie
Nous apprenons avec une profonde dou-

leur la mort d'un de nos meilleurs amis et
bienfaiteurs. M. Ernest Piller, ancien zouave
pontifical , a rendu son âme à Dieu ce matin
à quatre heures et demie, après une doulou-
reuse-maladie. Il était âgé de 43 ans.

Après des études littéraires faites avec
succès, M. Ernest Piller, était entré dans
le corps des zouaves pontificaux à Boute. Il
resta au service de la Papauté jusqu 'après
l'entrée des Italiens dans la ville des Papes
et le licenciement de l'armée pontificale. Il
avait pris part à la bataille de Mentana, ce
glorieux fait d'armes qui arrêta pour quel-
que temps l'invasion des Gravibaïuiens.

De retour dans notre pays, M. Piller s'in-
téressa activement aux œuvres catholiques
et en particulier à la fondation de la Liberté,
dont il fa t  l'un des premiers et des princi-
paux actionnaires. Nous ne nous rappelons
pas sans émotion la part que prit ce vaillant
champion aux difficiles débuts de cette œu-
vre et à la fondation du Cercle catholique.
Son caractère chevaleresque, sa conversa-
tion éloquente, son enthousiasme communi-
catif furent souvent pour nous de précieux
auxiliaires. Ouvrier de la première heure, il
laissera an milieu de nous le souvenir d'un
homme loyal , franc , peu accessible aux
froids calculs de la politique, mais toujours
fidèle à la cause catholique, qu 'il aimait de
toute son âme de soldat et de croyant con-
vaincu. >

Le défunt avait revêtu successivement
les fonctions d'inspecteur des écoles, de
conseiller communal et de lieutenant de
préfet. Sa haute culture littéraire et ses
talents l'eussent porté sans conteste aux
premières fonctions de l'Etat, si son désin-
téressement et sa répugnance pour les em-
plois ne l'eussent tenu a l'écart.

Nous n'avons pas besoin de dire que sa
mort a été celle d'un chrétien résigné et
confiant dans les miséricordes de Dieu. Tous
ses amis prieront pour son âme.

B. I. P.

Nous nous sommes occupés, il y a quel-
que temps , des récriminations de la presse
radicale à propos de la nomination du
greffier de la justice de paix de Morat. Nous
avons démontré que ces critiques étaient
d'autant plus déplacées qu 'il n 'y avait eu
que deux inscriptions , et qu 'après l'examen ,

La Basler Handels Zeitnng
est un organe de publicité rendant le meilleur service à tout but commercial. Il convient
particulièrement à divulgation des annonces concernant : Les demandes deplaces, Offres , __cl_a-ts et "Ventes- ainsi qu'aux

9T RECHERCHES DE CAPITAUX "m_
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qu 'à tout industriel où ils y inséreront leurs annonces avec succès.
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un seul des candidats se trouvait réunir les
conditions nécessaires. La nomination de
ce dernier était donc parfaitement régulière
et ne pouvait donner lieu à aucune obser-
vation fondée.

M. le juge de paix Engelhardt et deux
autres membres de la justice de paix avaient
donné leur démission , pour témoigner leur
mécontentement de cette nomination. La
presse radicale s'était hâtée d'annoncer et
d'exploiter l'incident.

Or, voici que le bruit se répand que Mon-
sieur Engelhardt aurait retiré sa démission.
Nous avons peine à y croire. N'aurait-elle
été donnée que pour la frime et pour four-
nir à Ja presse de l'opposition un prétexte
de déblatérer contre le gouvernement? Ou
bien jouerait-on double jeu ? Nous suppo-
sions que le juge de paix de Morat était un
homme de caractère , et qu 'ayant annonce
et fait annoncer d'un bout à l'autre de la
Suisse qu 'il ne voulait pas siéger avec Mon-
sieur Beeli , il ne viendrait pas quelques
jours après , s'infliger à lui-même un dé-
menti. Nous serions-nous trompés ?

Les vieilles pièces de 5, 10 et 20 centimes
sonl à échanger sans retard aux bureaux de
poste. Après le 31 décembre elles ne seront
plus acceptées.

*->» 
La Commission de l'orphelinat remercie

vivement les personnes charitables qui ont
si généreusement répondu à son appel et lui
ont fait parvenir de nombreux et charmants
cadeaux pour l'arbre de Noël.

(Communiqué.)

Société fribourgeoise
des sciences naturelles

La séance hebdomadaire du 31 décembre
st renvoyée au jeudi suivant.

(Communiqué.y

Madame Ernest Piller et sa famille
ont la douleur de faire part de la mort
de

Monsieur ERNEST PILLER,
décédé mardi, à l'âge de 43 ans.
L'enterrement aura lieu jeudi ; départ

du Pont-Suspendu à 8 heures.

I **• *• F" I
M. SOUSSENS, Rédacteur.

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE 0E FRIB0URB
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou *
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Décembre 23 | 24 25 | 26 j 27 I 28 | 29 iDécembiw

THERMOMETRE (Centigrade) 
Décembr. 23 24 125 26 27 28 29 Décembre
7h.matin -2 1-3 -6 5 -5 1 7h.ma__
1 h. soir -2 -2 -1 -3 0 - 3  3 l h. soir
7 h. soir -3 -1 -3 -4 -2 -4 7 h. soir
minimum -2 -1 -1 -3 -2 -3 Minimum

Maximum -3 -2 1-3 -6 -5 -5 Titiifim—
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Crevasses
gerçures , _r_lxires9 enge-
lures ouvertes , dartress
_eux du visage, varices5
plaies sont rapidement cicatrisées par la
¦véritable Gelée siccative GOLI.IBZ
_ la marque des denx palmiers.
X_e flacon 1 fr., parposte 1 ir.SO.
Pharmacie du Haut à Morat et dans les
pharmacies. (0. 687/481)

Demandez partout
LE CHOCOLAT DE LA

Cie GENEVOISE
LE MEILLEUR (0.731)

Se vend chez Madame veuve EGGER.

LE BUREAU
Jos. Schmid, architecte et entrepreneur

Place du Collège, Fribourg (Suisse)
Se cbarge de V étude et élaboration des

plans et devis, pour constructions et restau-
rations de tous genres de bâtiments et
églises, etc., etc. (763/5io)

Entreprise générale de bâtiment.
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