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Encore un jour , et l'année i 885 n'exis-

tera plus que dans le souvenir des hom-
mes et devant la ju stice miséricordieuse
de Dieu. Encore un jour , et une nouvelle
année , l'année 1886 , aura commencé.
L'humanité se tourne vers celle qui va
venir et lui demande de répondre à ses
espérances. Notre temps ne diffère pas
du temps de Job et du temps de Jacob :
aujourd'hui comme alors , nos jours sont
courts et mauvais ; ils sont remplis de
beaucoup de difficultés et de chagrins
coupés par un peu de joie. Mais l'homme
aspire à plus et mieux : à chaque soleil
qui se lève il demande le bonheur ; cha-
que année quis'ouvrelui apparaît comme
devant commencer pour lui et pour les
siens et pour ses amis et pour son pays
et pour tout ce qui lui tient au cœur , une
ère nouvelle , je ne dirai pas l'ère de l'âge
d'or — l'or n'est pas tout et n'est même
que peu de chose et ce peu de chose est
cause de grands tourments — mais l'ère
que l'humanité ne put qu'entrevoir dans
ses origines d'innocence, et qui est restée
dans ses besoins et ses aspirations, l'ère
du Paradis terrestre.

Formons donc des souhaits pour ceux
qui nous sont chers. Dieu en tiendra
compte, et pour nous et pour eux, dans
¦sa bonté et sa miséricorde. Mais suivons
aussi l'exemple du Saint-Père qui, pour
appeler la bénédiction du Ciel sur l'an-
née 1886, a recours à la prière et à la
pénitence et convoque tous les chrétiens
fidôles à un Jubilé sous les ausp ices de
Marie, la Reine du Rosaire. Ge grand
Pape, dont la sagesse fait l'admiration du
monde entier, sent mieux que tout autre,
combien la prudence et l'habileté humai-
nes sont peu de chose sans le secours de
Dieu ; aussi met-il sa confiance uni que
en la Providence, qu'il fait invoquer par
toute l'Eglise.

La proclamation du Jubilé venant au
lendemain de la publication de l'Encycli-
que sur la Constitution chrétienne des
Etats , telle est la base la plus solide des
espérances du monde catholique. L'an-
née 1886 sera bonne, elle sera fructueuse ,
elle marquera le point de départ d'une
ère nouvelle, si d'un bout du monde à

Dépêches télégraphiques

PARIS, 29 décembre.

Plusieurs incidents se sont produits à
la Chambre à l'occasion du procès-verbal.

MM. Lacote, radical , et de l'Aigle,
conservateur , déclarent avoir voté contre
les crédits pour le Tonkin , tandis qu'ils
ont été portés comme s'étant abstenus.

M. .de l'Aigle dit que la Chambre est
une caverne de brigands. Il est rappelé
à l'ordre.

M. Laguerre déclare que c'est une
escroquerie d'avoir fait voter M. Fran-
coflie , député de la Guyane, qui était
enoore en mer ie 24 décembre.

M. Jolibois , bonapartiste, demande que
tous ces faits soient renvoyés au ministère
de la justice.

Cette proposition est repoussée' par
259 voix contre 233 et le procès-verbal
est adopté.

l'auL'Q, tous les fidèles répondent à la
double invitation du Pontife romain. Pré-
parer le triomphe social de la vérité,
l'avènement du règne social de Jésus-
Christ en « prenant à tâche de ramener
toute constitution publique à cette forme
chrétienne que le Pape nous a proposée
pour modèle » ; nous « garder ou d'être
en quoi que ce soit de connivence avec les
fausses opinions, ou de les combattre plus
mollement que ne le comporte la vérité » :
tel est le but assigné d'abord à l'activité
des curetions par Léon XIII, et l'année
1886 doit marquer la première réalisa-
tion de ce programme.'

Mais la réforme des idées et des insti-
tutions publiques n'est pas tout ; il faut
aussi la réforme des mœurs, l'améliora-
tion des âmes, la pratique des devoirs du
chrétien dans le sanctuaire de la cons-
cience et dans le sanctuaire de la famille.
Ce n'est pas encore assez. Il faut se sou-
venir que l'homme plante et arrose, mais
que c'est Dieu qui donne l'accroissement.
Il faut se souvenir qu'en vain l'homme se
fatigue à édifier une maison, si Dieu ne
l'aide à la construire ; qu'en vain les
sentinelles veillent sur la cité, si Dieu
lui-môme ne la garde par sa Providence.

C'est pourquoi , Léon XIII a voulu que
l'année 1886 fût l'année du troisième
jubilé de l'Eglise depuis son avènement,
et le caractère de ce jubilé, il l'a indiqué
en termes admirables dans la nouvelle
Encyclique que nous nous contentons de
rappeler à cette place, parce que nos lec-
teurs la trouveront plus loin. Année de
prière et de pénitence, année de sou-mis-
sion active aux récents enseignements
du Pontife romain , l'année 1886 s'an-
nonce sous d'heureux auspices pour
l'Eglise et pour la Société. Puissent ces
espérances trouver une ample réalisation.

Nouvelles suisses
NOMINATIONS. — Le Conseil fédéral a

nommé comme professeur de mathémati-
ques supérieures à l'Ecole polytechnique de
Zurich , M. Jérôme Franel , de Provence
(Vaud), actuellement professeur à l'Ecole
industrielle de Lausanne.

»-»«¦

BANQUES. — Le Conseil fédéral a autorisé
la « Banque cantonal de Soleure » à émettre
pour trois millions de billets ; ceux de la

M. Laguerre propose de charger le
bureau de la Ghambre de faire une en-
quête.

Cette proposition est acceptée.

PARIS, 29 décembre.

Un conseil de cabinet a été tenu dans
la matinée. La plupart des ministres, et
notamment MM. de Freycinet et Goblet ,
ont insisté vivement auprès de M. Brisson
afin qu'il garde le pouvoir . M. Grévy a
insisté aussi très vivement, faisant obser-
ver à M. Brisson que le cabinet n'avait
pas subi d'échec parlementaire.

M. Brisson, ne retirant pas sa démis-
sion, M. Grévy l'a prié de réfléchir en-
core ; toutefois, M. Brisson a refusé jus-
qu'à présent d'accepter.

PARIS, 29 décembre.

Après le vote de divers crédits ou
projets locaux, la session a été close à la
Chambre et au Sénat.

!< B ;::r;ue soleuroise » qui cesse d'exister
le 1" janvier , devront être remboursés par
le nouvel établissement qui la remplace , au
31 décembre 1886.

Zurich
La direction de la police a interdit l'Ar-

mée du Salut pour infraction à la loi sur
les auberges. On raconte en effet que les
salutistes ont offert , sans avoir demandé de
patente , des thés à Aussersihl , et qu 'il fal-
lait payer cinquante centimes pour entrer
dans leur local.

Tri
Un correspondant ûe la N. Zuger Zeitung

se plaint que depuis la construction du
Golhard , les sources de revenus dans la
vallée de la Reuss sonl épuisées. L'automne
dernier 50 émigrants sont partis pour l'A-
mérique , d'autres attendent que leur passe-
port soit fait, et l'argent du voyage épargné
pour suivre leur exemple. Le gouvernement
fait une enquête pour aviser aux moyens de
remédier à l'état précaire dans lequel se
trouve une partie de la population.

Bâle-Ville
M. Passavant , de Bâle , qui s'était rendu

en Afrique et a exploré le nouveau pays
allemand du Gameroon , vient de rentrer à
Baie après deux ans d'absence.

* *• »
Les catholiques de Bàle ont pris pos-

session de leur nouvelle église, au centre
du Grand-Bâle. Ce monument , dont nous
avons déjà donné une description , est très
apprécié par la population. Son gracieux
clocher et son élégante architecture en
font un ornement de la ville de Bâle.

C'est le jour de Noël que le nouveau
sanctuaire a été consacré au culte catholi-
que , sous le vocable de Notre-Dame. Une
foule considérable de fidèles ont assisté à.
cette touchante solennité , à. laquelle les
suaves mystères de Noël donnaient un éclat
et un caractère particuliers.

Le gouvernement n'a autorisé la sonne-
rie des cloches que les dimanches et les
jours de fôte.

Tessin
Samedi dernier , le population de Bellin-

zone , qu 'un magnifique après-midi avait en
grand nombre amassée dans les rues , était
épouvantée par un énorme chien de garde
qui courait affolé dans la ville , mordant
tous ceux de ses congénères qu'il rencon-
trait. L'alarme donnée , les gendarmes et
un certain nombre de citoyens qui s'étaient

PARIS, 30 décembre.
Plusieurs journaux disent que M. Grevy

a accepté la démission collective du cabi-
net; La démission paraîtra demain à
l'Officiel.

M. Grevy a retenu M. de Freycinet à
l'issue du conseil. M. de Freycinet hésite
sérieusement à accepter de former un
cabinet.

Un incident très vif s'est produit dans
les couloirs entre MM. Lacote, Cornudet
et Nadaud au sujet de la rectification de
M. Lacote au procès-verbal. MM. Cornu-
det et Nadaud ont soutenu à M. Lacote
qu'ils l'avaient vu mettre dans l'urne un
bulletin blanc. M. Lacote voulait se pré-
cipiter sur M. Nadaud ; il en a été empê-
ché par les membres présents.

Le Français annonce que les élections
dans les départements invalidés ont été
fixées au 17 janvier.

armés de fusils , se mirent à la. chasse de
l' animal furieux. Mais ils avaient p lus de
zèle que d'adresse , et , pendant que leurs
balles passaient à côlé de lui , il continuait
ses exploits. Il avait déjà mordu une ving-
taine de chiens lorsqu 'un gendarme s'en
approcha courageusement et le transperça
de son épée. L'aulopsie a révélé les princi-
paux symptômes de la rage. La plupart des
chiens atteints ont été abattus par leurs
propriétaires.

Valais
Le 21 décembre , a été célébré un service

divin dans l'édifice religieux le plus élevé de
l'Europe, la chapelle de « Notre Dame dn lac
Noir « située au pied du Cervin à l'altitude
de 8500 pieds. Dans les années où règne
dans cette contrée la température ordinaire
de l'hiver , môme les plus hardis chasseurs
de chamois ne se hasardent pas à une sem-
blable hauteur. — Le môme jour , un tou-
riste italien , accompagné de trois guides , a
effectué heureusement l'ascension du Brei-
ihorn.

* *
Une Société est en voie de formation avec

un capital de 150,000 à 200,000 francs , pour
procéder à une exploitation régulière etra-
tionnelle du glacier de Trient. La glace
était jusqu 'à présent charriée par la route
ordinaire du col de la Forclaz , mais en rai-
son de la distance et de la nature du chemin
à parcourir , cette opération était forcément
entravée par des difficultés considérables.
On se propose maintenant d'établir de la
Forclaz à Martigny, soit au village de La
Croix , un chemin de fer funiculaire.

I\T 0UYELLES BE LTETBANGEB

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de ia Liberté.)

Paris, 28 décembre.
A la gare Saint-Lazare. — Les projets de la

gauche. — Le Sénat et les crédits du Ton-
kin. — Le vol des traitements du clergé. —Vne monographie. — Chemins de fer.
Grande animation, ce matin , à la gare Saint-

Lazare pour voir défiler les sénateurs et les
dépulés se rendant au Congrès. Toutefois , le
désappointement de la foule des curieux est
manifeste. Parmi les députés, surtout , sauf
4 ou 5 qu'on se montre du doigt , les autres
passent inaperçus. Leur physionomie est tout
à fait inconnue. Depuis ce matin, les trains se
succèdent pour Versailles et sont bondés de
voyageurs.

À Versailles, les rues reprennent leur phy-
sionomie d'autrefois et nous rappellent le temps

;DERNI èRES DéPêCHES

-Londres , 30 décembre.
La lecture du message de la reine au

Parlement anglais aura lieu le 19 janvier.
Le Times croit qu'il sera nécessaire
d'entreprendre des opérations sérieuses
contre les Soudanais.

Le bruit court que le général Stephen-
son les a délogés déjà des positions qu'ils
occupaient près de Kosheh.

Musique de Landwehr
Messieurs les membres actifs et passifs

sont avisés que le banquet et la soirée fa-
milière auront lieu , le 5 janvier 1886 à sept
heures du soir , au local de la Société (an-
cien café de l 'hôtel de Zsehringen).

Chaque membre a droit à une carte ea
sus de la sienne ; il devra s'annoncer auprès
de M. Philippe Meyll , jusqu 'au 3 janvier au
soir , pour la soirée familière, et s'inscrire
au local de la Société pour le banquet.

Le Comité.



où les Chambres siégeaient régulièrement dans
ses murs. A 1 heure précise la salle du Con
grès est envahie par les assistants et M. Le
Royer ouvre la séance. On appréhende beau-
coup les incidents qui peuvent se produire .
Les radicaux paraissent très surrexcités et
manifestent l'intention de déposer diverses
propositions susceptibles de troubler la séance
de l'Assemblée nationale.

Les radicaux , cela va sans dire, triomphent
bruyamment du succès de leurs candidats dans
les élections d'hier à Paris. Us se voient bien-
tôt les maîtres du pouvoir. Ce qui se dégage,
notamment , de ce scrutin législatif , c'est le
grand nombre d'abstentions. Elles se sont
élevées à plus de 200,0001

L'immense majorité que le vote des crédita
pour le Tonkin a obtenue , samedi , au Sénat,
devrait remettre le ministère Brisson sur pied,
si le gouvernement républicain comptait un
peu plus sur le Sénat et si le Sénat s'était un
£eu moins effacé dans son rôle constitutionnel.

>e plus en plus, la Chambre des députés s'ar-
roge le droit de souveraineté, et les pouvoirs
publics eux-mêmes s'habitueut peu à peu à lui
reconnaître ce droit.

M. Goblet va-'t i l  s'arrêter dans son odieuse
campagne de spoliation du clergé ? M. Buffet
lui a pourtant démontré péremptoirement
qu'il n'avait pas le droit de supprimer les in-
demnités dues par l'Etat aux curés.

L'éminent sénateur, dans une protestation
éloquente et approfondie , a traité la question
avec autorité et compétence. Les raisons juri-
diques, sur lesquelles le gouvernement de la
République avait cru , jusqu 'ici, baser ses me-
sures persécutrices à l'égard du clergé, ont été
réduites à néant.

El ressort clairement , aujourd'hui , des dé-
monstrations , faites à la tribune du Parlement,
que les prêtres spoliés ont de leur côté la jus-
tice et le droit , tandis que les spoliateurs n'ont ,
Ïour justifier leur inqualifiable conduite, que

injustice de l'arbitraire et l'oppression de
l'abus du pouvoir le plus révoltant !

Nous avons annoncé , lors de son apparition ,
le magnifique prospectus d'un ouvrage monu
mental , La monographie du temple de Salo-
mon, par le R. P. Pailloux. Imprimé chez Jo-
naust , édité par MM. Roger et Ghernoviz ,
l'ouvrage lui-môme, dont l'exécution est de
tous points digne de la pensée qui l'a inspiré,
a paru et, dit l'un des journaux -de la protes-
tante Angleterre, le Morning-Post , doit être
considéré comme l'un des plus grands efforts
littéraires de l'année 1885, et même , du
XIXo siècle.

Les recettes des chemins de fer , pendant la
49° semaine de 1885, accusent des augmenta-
tions peu importantes d'ailleurs, sur le Nord,
l'Est et le réseau d'Etat. Les autres Compa-
gnies offrent des moins-values, notamment,
l'Orléans qui perd 287,000 fr.

P.-S. — La séance du Congrès a été des plus
orageuses, la droite a lu une protestation des
plus énergiques au nom des quatre départe-
ments exclus du Congrès par suite des invali-
dations. Les radicaux partisans de la suppres-
sion de la présidence de la République onl
décidé de s'abstenir. M. Michelin veut expli-
quer le motif de son abstention et le président
lui refuse la parole et le tumulte devient
indescriptible. M. Le Royer perd la tête et
menace de lever la séance ; les nouveaux élus
de Tarn et-Garonne font leur entrée au Con-
grès et la droite leur fait une ovation , pendant
Îue la gauche s'agite comme une possédée,

out ie monde est debout, et les vociférations
2ui p-.irtent de tous les bancs, transforment le

ongrès en une véritable foire. C'est au milieu
du plus grand désordre que le scrutin est enfin
ouvert et qu'on tire au sort la lettre par la-
3uelle doit commencer l'appel nominal. Le sort

ésigne la lettre L. A trois heures seulement
s'ouvre le vote pour le président de la Répu-
blique. Au moment où nous mettons sous
presse, le scrutin qui doit durer deux heures
reste encore ouvert.

ÉLECTIONS DE PARIS

Voici le résultat complet des élections de
la Seine:
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PRINCE ET LE PAUVRE
TRADUIT T>K T.'ANfiT.ATS

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

Hughes les suivit. Au moment où il fermait
la porte derrière lui, il se retourna vers Miles
et d'un air menaçant :

— N'essayez pas d'échapper, dit-il, vous n'y
réussiriez point.

— M'échapper I s'écria Miles hors de lui ; va,
n'aie pas cette crainte. Miles Hendon est le
maître légitime de Hendon Hall. Tout ce qui
est ici lui appartient. Sois tranquille, il res-
tera !

CHAPITRE XXVI

BENIE

Le roi était demeuré muet et pensif. Quand
Hughes fut parti, il leva la tête et dit :

— C'est étrange et extraordinaire, je ne puis
comprendre...

Inscrits : 561,429. — Votants : 336,937.
LISTE DE LA PRESSE SOCIALISTE

MM. Labordère 162,611 élu
Maillard 160,214 élu
Millerand 150,949 élu
De Douville-Maillefeu 158,271 élu
Achard 157,488 élu
Brialou 154,603 élu

LISTE DE LA PRESSE RÉPUBLICAINE
Déroulède 104,201
Ranc 97,186
Greppo 95,517
Devès 94 ,600
Muzet 94,474
Léveillé 93,978

LISTE CONSERVATRICE
Hervé 83,532
Du Barail (général) 82,865
Cochm (Denys) 82,669
Calla 82,590
Duval (Ferdinand) 82,092 „,
Vacherot 81,280

L'ÉLECTION DE TARN-ET-GARONNE

Les scandaleuses élections de Tarn-et-
Garonne ont provoqué dans ce département
une émotion considérable.

Le lendement du vote , les républicains
manifestaient bruyamment devant l'Hôtel-
de-Ville de Montauban. Après les tripotages
de la Commission de recensement , la popu-
lation a, à son tour , salué par des acclama-
tions enthousiastes les conservateurs élus
et hué la Commission et son candidat frau-
duleux , M. Lasserre.

Plus de 3,000 personnes , dit le Rallie-
ment, stationnaient sur la place. Quand les
députés élus sont sortis, un immense cri
de : Vivent les conservateurs ! s'est fait en-
tendre. Plus de deux mille personnes les
entouraient criant : Vive Brunel ! Brunel
sera élu I au nez de la Commission. Un im-
mense cortège a accompagné les quatre dé-
putés jusqu 'à l'hôtel où ils étaient descen-
dus , manifestant toujours leurs sympathies
pour les députés conservateurs et leur
blâme contre les tripotages de l'administra-
lion

D'autre part , les députés conservateurs
élus viennent de rédiger une protestation
contre: 1° l'attribution des bulletins gom-
més non rayés aux républicains : 2° l' annu-
lation de bulletins gommés rayés •. 3° la dé-
cision de la Commission enlevant , malgré
sa décision formelle et contraire de la veille ,
52 voix au lieu de 104 à chaque candidat
des bulletins trouvés en plus.

La République fran çaise approuve la
Commission d'avoir annulé les bulletins
gommés. Cette jurisprudence est, comme
nous l'avons déjà dit , contraire à tous les
précédents et le conseil d'Elat s'est formel-
lement prononcé à ce sujet.

Les bulletins gommés ont été de tout
temps employés par les fonctionnaires qui ,
soucieux de conserver leur place, ne veu-
lent cependant pas voter contre leur con-
science. Ils prennent alors un bulletin ré-
publicain et recouvrent la liste républicaine
d'une mince feuille de pap ier pelure por-
tant les noms des candidats conservateurs.
Cette feuille collée peut ou cacher complè-
tement les noms des républicains, ou être
mise au-dessus.

Dans les deux cas, l'effet est le môme.
L'électeur a formellement manifesté sa
pensée , que les noms des candidats répu-
blicains fussent ou non rayés. Il est de rè-
gle en effet de ne compter comme valables
sur une liste portant plus de noms de can-

Non, sire, fit Miles avec vivacité , il n'y a i demain matin à Londres et vous ferez dili
rien d étrange dans tout ce que vous venez de
voir et d'entendre. Je le connais , il agit comme
il pense. C'est un scélérat. Tel il était enfant,tel il est aujourd'hui.

— Je ne parle pas de lui, sir Miles.
— Et de qui donc parlez-vous ? Qu'est-ce que

vous ne comprenez pas 7
— Qu'on ne soit pas inquiet de l'absence du

Roi...
— Quoi ? Comment ? Je ne saisis point.
— Vraiment I Ne vous semble-t-il pas surpre-

nant que toutes les routes du pays ne soient
pas parcourues en tous sens par des courriers,qu'on ne distribue point partout des proclama-
tions, faisant la description de ma personne,
et ordonnant de me chercher sans trêve ni
cesse ! Ne vous paraît-il point étrange et ex-traordinaire que le chef de l'Etat puisse ainsidisparaître , sans qu'on s'en émeuve en Ancde-terre et en Europe, sans qu'on prenne le deuil,sans qu'on se demande de ville en ville, demaison en maison , comment un fait aussi
inouï a pu se produire , et comment un événe-ment, qui doit êlre malheureux pour tout leroyaume, qui aevrait mettre tout Bens dessusdessous, se prolonge depuis plusieurs jours ,sans que personne paraisse en avoir souci 1

Miles eut un sourire de compassion.
— C'est vrai, sire, dit-il, je l'avais oublié.
Et il ajouta a part lui avec un soupir :— Pauvre tête, toujours hantée par la même

folie !
— Mais j'ai un projet continua l'enfant, un

projet qui doit nous sauver l'un et l'autre.
Je veux écrire une lettre en trois langues, enlatin, en grec et en anglais. Vous la porterez

didats qu 'il ne doit y avoir d'élus, que les
premiers inscrits.

Il n'y a donc aucune ambiguïté en ce
qui concerne les bulletins gommés : ils sont
valables et bien valables , et la commission
de recensement , en les annulant , a rompu
avec tous les précédents et agi dans un
simple intérêt de parti.

Cependant , après toutes ces manœuvres
honteuses , aprôs tous ces tripotages clan-
destins , après cetle pression a outrance sur
les malheureux fonctionnaires , les pauvres
employés et les débitants soumis aux vexa-
tions administratives , les conservateurs onl
encore trouvé moyen de triompher. Cer-
tes , c'est un triomphe qu 'on ne pourra pas
leur reprocher.

Agitation agraire en Angleterre

La Pall Mail Gazette signale deux causes
qui donnent une gravité particulière à'i'agi-
taiion agraire qui s'est produile dans la prin-
cipautéde Galles. En premier lieu , les land-
lords de la principauté ont , dit ce journal ,
insisté sur le maintien de leurs droits avec
une rigueur excessive , et en second lieu
leurs intérêts sont intimement liés avec
ceux de l'Eglise d'Etat , qui est elle même ,
plus encore qu 'elle ne l'était en Irlande , con-
sidérée comme une institution importée de
l'étranger.

Les landlords irlandais pourraient peut-
être conserver leurs propriétés , jetant l'E-
glise par-dessus bord , mais beaucoup d'entre
eux sont trop honnêtes , d'autres ont l'intelli-
gence trop bornée pour le faire -

Les conversions en Angleterre

Le mouvement des conversions au catho-
licisme , qui semblait dernièrement avoir
subi un temps d'arrêt , vient de reprendre
avec une vigueur nouvelle. Plusieurs mi-
nistres anglicans ont abjuré le protestan-
tisme , et , tout récemment , le Révérend
W. B. Drewe, maître ès-arts de l'Université
d'Oxford et ministre de la paroisse de
Longstock , dans le Hampshire , a étô reçu
dans le sein de l'Eglise catholique , à Sou-
thampton.

Le repos du dimanche en Autriche

Depuis quelque temps, la loi dite de
sanctification du dimanche est entrée en
vigueur en Autriche. Par ce fait , les jour-
naux du lundi matin ont cessé de paraître.

A plusieurs reprises déjà, sans succès il
est vrai, les typographes avait fait des
efforts sérieux pour obtenir des propriétaires
de journaux de renoncer à la publication de
l'édition du lundi matin, et de leur accorder
ainsi un jour de repos, ce qui n'a rien d'exa-
géré, car ils confectionnent pour la plupart
deux journaux par jour , l'édition du matin
et l'édition du soir. A présent leur vœu se
trouve réalisé.

Dans les Balkans

Dans un ordre du jour adressé à l'armée,
le prince de Bulgarie dit :

«Le pays a été évacué par l'ennemi qui
l'avait envahi traîtreusement. La bravoure
et l'abnégation que vous avez montrées ont
eu leur récompense.

gence. Vous ne la donnerez qu'à mon oncle ,
lord Hertfort; quand il la verra, il reconnaîtra
mon écriture et donnera l'ordre de venir me
reprendre ici.

— Ne vaudrait-il pas mieux, sire, attendre
ici, jusqu 'à ce que je me sois fait reconnaître
moi-même? Quand j'aurai recouvré mes droits
et mes biens, il nous sera bien plus facile...

— Paix, sir Miles I interrompit le roi impé-
rieusement. Que sont vos domaines insigni-
fiants, vos intérêts personnels et sans impor-
tance auprès des affaires du royaume et de la
sauvegarde du trône ?

Puis regardant le pauvre homme avec bonté :
— Obéissez et n'ayez point de crainte, dit-il.

justice vous sera faite en son heure. Je me
souviendrai de vous et de vos loyaux services.

11 s'était assis à la table, y avait pris du
papier et une plume et s'était mis à écrire
d'une main rapide.

Miles le contemplait , émerveillé.
Si je n'étais sûr de l'endroit où je l'ai

trouvé , se dit-il, je jurerais sur le salut de
mon àme que c'est le Roi lui-même qui vient
de me parler. Qu'on le veuille ou non, il faut
lui obéir. Il a un air de commandement, il
impose sa volonté comme ferait le roi en per-
sonne. Où donc a-t-il pu prendre ce ton et
cette assurance ! Le voilà qui écrit et griffonne ,
et trace des pattes de mouche qu'il prend pour
du latin et du grec... Et à moins de trouver
en ma cervelle quelque échappatoire pour faire
diversion à cette nouvelle lubie, je vais êtro
obligé de faire semblant demain de partir à
l'aurore pour m'acquitter de la haute mission
qu 'il me confie 1

Vous avez vaincu l'arnlBe serbe et forcé
tout le monde à vous admirer et à recon-
naître que le sang de vos ancêtres ,- les
vainqueurs de Bysanee, coule dans vos
veines. »

Les villages de Novo-Selo et de Krigvo-
geia (district de Vrania) ont été le théâtre
d'une nouvelle affaire, le 25.

Les parlementaires serbes se présentèrent
au commandant des Bulgares , à qui ils dé-
clarèrent que , conformément à l'armistice,
ils se retireraient à trois kilomètres ea
arrière; mais , vers dix heures du matin,
profitant du brouillard , leurs troupes se
rapprochèrent des avant-postes et ouvrirent
le feu de trois côtés sur les Bulgares. Uu
officier et trois soldats ont étô blessés.

Le bruit court que ces faits seront portés
à la connaissance des puissances par le
gouvernement bulgare.

Le tunnel sous la Manche

La Compagnie du chemin de fer et du
tunnel sous la Manche, a tenu à Londres
sa séance annuelle , sous la présidence de
sir Edward Watkin , membre de la Cham-
bre des communes. Le président a dit dans
un exposé que les travaux , abandonnés
depuis trois ans, sur l'ordre de M. Cham-
berlain , alors président du Board of Trade,
sont restés intacts , et que sur tout le par-
cours sous-marin , long de 2,200 mètres,
aucune infiltration ne s'est produite.

_ Sir Edward Watkin a dit en outre que
l'Association des inspecteurs des ponts et
chaussées d'Angleterre a adopté , dans sa
dernière assemblée générale , une résolution
en faveur de la reprise des travaux du
tunnel  sous-marin entre la France et l'An-
gleterre , œuvre qu 'elle croit parfaitement
réalisable.

Enfin , le président a déclaré que le Con-
seil d'administration se propose de deman-
der au gouvernemeut l'autorisation de re-
prendre et d'achever la construction du
tunnel et l'établissement du chemin de fer ,
et espère que les représentants de la nation ,
qui a le vif désir de rester en paix avec la
France , ne refuseront pas l'autorisation de-
mandée. La proposition du Conseil d'admi-
nistration a reçu l'approbation unanime de
l'assemblée générale des actionnaires .

Le Soudan et l'Egypte
Des renseignements dignes de foi , publiés

par la Correspondance politique , de Vienne,
portent à 30,000 le nombre des Arabes qui
attaquent actuellement les positions anglo-
égyptiennes. On compte dans cette avant-
garde de l'invasion mahdiste quarante ban-
nières autour desquelles se groupent les
contingents de tout autant de tribus. Le
plus vif enthousiasme et la plus grande
confiance paraissent régner dans leurs
rangs. Le successeur du Mahdi, dont le
quartier général est à Omdurman sous
Khartoum, se flatte tout haut d'être au
Caire avant le mois de juin prochain.

Les missionnaires catholiques au Soudan,
qui connaissent bien le terrain de la lutte
et les acteurs qui y sont engagés, croient
que le mouvement actuel n'est qu'une feinte
destinée à masquer le véritable objectif des
Arabes, qui serait Assouan et Assiout,
points sur lesquels les mahdistes se porte-
raient rapidement par les vieilles routes de
caravanes après avoir détourné l'attention
de leurs ennemis.

Cependant les idées de Miles le ramenèrent
presque aussitôt à sa propre situation. Il s'ab-
sorba si complètement dans ses réflexions
que lorsque le roi lui remit sa lettre, il la
prit machinalement et la fourra dans sa poche
sans savoir ce qu'il faisait.

— Quelle étrange conduite 1 murmura-t-il.
Elle a l'air de me reconnaître 1 Et elle paraîtavoir perdu tout à fait le souvenir de mes
traits I II y a là deux choses contradictoires
que je ne puis concilier en aucune manière,sans pouvoir nier ni l'une ni l'autre, car
l'une et l'autre sont également incontestables.
Il est impossible que mon visage, mes traits,
ma voix aient changé au point de me rendreméconnaissable pour elle. Et pourtant elle a ditquelle ne m'a jamais vu, elle l'a dit et elle estincapable de mentir... Si... oui, j'y suis, j'aurais
dû y songer plus tôt !'... C'est lui qui l'auramenacée; il l'aura contrainte à mentir. Toute
autre solution est admissible. C'est la clef dusecret. Il n'y en a pas d'autre. Elle était pâle
d'eflroi, j'ai cru qu'elle allait mourir. Elle auraeu peur, elle aura cédé à la force; mais je la
verrai seule. Quand il ne sera pas là, quand
elle n'aura pas à redouter sa colère, elle parlera
sincèrement, elle se rappellera nos jeux d'en-
fance, nos promesses, nos serments, et ces
souvenirs la consoleront : elle me dira tout cequi s'est passé. N'est-elle pas la loyauté, la
sincérité mêmes? Elle m'aimait autrefois. On
ne trahit point ceux que l'on a aimés, quand
ûs sont restés fidèles.

H fit un pas vers la porte, qui s'ouvrit d'elle-
même. Lady Edith entra. Elle était très pâle ;
mais sa marche était assurée, pleine de grâca



Us compteraient produire un grand effet
sur l'esprit des populations indigènes et
particulièrement des Bédouins du Delta, en
apparaissant soudainement en f orces sur
un point de l'Egypte propre et en arrière
des lignes anglo-égyptiennes.

Les Juifs au Maroc
Le Naily News apprend que le sultan du

Maroc vient de faire promulguer un décret
rapportant tous les privilèges dont jouissait
depuis vingt ans la population israélite du
Maroc , grâce à l'intervention de feu sir
Moses Montefiore. Les israélites ont l'inten-
tion d'en appeler aux puissances européen-
nes, afin de prévenir les conséquences dé-
sastreuses que pourrait avoir pour leurs
biens et pour leur commerce la mesure
décrétée par 3e sultan.

Les chrétiens au Tonkin
Un Français écrit de Hué :
« Le peuple doux et travailleur qui nous

affectionnait, disent les uns ; qui , en tous
cas, ne nous était pas hostile , ajouterai-je,
en viendra à avoir une haine féroce. Les
lettrés luttent pour l'existence , c'est pour
eux une guerre à mort , aussi bien au Ton-
kin qu 'en Annam. Le peuple est laissé entre
leurs mains et tous les gens qui peuvent
«tre soupçonnés de nous être favorables
sont persécutés par eux.

Dans la seule province de Binh-Dinh
(Quinhone), 20,000 chrétiens ont été massa-
crés en juillet avec des raffinements de
cruauté inouis , et , à quelques kilomètres
de la concession française, on enterrait vi-
vants des centaines de femmes et d'enfants.
Pendant ce temps, les ordres envoyés de
Hué à nos fonctionnaires portaient que l'on
ne devait pas se mêler de ces détails.

Cependant , des missionnaires français ont
été assassinés, et Mgr Vannecke n 'a dû son
.salut qu 'à un ordre formel que lui a donné
M. Naville , notre résident à Quinhone de
rentrer dans sa concession.

Ce sont là des querelles de religion qui
ne nous regardent pas, disait-on , il vous
est défendu de brûler une cartouche tant
que vous ne serez pas attaqué dans la con-
cession. 8,000 calholiques se sont réfugiés
dans la concession, et il a fallu des prodiges
d'adresse et d' activité pour abriter et nour-
rir tout ce monde. Le gouvernement de
l'Annam et du Tonkin ne s'en est nullement
préoccupé ; heureusement la ville de Saïgon,
avec le dévouement si constant qu 'elle a
montré depuis le commencement de la
guerre, est venue en aide à ces malheureux.

Le mot d 'ordre des lettrés était de se
débarrasser de tous les Français de l'inté-
rieur pour jeter ensuite à l'eau les Français
de la côte.

La concession était bloquée et presque
entourée, quand le général Prud'homme
est arrivé avec une colonne mobile pour la
dégager et prendre la citadelle de Binh-
Dinh, ce qui s'est fait d'ailleurs sans résis-
tance et sans coups de fusils. Avant de se
laisser entourer dans la concession, le com-
mandant avait eu soin d'enclouer les 65 ca-
nons annamites garnissant les forts qui la
dominent, il l'a fait savoir; on ne lui a
jamais répondu s'il avait eu tort ou raison.
La concession est à 20 kilomètres de la
citadelle de Binh-Dinh, et aujourd'hui en-
core, cependant, on ne va de l' une à l'autre
qu'avec une escorte suffisante. »

et de dignité. Elle avait l'air aussi triste qu'au-
paravant.

Miles s'était reculé d'abord. Il alla au-devant
d'elle, heureux et confiant ; mais elle lui fit
signe de ne point avancer, et il s'arrêta.

Elle s'assit et lui montra un siège.
Elle le traitait donc en étranger!'
Le pauvre homme crut un moment que le

contact du roi l'avait rendu fou à son tour.
Il se demanda s'il était bien sûr lui-même

d'être Miles Hendon.
— Je viens, messire, dit lady Edith, vous

donner un avis et un avertissement. On ne
décide pas aisément ceux qui sont frappés de
démence à renoncer à leurs croyances imagi-
naires; mais on parvient quelquefois à les
prévenir des périls qu'ils courent. Je crois que
vous êtes sous l'empire d'une hallucination,
d'un mauvais rêve, et qu'en parlant comme
vous avez fait devant mon mari et mes gens,
•vous n'avez pas voulu nous tromper, ni cru
-vous tromper vous-même. Aussi ne saurais-ie
vous imputer vos paroles à crime ; j'ai pitié de
vous, et je veux vous sauver pendant qu il en
est temps encore ; ne restez pas ici, fuyez,
votre vie est en danger.

Elle regarda Miles avec intérêt , et elle
ajouta .'

— Ce danger est d'autant plus grand que
vous êtes en effet tel qu'aurait été ce pauvre
Miles, s'il avait vécu.

— Mais je suis Miles lui-même !
— Vous vous croyez l'être, et c'est là votre

hallucination.

(A suivre.)

Petites nouvelles politiques
Sur la dénonciation d'un chef de train, à

Schlesladt, dix personnes qui revenaient d'une
noce et qui avaient attaché à la boutonnière
de leurs habits des rubans tricolores, bleus,
blancs, rouges, ont été traduites devant le tri-
bunal correctionnel de Colmar pour c port d'in-
signes ou d'emblèmes propres à répandre l'es-
prit de révolte ou à troubler la paix publique ».

Après la plaidoirie des avocats, qui ont dé-
montré que le port d'emblèmes défendus n'est
Euni que si ces emblèmes sont portés dans un

ut séditieux, ce qui n'a pas été le cas dans
cette affaire, et qu'au surplus la loi est inter-
prétée dans le même sens par les autorités
d'Alsace-Lorraine, puisqu'il est permis à une
des sociétés d'étudiants de l'Université de Stras-
bourg de porter les couleurs tricolores, le tri-
bunal a acquitté les prévenus.

La comtesse Mirafiore , épouse morganatique
du feu roi Victor-Emmanuel, est déoédée di-
manche a Pise ; elle touchait une pension sur
la liste civile. Les scellés ont été posés sur son
appartement.

Le professeur Sbarbaro, qui a été récemment
condamné pour diffamation à sept ans et demi
de prison, vient d'être élu député par le col-
lège de Pavia à une grande majorité. D'après
la loi, il doit être immédiatement mis en li-
berté.

Les journaux anglais annoncent le décès de
M. G. Beresford , archevêque anglican d'Ar-
magh et primat de l'Eglise anglicane d'Irlande
décédé au palais archiépiscopal d'Armagh. Ce
prélat , dont la Pall Mail Gazette vante le ca-
ractère et la bonté d'âme, était en même temps
grand aumônier et prélat de l'Ordre de Saint-
Patrick.

Chronique religieuse
Lettre-Encyclïqne annonçant nn

jubilé extraordinaire pour l'an-
née 1886.

Vénérables frères,
Salut et bénédiction apostolique.

Comme Nous l'avons déjà fait à deux repri-
ses, en vertu de Notre autorité apostolique, il
Nous plaît de nouveau d'ordonner, avec la
grâce de Dieu , pour l'an prochain , que, dans
tout l'univers chrétien, une année sainte ex-
traordinaire soit célébrée , pendant laquelle
les trésors des célestes faveurs, dont la dis-
pensation est en Notre pouvoir , seront ouverts
pour le bien public. L'utilité de cette mesure
ne peut vous échapper, vénérables frères, à
vous qui connaissez notre temps et les mœurs
du siècle ; mais il y a une raison particulière
Sui fera paraître plus opportune que jamais

btre décision. En effet, après que Nous avons
enseigné dans Notre Lettre-Encyclique com-
bien il importe aux Etats de se rapprocher de
la vérité et de la forme chrétienne, on com-
prendra facilement combien il importe au but
que Nous Nous y sommes proposé , de Nous
efforcer , par tous les moyens en Notre pouvoir,
d'exciter ou de ramener les hommes aux vertus
chrétiennes. Car un Etat est ce que le font
les mœurs du peuple ; et , de même que l'excel-
lence d'un navire ou d'un édilice dépend de la
bonne qualité et de la disposition convenable
de toutes ses parties, de même le cours des
affaires publiques ne peut être régulier et
sans accident qu'à la condition que les citoyens
suivent eux-mêmes une ligne droite de conduite.
L'ordre politique périt, et, avec lui, tout ce
qui constitue l'action de la vie publique, s'il
ne procède du fait des hommes ; or, les hom-
mes ont coutume de le former à l'image de
leurs opinions et de leurs mœurs. Pour que
les esprits se pénètrent de Nos enseignements,
et, ce qui est le point principal, pour que la
vie quotidienne de chacun se règle d'après
eux, il faut donc faire en sorte que chacun
s'applique à penser chrétiennement et à agir
chrétiennement, aussi bien en public que dans
son particulier.

Et en cela l'effort est d'autant plus nécessaire
Sue les périls sont plus grands de tous côtés.

ar les grandes vertus de nos pères n'ont pas
peu disparu; les passions les plus violentes en
soi ont réclamé une licence plus grande; la
folie des opinions, que nuls freins n'arrêtent
plus ou oui n'en sont que d'impuissants, se
répand chaque jour davantage : parmi ceux
mêmes qui ont de bons principes, la plupart ,
par une réserve intempestive, n'osent professer
publiquement ce qu'ils pensent, et bien moins
encore le mettre à exécution; l'influence des
plus pernicieux exemples pénètre de toutes
Sartsdans les mœurs publiques ; les associations

éshonnêtes, que Nous avons dénoncées dans
d'autres circonstances, habiles à se servir des
moyens les plus criminels, s'efforcent d'en im-
poser au peuple, et, autant qu'elles le peuvent,
de le détourner et même de le séparer de Dieu,
de la sainteté de leurs devoirs, de la foi chré-
tienne

Dans cet accablement de maux d'autant plus
graves qu'ils durent depuis plus longtemps,
Nous ne pouvons rien omettre de ce qui peut
Nous apporter quelque espoir de soulagement.
C'est dans cette intention ot cette espérance
que Nous annonçons le'saint jubilé à tous ceux
qui ont leur salut à cœur et qui ont besoin
d'être avertis et exhortés de se recueillir un
peu et de ramener plus haut leurs pensées,
plongées dans la terre. Et ce ne sera pas un
avantage pour les individus seulement, mais
pour PEtat tout entier, car autant les indivi-
dus progresseront dans la perfection de leur
àme, autant il en résultera d'honnêteté et de
vertu dans la vie et les mœurs publiques.

Mais considérez, vénérables frères, que cel
heureux résultat dépend en grande partie de
votre action et de votre zèle, car il est néces-

saire de préparer convenablement et soigneu-
sement le peuple à recueillir comme il faut les
fruits qui lui sont offerts. Ce sera l'œuvre de
votre charité et de votre sagesse de confier ce
soin à des prêtres qui, par de pieux discours à
la portée de tous, auront à instruire la foule et
surtout à l'exhorter à la pénitence, laquelle
est, selon le mot de saint Augustin, le châti-
ment quotidien des bons et des humbles
fidèles, où l'on se frappe la poitrine en se
disant : Pardonnez-nous nos ofienses. Ce n'est
pas sans raison que Nous parlons d'abord de
la pénitence et du châtiment volontaire du
corps qui en est une partie. Vous connaissez,
en effet , l'esprit du siècle : la plupart aiment à
vivre mollement et ne veulent rien faire d'é-
nergique et de généreux. D'un côté, ils tombent
dans un grand nombre de misères ; de l'autre,
ils se font souvent des raisons de ne pas obéir
aux lois salutaires de l'Eglise, persuadés que
c'est pour eux un fardeau lourd que d'être
obligés de s'abstenir d'un certain genre de mets
ou d'observer le jeûne pendant un petit nom-
bre de jours do l'année. Enervés par ces habi-
tudes de mollesse, il n'est pas étonnant qu'ils
s'adonnent peu à peu tout entiers à des pas-
sions qui réclament davantage. C'est pourquoi
il convient de rappeler à la tempérance les
âmes tombées ou sur la pente de la mollesse ;
et, pour cela il faut que ceux qui parleront au
peuple lui enseignent diligemment et claire-
ment que ce n'est pas seulement la loi évangè-
lique, mais la raison naturelle elle-même, qui
veut que chacun se commande à soi-même et
dompte ses passions, et que les péchés ne
peuvent être expiés que par la pénitence.

Pour que la vertu dont Nous parlons persé-
vère, il sera prudent de la mettre, en quelque
sorte, sous la sauvegarde etla protection d'une
institution stable. Vous comprenez, vénérables
frères, de quoi il s'agit ici : Nous voulons dire
que vous continuiez, chacun dans votre diocèse,
à patronner et à accroître le tiers-ordre, dit
séculier, des Frères franciscains. Pour conser-
ver et entretenir l'esprit de pénitence dans la
multitude chrétienne, rien, en effet , n'est plus
efficace que les exemples et la gràce du pa-
triarche François d'Assise, qui a uni à la plus
grande innocence de vie un si grand zèle de
la mortification, qu'il a montré en lui une
image de Jésus-Christ crucifié, autant par sa
vie et ses mœurs que par l'impression divine
des stigmates. Les lois de son Ordre, que Nous
avons tempérées à propos , sont aussi douces à
porter qu 'elle sont d'une grande efficacité pour
la vertu chrétienne. (A suivre.)

lie Snin*-Pere et la presse. — A l'oc-
casion des fêtes de Noël, la rédaction de l'Uni-
vers a fait parvenir à Sa Sainteté l'expression
de son dévouement filial , et a reçu la réponse
suivante :

Sa Sainteté a accueilli avec une satis-
faction particulière l'expression du dé-
vouement au Saint-Siège que vous lui
avez adressée en votre nom et au nom
de tous les rédacteurs, non moins que
votre ferme résolution de vous conformer
comme il convient à un journal catholique,
aux enseignements et aux règles prati-
ques constamment inculquées par le Sou-
verain-Poutife. Le Saint-Père, pour vous
fortifier dans vos résolutions, vous donne
de tout cœur sa bénédiction apostolique.

L., Cardinal J ACOBINI .
•̂ *——

Une lettre du P. Poirier , datée de Niger ,
et adressée à la famille qui l'a communi-
quée à YEsploralore , annonce la mort d'un
missionnaire milanais , le P. Florentini, des
Missions catholiques , qui a succombé aux
atteintes de la fièvre , le 25 octobre , à Notre-
Dame du Niger , Locogia , côte occidentale
d'Afrique.

Le P. Florentini avait envoyé à YEsplora-
lore plusieurs correspondances très intéres-
santes , qui révélaient un esprit cultivé et
un observateur. Il avait récemment re-
monté le Niger jusqu 'à Bida , où. il se pro-
posait d'établir une nouvelle station de
missionnaires. C'est là qu 'il a été frappé
par la maladie qui l'a emporté.

CANTON DE FRIBOUSG
Fiez-vous aux feuilles radicales !
Le Journal de Fribourg annonce que le

Saint-Père aurait accordé dispense de l'abs-
tinence pour le vendredi 1" janvier 1886.

Et comme si ce n'était pas assez clair , le
Journal ajoute : « Ce jour-là sera donc , par
exception , un jour gras pour les catholi-
ques. »

Cette assertion est complètement fausse.
Le vendredi 1" janvier ne diffère point

des autres vendredis de l'année , pour le
devoir (IR l'ahstinp.nr.ft.

L assemblée bourgeoisiale a procédé di-
manche dernier à la réception de M. -Stre-
bel, vétérinaire , comme bourgeois de Fri-
bour. En raison des services rendus par le
récipiendaire dans le domaine de l'agricul-
ture et surtout en raison de ses importants
travaux sur la vaccination contre la maladie
du quartier , l'Etat et la ville de Fribourg
ont fait don à M. Strebel du denier de ré-
ception.

¦»-<• ¦>

PLACES FéDéRALES AU CONCOURS — Dépo-
sitaire postal et facteur à Courlepin (Fri-

bourg S'adresser d'ici au 8 Janvier , à lat
direction des postes , à Lausanne.

A l'occasion du Nouvel-An, nous nous per-
mettons de recommander à la bienveillance
de Messieurs les abonnés de notre Ville le.
porteur de notre journal. Il leur présente dors
et déjà, avec ses remerciements, ses vœux de.
nonvfille année.

Messieurs les membres du Cercle catho-
lique de Fribourg sont priés d'assister an,
convoi funèbre de

Monsienr Ernest Piller,
membre actif du Cercle.

Réunion au Pont-Suspendu, jeudi, à 8 h,
du matin. LE COMITé.

»-ô-» 

Soeiété de Sainte-Céeile, Frihourg
Tous les membres sont priés d'assistée

aux funérailles de
Monsieur ERNEST PILLER,

membre passif de notre Société.
Rendez-vous jeudi à 8 heures au Pont-

Suspendu.
NB. — Le service funèbre prévu par nos

statuts sera annoncé ultérieurement.
LE COMITé.

Messieurs les membres actifs et passifs
de la musique de Landwehr sont priés;
d'assister au convoi funèbre de

Monsienr ERNEST PILLER,
membre passif.

Réunion au Pont-Suspendu , jeudi à8 hem
res du matin. LE COMITé.

Bibliographie
Alntt iuut-H des Missions pour l'art-.

née 1886. Magnifique in-4» de 80 pages, illua-
tré de nombreuses gravures. Fribourg, Im-
primerie catholique.
L'accueil fait à l'almanach des Missions, da

1885, a prouvé que cette publication était
venue à son heure et réalisait le vœu des nom-
breuses personnes qui s'intéressent à l'œuvre;
des Missions. Un succès marqué a couronné,
ses débuts.

Son programme, son format et son exécution,
irréprochable l'ont placé du premier coup au
nombre des almanachs les plus beaux,, lea
plus variés et les plus instructifs.

Celui de 1886 est non seulement à la hauteur
de son aîné , mais le surpase par la multiplicités,
de ses renseignements, la variété de ses récits,,
le nombre et la splendeur de aes illustrations.

Un intéressant article intitulé : « A la suite,
des missionnaires, » nous montre les héros da
la bonne nouvelle en voyage, au milieu de
leurs occupations et à leurs derniers moment*,.

Les événements qui se sont accomplis pen-
dant l'année 1885 en Chine, au Tong-King, à
Madagascar, au Congo, au Soudan, y ont une
large place.

!"!*»« ilftR^ .rînf.mnG rrÂnm-ar.himiAR At. r\(sa s *stssi\as
de mœurs nous font connaître les pays loin-
tains, dignes à tant d'égards de fixer l'atten--
tion. Par des récits empruntés à la plume dea
missionnaires, nous assistons à quelques-una
des touchants épisodes que provoque de touta
part l'apostolat catholique.

Enfin de courtes biographies nous redisent
les actes qui, par leur zèle et leurs travaux,
ont mérité de prendre place au livre d'or dea
Missions.

Voilà le programme. Pour le compléter et
faire droit au désir de nombre de lecteurs, on
y a ajouté une partie récréative et amusante.

L'Univers, dans son numéro du a décembre,,
lui consacre les lignes suivantes :

« L'Almanach illustré des Missions, qua
nous venons de parcourir, est digne de toua
les éloges. La multiplicité de ses renseigne-
ments, la variété de ses récits, la splendeur da
son illustration l'ont placé du premier coup a»
nombre des almanachs les pius beaux et las
plus instructifs. Parmi les universelles félicita-
tions adressées aux éditeurs, nous nous plai-
sons à citer la lettre suivante, écrite par un
de ces obscurs héros qui évangélisent les pays.
lointains :

» Je m'empresse de vous remercier de l'en-
voi de l'Almanach des Missions. Soyez béni
au nom des grandes œuvres catholiques qua
vous faites si bien connaître et apprécier, an
nom des missionnaires qui trouveront dana
l'almanach un souvenir de ceux qui suivent
du regard et du cœur leurs courses apostoli-
ques, au nom des lecteurs qui suivront le livra
en main les conquêtes de la foi, et que Dien
vous retourne, en succès pour votre œuvre^
toutes les bénédictions que va semer l'alma-

M. bousSENS, Rédacteut .
OBSERVATOIRE MÊTÉOROIOGIQUE DE FRIBOURS

BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. 
Décembre 24 125 | 26 27 | 28 29 j 30 JDécembra

720,0 =- -= 720,0

715,0 5_ j _= 715,0
710,0 =L I I .Jl 71-0,0
Moy. :S» ( (  «» Moy.
705,0 |=- -= 705,0
700,0 j |- j -|70(>»0
695,0 EL -| 695,0
690,0 IL | -= 690,0
685,0 =L j ' I j  j j I. : J3 685,o>



LIVEES DE PE1EEES

officielle
D'AVIS

La Feuille
ET FEUILLE

sera à partir du 1er janvier éditée par l'Imprimerie CatflOliqiie
à Fribourg

Cens: qui désirent recevoir cette publication dans l'année 188» doivent faire parvenir sans retard leur adresse â

L'Imprimexie catholique
I<es annonces officielles doivent être envoyées à MM. Orell, Fussli & Cie, «ue des Epouses, a Fribourg, dans

les délais ordinaires.
I<es annonces non-officielles et annonces pour la FEUELXE D'AVIS doivent pareillement être remises à

MM. Orell, Fussli & Cie

JUSQU'AU MARDI 5 JANVIER A MIDI

Trèfort , Chéviot anglais, double largeur , FILATURE DE LIN BURGDORF
dessins nouveaux à 1 fr. la demi-aune, Filage à façon de lin , chanvre et d'étoupes.
ou 1 fr. 65 le mètre , en coupons de robes ou Ouvrage soigné , prompte livraison , prix mode;
en pièces entières est expédié franc de port à. rés. — Tissage du lil sur demande spéciale,
domicile par Oettinger et Cle, Centralhof , Dépôts «
a5?1rô*,V, - ,  ,* , A .PC Î » MM. Eugène Wœber, Bulle ; [K. 2218 Yl.P.-S. Envoi de collections d échantillons et Dougoud-A yèr, Romont; (O. 451/640)de gravures sur demande. Fréd. Givél, sellier, Payerne. '

\,A CAUQQÎO'TIAA a l'honneur d'infor-
Ua OUliOùlgUeC mer l'honorable pu-
blic de la ville et de la campagne qu'elle
desservira l'auberge du Tilleul, ancienne-
ment les Cordonniers, à Fribourg.

L'ouverture aura lieu le lor janvier 1886.
Se recommande :

(O. 802) Marie Blanchard.

»**MîU*M*MiyaJM**Mîysyg

1 LA FAMILLE HOGG |
DE <f

H#MSÉTOW3i I :
g fait part à 868 amis et connaissances |» i
| de ses meilleurs vœux et souhaits |£ j
1 de bonne année. (O. 797) *| ;
l^^sjHj^-sjiageîfîp^^iysy-^^ j

JBLMB, -r -W* - >jg!*jy .„ , lil

POE H frfiSiKS
Jumelles et longues vues, depuis 12 fr. ; Stéréoscopes, depuis 6 fr. 50. Vues religieuses,

Se la Suisse et de l'étranger, coloriées transparentes en tous genres. Antoscopes et Kaléi-
doscopes, depuis 9 fr. Lanternes magiques. Pour officiers et ingénieurs : Compte-pas, Podo-
mètres, Cartomètres. Baromètres de poche.

Faces à mains, lorgnons et lunettes de tous les genres et de tous les prix. Chaînettes
et cordons métalliques pour pince-nez.

C O U T E L L E R I E
Couteaux de poche, depuis 35 cent, à 35 fr. Couteaux de tables, depuis 8 fr. la douzaine

à, 50 fr. Couteaux à beurre et à fromage. Couteaux n écessaires avee cuillère et fourchette.

( I I SPI A i l  X tous genres et toutes qualités, depuis 50 centimes.
A "Q rpTPT "E1

^ "HT? Tm"V" A P TP ^acs <*e voyage avec ou sans
iil\I luJjJllkJ JJJIl V U l  iilTJjl nécessaires de toilettes, Sacoches

garnies, Porte-manteaux. Petits sacs de ville, crocodiles, velours et fantaisies.
Porte-monnaie, depuis 70 cent, première qualité.
"DTTPPTPQ A TVffTTQTnTTP Flûte voix enchantée. Nécessaires,
i lJïlOJIllJ il lYlU ÙlVfUJll Chalets, Armoires .à bijoux, Boîtes à

ï)ijoux, Carafes, Chopes avec musique et jouets d'enfants.
Au magasin Ii. D A L'EU & Cie, Opticiens,

(O. 800) N° 60, Rue de LAUSANNE, près l'Evéché.

_A.ii magasin d© 1er»
RAUCH & Cle, A FRIBOURG

Grand assortiment de Fourneaux & Potagers en fonte , chaudières buanderies , articles
àe ménage, etc., etc. Tuyaux en fer étiré et en fonte pour conduite d'eau et pièces
de raccords. Hache-paille, système anglais. Souilles et colce pour chauffage. (0.776/545)

marchandise de premier choix, prix modéré.

V E N T E
Lundi prochain, 4 janvier, à 9 heures du matin , à la laiterie de La-Corbaz, on

vendra en mises publiques 150 pièces de fromage, des ustensiles de laiterie, un petit
char, une bascule, deux tas de bois et divers meubles, literie, etc.

Fribourg, le 28 décembre 1885.
(0.799/564) Par ordre:

Greffe du Tribunal de la Sarine.

Graud choix de

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
VEUVE ANT. EGGER

93, Bu© ci© Lausanne , à Tfrioourg , 93
On trouve Oies, Dindes, Canards, Poulets et Pigeons de Prusse, Perdreaux , Bécasses,

Grives, Faisans, Chevreuils, etc. — Dépôt des véritables Vacherins du Mont-d'Or en boîtes
de 5 à 7 livres, Fromages de Bavière, Roquefort , Camenbert , Brie , Terrines et Saucissons
de foie gras, Pâtes de Gibier en boîtes, Salamis de Bologne, Viandes et légumes conservés,.
Thon, Sardine, Maquereaux , Saumon, Homard. — Fruits du Midi , Oranges, Dattes. Figues,.
Amandes, Brignioles, Fruits confits , etc. — Spécialités de Thés et Chocolats fins. — Liqueur
et Elixir de la Grande-Chartreuse, Curaçao, Ànisette, Crème de Vanille, Moka, Cacao, Cassis,
Macasquin , Vins de Malaga, Madère, Marsala, Frontignan, etc. Champagne à 4 fr. labouteille.
Pour jours maigres, Soles, Brochets , Ferras. — Marchandise fraîche , qualité garantie. —
Expédition prompte et soignée.

Observation à l'adresse de nos honorables lecteurs
Nous attirons particulièrement par la présente l'attention de nos honorables lecteurs, en

leur faisant observer que la Basler Handéls Zeitung peut être prise en abonnement

W- UNE FOIS PAR SEMAINE -»¦
Dans ce cas les 3 numéros de la semaine seront envoyés conjointement avec le numéro

de samedi. L'abonnement annuel pour la Suisse s'élève à 6 fr., et pour l'étran-
ger à 6 marcks soit 7 fr. 50 avec port. Dans ce but on s'abonne directement à l'Ad-
ministration de la Basler Handéls Zeitung à Bâle ou au premier bureau postal quelconque
avec l'adresse : Au Bulletin des lot» de la Basler Handols
Zeitunsr.

Quiconque désire recevoir ce journal trois fois par semaine s'abonne directement ou par
poste au titre du dit journal (Basler Handéls Zeitung). Dans ce cas, le prix de l'abonne-
ment annuel s'élève à 12 ir. pour la Suisse et 15 fr. pour l'étranger avec port.

Les insertions jouissent dans cette feuille d'une grande divul gation et sont exclu-
sivement reçues par Messieurs Orell, Fussli & Cie, à Fribourg, Bâle, etc.

Cette maison reçoit pareillement les abonnements pour la Basler Handéls Zeitung et
du Bulletin des lots précité. (0. 774)

L'Administration de la BASLER HANDELS ZEITUN G.

f̂ ooooooooooeoooeooooe ^^
O PLUMES ET DUVET \k m SUMULSOR M wuii&ss x
* 179, Place de Notre-Dame, 179 g
/\ On y trouve un grand assortiment de meubles bien confectionnés, tel que ameu- .«4
A\ blement complet. Canapés de 50 à 200 fr., fauteuils de 40 à 100 fr., chaises «f
W rembourrées et en jour depuis 7 à 30 fr., chaises longues, divans et chaises de «f
W fantaisie, bonheurs de jour , commodes, chiffonnières, buffets , tables rondes, lava- Vf
O bos, etc., un grand choix de stores pour cafés et autres avec un nouveau système O
V\ de ferrement. (0 791) #\

\ LITS COMPLETS X

% u m tf t t t t
Rue de Lausanne, 87

ERIBOURG

POUR ET RENNE S
Grand choix de Pipes et Porte-cigares en écume véritable à des prix exceptionnels

de bon marché. Un joli assortiment de Porte-monnaie, Etuis à cigares, Pipes en bruyère
en merisier, etc., etc. /Q 7go)

Cigares, Cigarettes, Tabacs


