
LE PROJET DE LOI TESSINOIS o

SCR _LA. LIBERTÉ DR l/ÉG_LISE

Le Démocrate de Delémont continue à
déraisonner sur le projet de loi présenté
par le gouvernement du Tessin pour ré-
gler la question ecclésiastique. Le, tort
de la feuille radicale est de se placer à un
point de vue trop subjectif. Parce qu'elle
hait Mgr Lâchât , il faut qu'elle le trouve
en défaut. Elle s'est donné la tâche de
nous le montrer en contradiction avec
lui-même ; or, comme la contradiction
n'existe pas , il faut des subtilités de dia-
lectique pour la faire apparaître , absolu-
ment comme le prestidigitateur use de
trucs pour exécuter ses tours devant un
public ébahi.

Mais le Démocrate n'a pas 1 adresse
du « sorcier des salons » ; il ne réussit
pas à produire l'illusion par ses vains
artifices. ¦ "

Il prétend , par exemple, que Mgr La-
chat n'a pas osé « retirer à toutes les pa-
roisses » tessinoises, le droit de nommer
leurs curés, « droit maudit que leur con-
fère la loi de 1855 ». Or , le projet présenté
au Grand Conseil du Tessin fait précisé-
ment ce que ie Démocrate prétend qu 'ii
ne fait pas. La loi de 1855 est abrogée ;
il n'en reste plus rien. Pas une seule
paroisse ne conserve le « droit » de
nomination dés curés conféré par cette
loi (nous ne recherchons pas ici si la loi
Îiouvait conférer un pareil droit). Toutes
es paroisses, sans exception , sont repla-

cées dans la situation où elles se trou-
vaient avant la loi de 1855. Cette loi est
nulle et non avenue. Elle n'a pu ni créer
des droits ni en supprimer. Toutes choses
reviennent en l'état antérieur à sa pro-
mulgation. Voilà la vérité, que n'effaœ-
ront pas tous les artifices de dialectique
du Démocrate.

Ce journal  suppose que Mgr Lâchât
« aurait, bien voulu retirer à toutes les
paroisses le droit » de nomination. Sup-
position gratuite et insultante pour l'ad-
ministrateur apostolique du Tessin. C'est
lui attribuer le désir de méconnaître des
situations régulièrement canoniques. Le
patronat est, en effet , une institution
canonique, et Mgr Lâchât le reconnaît ,
et le projet de loi que le gouvernement

Jépêeiies télégraphiques
PARIS, 2 janvier.

Le Temps dit que la position que M. de
Freycinet occupe dans le parti républi.
cain lui rend la tâche plus aisée qu'à
tout autre. 11 constate que M. de Frey-
cinet est un homme de conciliation et que
personne ne méconnaît la nécessité de
la conciliation.

LONDRES, 2 janvier.

Selon la Gazette de Saint-James, le
prince de Bulgarie épouserait la fille du
prince impérial d'Allemagne.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 4 janvier.

Le Daily-News et le Daily-Chronicle

a négocié avec lui , conserve le patronat i Les dépenses surpassent de 6161 francs les
a toutes les paroisses qui en jouissaient
avant la loi de 1855.

L'unité de l'attitude de Mgr Lâchât
consiste en ceci , qu'il ne reconnaît pas
plus à la loi tessinoise de 1855 la com-
pétence pour doter des paroisses du droil
de nommer les curés , qu 'il ne l'a recon-
nue à la loi bernoise de 1873. L'évêque
de Bàle disait autrefois au gouvernement
de Berne : L'Egiise doit être maîtresse
dans son domaine ; c'est à elle et non
pas à vous à régler ce qui concerne la
nomination des pasteurs : tout ce que
vous prétendrez faire dans ce domaine
sera nul et non avenu. — Le même
dignitaire ecclésiastique , chargé de l'ad-
ministration du Tessin , dit maintenant
au gouvernement et au Grand Conseil
de ce canton : La loi de 1855, qui a pré-
tendu attribuer aux communes le droit
de nommer les curés est nul le  par défaut
de compétence du pouvoir établi. Abrogez
cette loi et rendez aux paroisses la liberté
de se conformer aux prescriptions cano-
niques sur la matière.

Parce que Mgr Lâchât n'a pu recon-
naître au Grand Conseil de Berne le
droit de statuer sur le mode de nomina-
tion des curés , le Démocrate dit que
l'administrateur apostolique du Tessin
ne devrait pas reconnaître le droit cano-
nique de patronat. De sorte que , de l'avis
de la feuille radicale, la question ne pour-
rait être réglée ni par la loi civile ni par
la loi ecclésiastique; mais quelle sera
donc la législation compétente ?

La feuille delémontaine paraît du reste
ignorer ce qu'est le droit de patronat.
Elle l'estime contraire au Syllabus, ce
qu'avaient ignoré jusqu'ici tous ceux qui
avaient étudié le Sy llabus; mais le radi-
calisme est l'omniscience. Bien plus , le
patronat serait « en désaccord flagrant
avec la doctrine romaine. » Quelle doc-
trine romaine ? Réponse S. V. P.

N ouvelles suisses
M ISSIONS INTéRIEURES. — Le 22e rapport

sur l'OEuvre des Missions intérieures vient
de paraître. Aucune station nouvelle n 'a
été créée en 1885, malgré les nombreux be-
soins qui se manifestent. Pour la première
fuis depuis 22 ans le manque de ressources
a obligé l'OEuvre de rester slatiounaire.

ont reçu du Caire des dépêches annon-
çant que Mouktar-pacha déclare l'exécu-
tion de la convention anglo-turque im-
possible.

Mouktar-pacha et sir Wolff sont en
désaccord sur la réorganisation de l'ar-
mée égyptienne.

Mouktar-pacha croit impossible de pa-
cifier le Soudan sans le concours des
troupes turques.

Trieste, 3 janvier.
On ne signale plus aucun nouveau cas

de choléra.

Berlin, 3 janvier.

La fête jubilaire des 25 années de gou-
vernement de l'empereur Guillaume s'est
fort bien passée.

Dans la matinée, service divin spécial
dans toutes les églises.

Outre les vœux de tous les membres et

recette». Ge déficit provient des intempéries
qui ont affligé pendant l'année un grand
nombre de localités eu Suisse. On ne peut
en conclure que l'OEuvre perd de sa popu-
larité. Le rapport engage les collecteurs à
recueillir les offrandes avant  l'été , c'est-à-
dire avant que la grôle mette dans la gêne
fes cult ivateurs partisans de l'OEuvre. Nid-
wald s'est de nouveau distingué (127 fr. par
mille âmes de populat ion) ,  ainsi qu 'Uri
(116 pour 1000). Le village de Nœfs a fourni
à lui seul  autant que les onze paroisses ca-
tholiques de Bâle Campagne. Zoug a pres-
que au tan t  donné que le canton de Soleure.
Le Tessin n 'a fourni qu 'une somme insigni-
fiante 4 fr. pour 1000.

L'OEuvre a dépensé 48 ,994 fr. en faveur
de 13 stations dans le diocèse de Coire , 4dans celui de Saint-Gall , 16 dans celui deBâle , 1 dans le Valais el 7 dans" le diocèsede Lausann e-Genève.

SUBVENTION . — Conformément à la loi
fédérale du 22 juin 1877 sur la police des
eaux dans les régions élevées , la Confédéra-
tion accordera au canton de Berne une
subvention du tiers des frais (devises à
10,788 fr. 23) de la correction de l'OEoz,depuis W ynigen jusqu 'au passage à niveau ,près de Bjllodingen.

En outre , en vertu de l'arrêlé fédéral du
27 juin 1884 concernant l' amélioration de
l'agriculture par la Confédérat ion , la Société
de-correction de l'Œoz recevra de la Caisse
fédérale un subside de 10 •/„ des frais des
travaux d'amélioration du sol (drainage ,canaux , etc.), à la condition toutefoi s que lecanlon de Berne accorde un égal subside.Les frais d'amélioration du sol sont assezélevés ; ils se montent  à 78,168 fr.

SIMPLON. — Nous avons déjà annoncé , à
la suite des journaux vaudois , qu 'une con-
férence des cmtons intéressés au percement
du Simp 'on aura lieu le 5 courant à Lau-
sanne.

A ce propos , M. Théraulaz , conseiller
d'Etat de Fribourg, écrit à la Gazette de
Lausanne que « la dite conférence n'aura
pas à s'occuper , pour le moment , d'un plan
financier , mais de la question préal able de
savoir si les cantons intéressés veulent in
tervenir dans la question du percement du
Simplon. »

BANQUES. — Les débats relatifs à la Ban-
que de Genève auront lieu probablement à
la fia du mois de janvier. MM. Racine et
Babel , directeur et caissier de la Banque de
Genève , sont renvoyés devant les assises

alliés de la famille impériale, l'empereur
a également reçu les souhaits de prospé-
rité .envoyés personnellement par le roi
de Saxe.

Dans l'après-midi, service religieux à
la chapelle du château, suivi d'un nom-
breux concours pour féliciter l'empereur
dans le salon blanc du palais.

La ville est en fôte.

Pa ris, 3 janvier.
Il y a des tiraillements très vifs entre

les principaux chefs du parti républicain ,
au sujet de la présidence de la Chambre.
M. Ferry patronne vivement M. Brisson ,
tandis que M. de Freycinet essaye d'em-
pêcher cette candidature.

fédérales par la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral , pour violation répétée des
articles 10, 11 et 48 de la loi fédérale sur les
billets de banque.

Berne
Nos lecteurs savent ce qui s'est passé à

Delémont les 25 octobre et 1" novembre.
Une demande u 'annulation d'élections aussi
scandaleuses était amplement justifiée.

Ges jours derniers , les recourants ont
adressé au Grand Conseil l'état nominatif
détaillé des gens admis au vote le 1" no-
vembre sans en avoir le droit. Le chiffre ,
pour Delémont seul , s'élève à 182.

Ces 182 individus se décomposent comme
suit:
Eu faillite ou cession de biens 8
Interdits des auberges 8
Non présents à Delémont le 1er novem-

bre, et dont les cartes ont été retrou-
vées dans l' urne 9

N' ayant pas 30 jours de domicile au
1" novembre 26

Ne figurant pas au registre des votants
ou y ayant été rayés 43Morts ou malade 5Gens ayant volé à double n

Gens dont l'existence et le domicile
n'onl pu être constatés par les fac-
teurs postaux 44Employés du J.-B.-L. ayant voté à la
gare quoique n'en ayant pas le droi t 28

Total 182
Cent quatre vingt-deu x suffrages ont donc

été émis illégalement le 1" novembre.
Or le plus grand écart entre les candi-

dats de môme rang était 122 voix entreMM. Girod ei Wermeille.
Donc les 182 suffrages illégaux suffisaientlargement pour changer le résultat.

„_P on.c ' d 'aPrès le décret du 11 mars 18701 élection doit ôtre annulée.
Le conseil exécutif , qui devait donnerson préavis , conclut à la validation des

élections el à une enquôtre administrative.
Le bureau du Grand Conseil a chargé une

Commission de 5 membres d'examiner le
recours et la proposition du gouvernement.

Celte Commission se composait de
MM. Sahli , Hoffmann-Moll et Tièche , radi-
caux , et de MM. de Wattenwyl (Oberdiess-
bachj et Jobin , de l'opposition.

Détail à noter : à ce que nous affirme un
député , pendant tout le temps que cette
Commission a siégé, M. Gobât s'esi tenu en
permanence avec elle. Qu 'est ce que le di-
recteur de l'éducation avait à faire là? Soi-
disant donner des explications à la Commis-
sion , en réalité peser de lout son poids en
faveur de ses amis de Delémont.

Le résultat est que la Commission , par

5S FEUILLETON DR I.A L 1 R K R T R

PRINCE ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

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

Mlles Hendon lui fit un signe d'intelligence.
Sans se soucier davantage de l'interpeÛation

royale , Andrews poursuivit:
— Le feu roi doit étre enterré à Windsor

dans une couple de iours. le 16 de ce mois, et
le nouveau roi doit être couronné à Westmins-
ter le 20.

— Il me semble qu 'avant de couronner le
Roi il faut l'avoir retrouvé , murmura l'enfant.
Puis il ajouta à part lui :

— Mais on va s'en occuper, et j'y veillerai...
Le vieillard continua :
— Sir Hughes doit assister au couronnement.

Il nourrit secrètement l'espoir d'être élevé à
la pairie, car il est en grande faveur auprès
du Lord Protecteur.

— Quel Lord Protecteur? demanda le roi.
— Sa Grâce le duc de Somerset.



3 voix contre 2, propose d'adhérer au préavis
du Conseil exécutif : donc validation d'a-
bord , puis enquête administrative.

Zurich
La cour suprême a condamné Richard

Fischer , typographe , de Kaufbeuren , pour
un article paru dans le Socialdemocrat,
et dirigé contre Bruno Sparig, de Leipzig
(qualifié d'agitateur national-libéral et de
tueur de socialistes), à 80 francs d'amende ,
aux frais et à une indemnité civile en
faveur du plaignant ; elle a déclaré l'article
injurieux et calomnieux , tandis que le
tribunal civil n'avait admis que le chef
d'injures.

Bâle-Ville
On compte actuellement à Bâle environ

un millier d'ouvriers sans travail. Le gou-
vernement a pris des mesures pour parer
à la situation en organisant des sortes de
chantiers nationaux.

Grisons
L'ambassadeur suisse à Berlin vient de

faire parvenir au conseil d'Etat du canton
des Grisons une somme de 2,600 fr., pro-
duit d' une collecte organisée par la Société
suisse de secours , à Berlin , en faveur des
incendiés de Fettan.

Appenzell (Rh.-Int.)
Au Studehlisli , près d'Appenzell , un va-

gabond , qui avait reçu l'hospitalité dans
l'étable d' un paysan , a tué d' une manière
cruelle l'unique vache de ce dernier. Il
avait attaché le mufle de l' animal pour
l'empêcher de beugler , et enveloppé de
paille la clochette.

* *
Toutes les réunions musicales pendant

les fêtes de fin d'année ont été interdites à
cause de l'épidémie de petite vérole qui
règne à Appenzell. L'épidémie est , du
reste , en décroissance et s'éteindra prochai -
nement.

Argovie
Les journaux égypliens annoncent que

le gouvernement khédival a accordé à un
Argovien , M . Wild , de Brugg, la concession
de vastes terrains dans la banlieue du Caire
pour la culture de la vigne. Le so] , plutôt
sablonneux , se prêterait admirablement à
la viticulture , et on n'aurait pas à craindre
le phylloxéra.

Le nouveau synode , composé en grande
majorité d'excellents catholiques , nommera
prochainement trois chanoines (un résidant
et deux forains) pour représenter le canton
d'Argovie au sénat épiscopal. La Nouvelle
Gazette de Zurich semble regretter que l'é-
lément conservateur domine su synode et
attribue ce résultat au manque d'énergie
de la presse libérale argovienne. Un journal
d'Aarau trouve son confrère de Zurich bien
naïf de croire qu 'il y ait des ultramontains-
libéraux.

Tessin
On raconte le trait de courage suivant

d'un montagnard tessinois d'Iragna , âgé de
vingt-cinq ans. Il cherchait dans les pâtura-
ges de Lodrino quelques moutons égarés
lorsqu 'il glissa sur une pente de glace abou-
tissant à une paroi de rochers verticale. Un
petit buisson l'arrêta dans sa glissade , droit
au-dessus de l'abîme. Tartini qui avait une
jambe cassée se cramponna au sol , parvint
à se maintenir , puis à remonter la pente
glacée jusqu 'au sentier qu 'il suivait. Arrivé
là , il tomba évanoui et demeura pendant

— Quel duc de Somerset?
— Mais il n'y en a qu'un, ce me semble,

Seymour, comte de Hertford.
Le roi eut un geste d'êtonnement et de

colère.
— Depuis quand cet homme est-il duc et

Protecteur? interrogea-t-il avec sévérité...
— Depuis le trente et unj anvier.
— Et qui l'a fait duc et Protecteur , je vous

prie ?
— Il a pris ce titre et cette dignité avec l'a-

grément du grand conseil et du Roi.
— Du Roi ? de quel roi ? s'écria l'enfant ,

l'air interdit .
— Gomment? de cruel roi I Et qu'est-ce que

cela peut bien te faire à toi, petit ? Combien
crois-tu donc que nous ayons de rois en Angle-
terre ? De quel roi? Etl  parbleu I de notre très
sacré souverain Edonard VI, que Dieu l'ait en
sa sainte garde I Un charmant petit garçon,
dit-on, tout plein de qualités, quoique... mais,
qu 'il soit fou ou non — et l'on affirme que son
état s'améliore de jour en jour — tout le monde
fait son éloge, on le couvre de bénédictions,
on supplie le Ciel de le conserver pendant de
longues années à son peuple, dont il est appelé
â faire le bonheur et la prospérité, car il a
inauguré son règne par un acte d'humanité en
faisant grâce de la vie au vieux duc de Norfolk,
et depuis le peu de temps qu'il a succédé à son
père, le terrible Henri VIII, il a déjà fait abro-
Ïer plusieurs des lois cruelles qui opprimaient

) peuple, et songe, dit-on , à introduire par-
tout de grandes réformes...

Le roi ne pouvait en croire ses oreilles. Il
s'était soudainement absorbé dans ses pensées
et n'entendait plus un mot de ce que disait le

tonte la nuit étendu sur la glace. Le froid
du matin le réveilla ; il se mit à appeler au
secours. Sa voix guida des camarades qui
étaient à sa recherche dans la montagne et
qui parvinrent à le sauver après mille pé-
ripéties.

On n 'a pas encore pu èlre renseigné sur
les causes de l'incendie de la remise des
locomotives à la station de Biasca ; on
suppose seulement qu 'il est résulté de l'in-
flammation spontanée de chiffons employés
pour le nettoyage. Quoique tout fût assuré ,
le dommage restera considérable ; dix lo-
comotives sont hors de service pour assez
longtemps , et l'on sait que la Compagnie
du Gothard n'en possède pas une surabon-
dance. Les charbons qui se trouvaient sur
les tenderssesont enflammés et ont chauffé
au rouge les machines. Ni les chefs de sla-
tion , ni les deux chauffeurs qui dormaient
dans la remise même ne se sont aperçus
du feu à son début. C'est un étranger nui
l'a découvert le premier et qui a donné
l'alarme en mettant en branle la cloche
de la gare. Du pétrole , de l'huile et des
chiffons étaient déposés dans le même local
trop exigu.

Vaud
Plusieurs actionnaires de l'Union vau-

doise du crédit qui ont été condamnés à
payer une quote-part à la couverture des
pertes failes par cet établissement finan-
cier en 1883, recourent devant le tribunal
fédéral contre cette condamnation. Parmi
les recourants , on signale MM. les conseil
lers nationaux Théraulaz , Mayor-Vautier ,
le dépulé aux Elats Bory, le colonel de
Loës, le rédacteur Secretan.

Neuchâtel
Dans sa séance de mercredi , le conseil

général de la municipalité de Neuchâtel ,
s'est occupé de l'importante question des
eaux.

Il a été nanti d' un rapport du conseil
municipal , présenté par M. Jacottet , direc-
teur des travaux publics , et qui a été ac-
cueilli par des bravos , rapport accompagné
d'annexés de M. Hartmann ingénieur muni-
cipal , et de trois experts , traitant , eux , la
question au point de vue technique.

Le Conseil municipal conclut à la ratifica-
tion du projet qu 'il présente. Les travaux
commenceront dès que les ratifications léga-
les seront intervenues. Un crédit de deux
millions et demi , qui sera soumis à la rati-
fication de l'assemblée générale, est accordé
pour l'exécution complète de ce projet , ainsi
que pour le rachat de la concession actuelle
à la Société des Eaux. Le Conseil municipal
présentera , entempsvoulu , des propositions
sur les voies et moyens de couvrir la dé-
pense.

La quantité d'eau environ 6000 litres à la
minute , est plus que suffisante pour l'ali-
mentation de Neuchâtel ; elle est supérieure
à celle de Zurich , Lausanne , Londres , Paris
et d'autres villes. La qualité ne laisse rien à
désirer , et l'eau se maintient a, une tempé-
rature moyenne de 9 degrés.

Le conseil s'est ajourné au mercredi
fl janvier 1886, pour une discussion générale
sur la grosse question qui vient de lui être
soumise

Genève
La Semaine relig ieuse de Genève, organe

des protestants dits orthodoxes , commence
son premier numéro de 1886 par un avis
qui se termine ainsi :

« Nous prions tous nos amis de nous
demeurer fidèles , et de nous procurer , si
possible , de nouveaux abonnés. »

vieillard. Ce « charmant petit garçon > était-il
le petit mendiant avec qui il avait changé de
costume avant de quitter le palais ? Cela n'é-
tait pas possible : l'enfant pauvre d'Offal Court ,
s'il avait eu l'audace de se faire passer pour le
prince de Galles, avait dû se trahir au premier
mot, au premier geste ; on l'avait, sans aucun
doute, expulsé du palais, et on s'était mis à la
recherche du vrai prince. Il n'était pas possible
que la noblesse eût élu, à la place du fils de
Henri VIII , quelque prince du sang, ou qu'à
son défaut , on eût acclamé une autre dynastie
que celle des Tudor. Le comte de Hertford s'y
serait ODDOSê et, tout puissant qu'il était, il
aurait écrasé les rebelles.

Plus le roi s'abîmait dans ses conjectures ,
plus il se trouvait impuissant à résoudre ce
mystère, plus aussi il devenait perplexe, agité,
incapable de dormir, de manger. Son impa-
tience d'aller à Londres croissait d'heure en
heure, sa captivité lui paraissait d'instant en
instant plus intolérable.

Vainement Miles Hendon mettait en œuvre
toutes ses ressources pour calmer le trouble
du roi ; le pauvre diable ne réussissait qu'à
l'irriter davantage.

Deux femmes, enchaînées près de lui, eurent
plus de succès. Elles lui parlèrent avec bonté,
avec douceur, et lui enseignèrent à prendre
patience. Il les remercia, les écouta et daigna
leur demander pourquoi elles étaient en prison.

— Nous sommes catholiques, dirent-elles.
Le roi sourit et dit :
— H y a eu évidemment erreur. Etre catho-

lique n'est point un crime ; on ne saurait voue
retenir en prison pour cela.

La Semaine dit ensuite que « pour équi-
librer ses recettes et ses dépenses, elle
aurait besoin de 250 abonnés de plus » ; elle
a perdu , dtt-elle , pendant ces dernières
années , « de 13 à 23 abonnements par an » ;
enfin , elle ajoute :

« Nous venons de parler de la disparition
possible de notre journal. Ce n'est heureu-
sement là qu 'une éventualité peu probable ,
car ies rédacteurs et fes soutiens de fa
Semaine religieuse ne sont point encore
au bout des sacrifices qu 'ils sont prêts à
faire pour écarler ce parli désespéré. Il nous
a cependant été difficile de ne pas nous
poser des questions mélancoliques sur l'a-
venir qui nous était réservé , quand nous
avons vu la seule feuille religieuse protes-
tante qui parût toutes les semaines à Genève
à côté de la nôtre , l'Alliance libérale, nous
annoncer , dans son numéro du 26 décembre ,
qu 'après seize ans d'existence , elle allait ,
pour sa part , discontinuer sa publication. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2 janvier.
Négociations ministérielles. — Indifférence

du public. — Le premier jour de l'an. —
Souffr ances populaires. — Crise des affai
res. — Notes bibliograp hiques.
M. de Freycinet a eu hier , des conférences

avec MM. Floquet , Clemenceau, Lockroy ; le
résultat de ces premières négociations rendent
M. de Freycinet , disent ses intimes, très hési-
tant. Plus il sonde les difficultés de la situa-
tion , plus il voit l'impossibilité de s'assurer
une majorité dans la Chambre.

Le ministre des affaires étrangères veut ,
avant tout , obtenir le droit de dissolution , au
moment qu'il jugera nécessaire. M. Grevy el
les chefs des gauches repoussent cette con-
dition.

Les pourparlers vont se prolonger encore
pendant plusieurs jours.

Un fait curieux , c'est l'indifférence absolue
du public pour les crises ministérielles ; il ne
s'intéresse à aucun personnage politique de
notre époque. Les journaux se ressentent de
cette indifférence ; c'est pourquoi leur tirage
diminue sensiblement et plusieurs, dans tous
les partis, sont à la veille de disparaître.

Le premier jour de l'an a été , à Paris, aussi
sombre que le temps, ce qui n'est pas peu
dire. Les rues les plus fréquentées et les bou-
levards offraient à peine l'animation d'un jour
de fête ordinaire. Les baraques installées par-
ci par-là et qui jadis avaient tant de succès
auprès des enfants et des parents attiraient peu
de monde et surtout peu d'acheteurs. L atti-
tude découragée des marchands de bibelots et
de jouets indiquait suffisamment , du reste, que
la recette laissait beaucoup à désirer. Seuls les
magasins à la mode, les confiseurs en renom
ou les vendeurs de comestibles ont été assez
fréquentés , bien moins toutefois que les an-
nées précédentes. Un sentiment de tristesse
générale semblait dominer le public parisien
et on n'apercevait nulle part cette joie , cet
entrain et cette franche gaité qui , au temps où
la Républi que n'avait pas encore éteint la
confiance dans le lendemain et ruiné les espé-
rances de la veille, caractérisaient un premier
de l'an, à Paris.

Il n'y a plus de fêtes populaires, car le peuple
souffre et n'a pas le cœur à la réjouissance. Le
commerce ne se livre plus à ces étalages
éblouissants qui en temps ordinaire transfor-
maient la capitale, au jour de l'an, en vaste
palais féerique. On ne vend plus, à quoi bon
s'imposer des frais inutiles ?

Si quelques-uns de nos maîtres du j our ont
francni le seuil d'un magasin pour acheter des
cadeaux d'étrennes, ils ont dû en entendre de
cruelles. Quant aux autres les oreilles ont dû
leur tinter dur et longtemps. Ce ne sont pas

Elles ne répondirent point , mais il y avait
quelque chose de triste dans ieur regard.

Vous ne semblez pas rassurées, dit-il,
parlez; qu'avez-vous à craindre ? On vous a
emprisonnées , mais on vous mettra bientôt en
liberté.

Elles essayèrent de donner une autre tour-
nure à la conversation : il semblait avoir une
idée fixe.

— On ne vous fouettera pas, dit-il avec
anxiété , on n'osera point commettre une telle
barbarie. N'est-ce pas, on n'osera point?

Les femmes étaient navrées. Elles auraient
voulu éviter une explication catégorique, et
elles sentaient qu'il leur était impossible d'y
échapper. L'une d'elles, s'armant de courage,
dit avec un accent ému :

— Tu nous brises le cœur , pauvre petit.
Dieu nous donne la force de supporter...

— N'achevez pas, cria le roi, je vous com-
prends. Je lis dans vos yeux que votre sort
vous paraît inévitable. Fouettées, vous, pau-
vres femmes ! Non , cela ne se peut point. Je
ne veux pas. Cessez de pleurer , vos larmes me
pénètrent l'àme. Courage ! J'arriverai à temps

£ 
our vous soustraire à cet affreux supplice,
omptez sur moi.
Quand le roi s'éveilla le lendemain matin,

les femmes n'étaient plus là.
— Elles sont sauvées, se dit-il, on les aura

lâchées; elles sont plus heureuses que moi.
Qui me consolera maintenant ?

Elles avaient, l'une et l'autre, épingle sur ses
haillons un bout de ruban en signe de souve-
nir. Il se promit de garder ces objets avec le
plus grand soin.

les plaintes et les récriminations contre le
gouvernement de la République qui ont , eneffet , fait défaut : « Le commerce est mort, onne vend plus rien avec ce satané gouvernementrépublicain... Hélas I quand pourrons-nous en
être délivrés... Qui nous ramènera les f êles etles clients d'autrefois.. . Il n'y a plus rion au-
jourd'hui qu'à mettre la clef sous la porte... »
Tels étaient les propos qu'on entendait tenir
de tous côtés par les commerçants désœuvrés
du premier jour de l'an 1886 1 On peut dire que
ce jour-là n'a été à Paris, qu'un long gémisse-
ment du commerce parisien.

Le commerce de luxe se plaint beaucoup
d'avoir peu vendu pour le l»»- janvier. On s'at-
tend à de grosses faillites pour les premiers
mois dn l'annéo.

On a dit avec esprit et raison que la question
d'Orient était une qu&stion d'Occident. Nous
avons donc un intérêt direct , au moment sur-
tout où l'on peut redouter un choc qui risque-
rait d'ébranler l'Europe entière, à nous rensei-
gner exactement sur les causes et conséquences
propables des événements actuels. Aucun
ouvrage n'est de nature à en donner une idée
E
lus claire , plus juste et plus complète que le
eau livre de M. Gabriel Charmes sur l'Avenir

de la Turquie.
Sous ce titre : Histoire. Littérature , M. Fer-

dinand Brunetiôre a réuni une nouvelle séria
d'études du plus haut intérêt. Dans ce livre
plein de variété , l'éminent critique de la
Revue des lieux-Mondes s'attache à traiter
plusieurs questions très importantes et très
actuelles ; il analyse et il apprécie, avec son
impartialité et sa compétence habituelles, un
certain nombre d'ceuvres rceant es qui ont at-
tiré l'attention à divers titres. Ge n'est pas aux
seuls érudits que s'adresse l'ouvrage de M. Bru-
netière ; les gens du monde le liront avec un
égal intérêt.

P.-S. — Le ministre de la guerre a reçu du
général de Courcy le télégramme suivant en
date d'Hanoi i» r janvier :

La Commission de délimination , présidée
Ear M. de Saiut-Chaffrey, est établie à Doug-

>ang et s'est mise en relations avec les commis-
saires chinois. Son escorte est répartie entre
Doug-Dang et Lang-Son.

Le commandant Servières, sous les ordres
duquel est placée cette escorte, a fait en outre
occuper That-Ké par une compagnie tonki-
noise qui s'y est installée sans coup férir.

Un acte scandaleux
Nous devons protester énergiquement au

nom de la religion , au nom de la justice et
de la morale , contre un acte scandaleux du
gouvernement  du roi Humbert qui vient de
nommer secrétaire de la commission des
biens ecclésiastiques le cavalière Sisca , chef
de division au ministère de la Justice. Ce
personnage est un prêtre apostat , uni civile-
ment à une f emme liée comme lui par des
vœux sacrés. L est à lui que doivent s'adres-
ser les évoques et prêtres du royaume pour
toutes les affaires qui nécessitent l'interven-
tion de l'Etat 11

N'est-ce pas un véritable outrage à l'Egiise
et au clergé ?

Et voilà comme en Italie l'Eglise est libre
« dans l'Etal libre » 1...

A. la spoliation se joint l'insulte la plus in-
tolérable.

Et l'on s'étonne dans le monde fibéral que
le Pape ne cesse de protester contre un état
de choses qui entraîne de pareilles consé-
quences ! _

Souscription d'un protestant

En tête de la liste de souscription ouverte
par le Patriote de l'Ardèche pour venir en
aide.aux trente-deux prêtres catholiques
du département privés de leur traitement
par le ministre des cultes , on remarque le
nom de M. Vacheresse, ancien secrétaire

— Elles ont partage la captivité du Roi, se
dit-il , le Roi les fera rechercher, il leur accor-
dera son appui, sa protection. Elles seront
heureuses.

En ce moment, le geôlier entra avec quel-
ques acolytes, et commanda de mener les pri-
soiuj j i ' .j- .s dans la cour de ia geôle.

Le roi poussa un cri de joie. 11 allait donc
enfin revoir le ciel bleu, respirer l'air pur. Il
s'irritait de la lenteur des formalités. Son tour
n'arriva qu'en dernier lieu. On détacha sa
chaîne qui était fixée au mur, comme on avait
détaché celle de Miles Hendon, et les prison-
niers se mirent en marche sous l'escorte de
leurs gardiens.

La cour de la geôle était un préau à ciel
ouvert, pavé de dalles. Les prisonniers y péné-
trèrent par une arcade de maçonnerie massive.
On leur ordonna de se mettre en rang, le dos
au mur. Une grosse corde tendue sur eux les
empêcha de se mouvoir. Des gardes armés
jusqu'aux dents faisaient sentinelle de distance
en distance. L'air était glacial. La neige, tom-
bée pendant la nuit, couvrait le sol d'un lin-
ceul lugubre. Par moments un coup de vent
balayait cette neige et fouettait les visages des
malheureux incapables de se garantir.

Au milieu de la cour se dressaient deux po-
teaux. Deux femmes y étaient attachées. Le
roi les reconnut aussitôt : c'étaient ses compa-
gnes de captivité.

— Hélas I se dit-il, je croyais qu'on n'aurait
point eu cette cruauté. Pauvre créatures l Je
n'aurais jamais supposé que l'on eût le cou-
rage, la lâcheté de fouetter des femmes.

Oh 1 honte l voir de telles choses, non dana
un pays d'infidèles, mais en Angleterre, dans



général des préfectures de 1 Ardèche et du
Rhône , appartenant à une vieille famille
protestante de là région et protestant lui-
même.

C'est là un beau trait que nous avons du
plaisir à signaler.

Les fruits du Kulturkam pf
On a fait l'observation qu'en 1862, la pro-

cession aux flambeaux pour les noces d'argent
du cardinal de Geissel , archevêque de Colo-
gne, avait réuni de 2000 à 3000 personnes.
L'autre jour la même procession faite à l'oc-
casion de l'entrée de MgrKrementz .le nouvel
archevêque de Cologne , avait réuni de 17,000
à 20,000 fidèles. C'est qu'entre ces deux dates
il y avait eu les lois de mai et le Kulturkampf.

Comme l'a dit le député Fuchs : « Le peup le
catholique fait volontiers des sacrifices pour
la patrie ; mais il tient à ses autels. Si on les
menace, il marche coude à coude. » Bachens
a dit de son côté : « Rien n'est plus entré
dans l'être même de Cologne que le catho-
licisme. »

Démonstration irlandaise
Le 1" janvier , a eu lieu à Dublin , l'instal-

lation du nouveau lord maire Sulivans.
M. Sulivans , accompagné par trente or-
phéons qui jouaient la God save Iraland, a
parcouru la ville , et sur son passage a été
acclamé par la foule qui remplissait les rues
et les squares. Malgré l'agitation qui régne
dans la ville , aucun trouble n 'a éclaté. Le
lord maire, dans son discours d'installation ,
a exprimé l' espoir que cette année verrait
rendre à l 'Irlande son Parlement. Pendant
la manifesta tion , lord Churchill s'est pro-
mené tout seul à travers les rues de Dublin.
Il n 'a pas été inquiété.

Les houilles prusiennes à Lyon
On lit dans le Salut public s
La Prusse envoie ses houilles à gaz jus-

qu'à Lyon.
On peut , en effet , voir le long du quai de

Serin, des bateaux de charbon venant de
Sarrebruck.

Ces houilles, destinées, croyons-nous, à
l'usine à gaz de Lyon, sont très bonnes poiu
Je gaz et donnent un très beau coke. Elles
coûtent sur le carreau de la mine 5 fr. 60
la tonne. Le transport -par canaux et riviè-
res, de SarrebrAc à Lyon , coûte 8 francs
la tonne.

Ces houillent arrivent à un prix inférieur
à celui des houilles analogues de la Loire.

Il est pénible de voir des houilles étran-
gères venir de 600 kilomètres et coûter
moins cher que celles de Saint-Etienne,
éloignées de 50 kilomètres.

L'Allemagne et la Chine
Le ministre et les consuls d'Allemagne

•en Chine ont reçu l'ordre de favoriser et
¦d'appuyer par tous les moyens en leur pou-
voir, les trois représentants de la Banque
d'escompte, de la Banque allemande et de
la maison Krupp, qui ont décidé d'envoyer
«n Chine des agents pour étudier la ques-
tion des chemins de fer dans ce pays.

Il s'agit, pour cette mission commerciale,
d'obtenir que tous les profits de la construc-
tion des nouvelles lignes chinoises ne tom-
bent pas entre les mains de maisons anglai-
ses et reviennent aux industries allemandes.

un royaume chrétien 1 Fouettées I Et moi qui
•qui leur ai donné de l'espoir, qui leur ai pro-
mis de les sauver, j'assiste à ce spectacle, je
laisse s'accomplir cette sauvagerie , sous mes
Jeux. Etrange ! étrange en vérité ! Quoi, je suis

i source ae toute Hutuiiie , tuui i„ muudo Uuit
se prosterner devant ma volonté dans ce vaste
royaume, et je ne puis empêcher de martyriser
deux femmes innocentes ! Ahl mécréants et
lâches I souvenez-vous bien du serment que je
fais ici. Un jour viendra où il vous sera de-
mandé un compte terrible de votre conduite.
Et ce jour-là , pour chaque coup de fouet que
vous aurez donné, vous en recevrez cent.

Une porte de fer s'ouvrit et livra passage à
nn flot de curieux qui dérobèrent les femmes
4 sa vue.

Un prôtre se fraya un chemin à travers la
foule et disparut aussi. Puis le roi entendit des
bruits confus qui lui parurent être des inter-
rogations et des réponses, sans qu'il comprit
«xactement ce que l'on disait ni ce que l'on
faisait. Puis il y eut un bourdonnement sourd
«t prolongé, des allées et venues, accompa-
gnées de cris et de commandements, annon-
çant l'imminence d'un événement extraordi-
naire. Puis il se fit un silence solennel.

Alors, sur un ordre donné, la foule s'écarta
de manière à faire le vide au centre de la cour.
Le roi poussa un cri d'horreur. Un flot de sang
monta à ses joues. 11 lui sembla que la moelle
«e figeait dans ses os.

(A suivre.)

Les embarras du roi de Bavière
Les créanciers du roi de Bavière devien-

nent de plus en plus pressants. Le plus
ardent d'entre eux serait un tapissier de
Stuttgard qui a fourni le mobilier du palais
de Chiemsee ; les autres sont des fournis-
seurs et des artistes , dont les réclamations
s'élèvent de 25,000 à 50,000 fr.

Le roi Louis serait atteint de la même
maladie qne son frère , le roi Othon. Il au-
rait , par exemple , ordonné d'élargir d'un
mètre , sans vouloir tenir compte de la
dépense , une salfe luxueuse , tout juste
achevée du nouveau palais. Sa famille ne
serait pas opposée à son abdication , acceptée
par la Diète; mais on craint l'opposition du
prince de Bismark et le déplaisir de l'em-
pereur Guillaume.

Expulsion de Polonais

Quoi qu 'en disent certains journaux , et
bien que les ministres prussiens aient pro-
mis de procéder avec plus de douceur , il
n'en est pas moins vrai que les expulsions
continuent à se faire avec la même rigueur.
Je ne citerai que certains faits , tout à fait
récents, arrivés dans le cercle de Lœbau
(Prusse occidentale).

M. Sowinski , père de six enfants en bas
âge, reçoit l'ordre de quitter le territoire
prussien , dans le délai de trois jours : ce
terme passé, la police doit le conduire , lui
et sa famille, au delà des frontières. Dans
la maison Sowinski règne la misère la plus
profonde. Pendant ces jour s si rigoureux ,
les enfants ont à peine assez de guenilles
pour couvrir leur nudité. Ce qui est plus
fort , le père ne peut pas môme emporter
quelques sacs de pommes de terre , qui
devaient aider ces malheureux à ne pas
mourir de faim en attendant le retour du
printemps.

Un autre , M. Orzechowski , doit avec sa
famille quitter le territoire prussien, dans
l'espace de dix jours. Cet homme possède
un petit champ. U demande un sursis de
quelques jours pour vendre sa misérable
propriété. .— Refus Catégorique de la part
des autorités. Or , cet homme est dans
une position particulièrement pénible. Dans
le cercle de Lœbau règne la fièvre scarla-
tine. Les six enfants Orzechowski ont été
atteints de l'épidémie ; à l'heure qu'il est ,
plusieurs commencent leur convalescence.
De plus , on attend du jour au lendemain
la naissance du septième enfant. Et malgré
cela, on n 'a pas honte de chasser ces mal-
heureux de leurs demeures. Et cependant
les barbares oppresseurs n'ignorent pas que ,
par le froid qu il fait , ils vouent à une mort
presque certaine une pauvre môre de fa-
mille et ses enfants.

La Gazeta Torunska cite encore une f oule
d'autres cas, entre autre celui du garde-
barrière Lewinski , dont les quatre enfants
sont cloués par la fièvre scarlatine sur un
misérable grabat.

Quand on voit des faits pareils, n'a-t-on
pas le droit de se demander , si nous ne
retournons pas vers ces jours du paganisme
où un maître barbare , féroce même, se
délectait des souffrances de son peup le?

Dan s les Balkans

En Têponse aux accusations portées con-
tre la conduite des Bulgares à Pirot , le
gouvernement du prince Alexandre se dit
en mesure de prouver que les Serbes im-
putent aux Bulgares des faits complètement
erronés. Il paraît même que ies massacres
signalés de Belgrade auraient été commis
par les Serbes eux-mêmes.

L'attention de la Porte est concentrée
sur la Grèce , dont les préparatifs militaires
et les sacrifices financiers sont si considé-
rables , qu 'il semble impossible que le roi
Georges agisse, dans cette affaire , sans un
but déterminé <?i sans un appui secret.

On rapporte que le sultan a déclaré à
plusieurs reprises que, s'il n'avait pas fait
entrer ses troupes en Roumélie malgré
l'avis presque unanime des puissances , il
était bien décidé, au contraire, à envahir
la Grèce à la première agression, en fût-il
dissuadé par tous les ambassadeurs.

La Turquie et la Grèce
L attitude de la Grèce continue à préoccu-

per grandement la Porte. Oo assure que
quelques ambassadeurs ont insinué àla Porte
l'opportunité d'accorder une compensation
à la Grèce , moyennant une rectification de
frontières , conformément au traité deBerlin;
mais la Porte aurait formellement repoussé
cette solution.

il est probable que la Porte lancera inces-
samment une circulaire au sujet de la con-
tinuation des armements de la Grèce et des
conséquences de cette situation anormale.

CiOTON DE FBIBOUBe
BuUe, le 3 janvier 1885.

A la Rédaction de la Liberté, à Fribourg.
Monsieur le Rédacteur,

C'est avec répugnance que je viens vous
entretenir de M. le député Romanens, du-
quel vous vous êtes déjà occupé à propos
des mensonges qu 'il s'est plu à débiter sur
mon compte.

Voltaire a dit : Mentez , mentez , il en res-
tera toujours quelque chose, et c'est parce
que je veux que la vérité ait le dernier mot
que je prends la liberté de vous adresser
ces lignes.

M. Romanens a envoyé une nouvelle
lettre à la rédaction du Fribourgeois en
l'invitant à l'insérer en entier. Cette lettre
ne pourra paraître que dans le numéro du
Fribourgeois de samedi prochain , et la
Gruyère , ainsi que le Journal de Fribourg,
l'ont déjà publiée samedi dernier. Le pro-
cédé peint l'homme.

Dans cette lettre , M. Romanens fait un
saut de 24 heures , sans être pour cela plus
avancé; le pauvre lui , au contraire , s'enferre
toujours davantage. On lui a démontré que
le jour par lui désigné, il était impossible
que le propos qu 'il m'attribue ait été tenu ,
et voilà qu 'en présence de cette preuve , il
bat en retraite et cherche à se tirer d'affaire
en reportant la chose au lendemain. Or ,
l'impossibilité existe aussi bien pour le
lendemain que pour la veille; la veille , le
fait qui aurait provoqué le propos incriminé
n'existait pas , et le lendemain il ne m'était
pas encore connu. Je suis , au reste , en me-
sure d'établir que, lorsqu 'il me fut connu ,
mon langage a été diamétralement opposé à
celui que m'attribue M. Romanens.

J'ajouterai , pour l'édification de M. Ro-
manens , que son témoin , soit celui qu 'il a
désigné publiquement comme tel à Sorens,
a délégué auprès de moi un avocat très en
cour aux deux rédactions de la Gruyère et
du Journal de Fribourg. Cet avocat m'a
déclaré avoir reçu du témoin en question
une lettre lui annonçant qu 'il était malade
de crainte d'être appelé dans cette affaire ,
où il ne pourrait rien soutenir , et le priant
de bien vouloir se transporter auprès de
moi afin de me dissuader de porter plainte.
Je lui ai répondu que le Bien public ayant
pris acte de mon démenti dans cette affaire ,
Je pouvais me déclarer satisfait , attendu
que de la Gruyère je n'en fais aucun cas, et
qu'ainsi le vœu du témoin , de ne pas être
entraîné dans le tripot Romanens, serait
exaucé. Si M. Romanens tient à ce que je
lui désigne le nom qu 'il cache si soigneuse-
ment dans le tuyau de sa plume, je suis
prôt à publier ceux et du témoin et de l'a-
vocat , tous deux ses amis.

Veuillez , Monsieur le Rédacteur , publier
la présente lettre dans votre prochain nu-
méro et agréer l'assurance de ma considé-
ration distinguée. N. DUVILLA.RO.

Le Confédéré est à la recherche d'un ré-
dacteur. Il le réclame par la voie des
annonces et lui donne jusqu'au 10 janvier
pour se présenter.

Eh 1 mais, il nous semble que ce rédacteur
est tout trouvé , et quelle fécondité ! Le pre-
mier numéro de cetle année du Confédéré
contient , en 1" et 2* page, une causerie pé-
dagogique d'une colonne et demie, signée
E. M. (Etienne Michaud , vicaire-général de
l'évêque des vieux-catholiques) ; la 3° page
est ornée d' un article bibliographique, d'une
forte colonne, également signé E. M.

Passons au N 0 2. Ici c est encore plus fort,
Nouvelle causerie pédagogique toujours si-
gnée E. M. de presque deux colonnes ; puis
un article de variétés , encore de M. E. M.,
d' une colonne et quart.

Comptons bien : six colonnes de copie
dans deux numéros consécutifs , et le Con-
fédéré cherche un rédacteur 1 Mais que lui
faut-il donc ? , ,

Nous faisons du reste nos plus sincères
compliments au « journ al démocratique
snisse » d'avoir mérité une si acti ve colla-
boration du second dignitaire de l'église
vieille-catholique. M. le vicaire - général
Michaud fait beaucoup d'honneur à nos
radicaux , en train de s'enfariner de modé-
ration , en les aidant à troquer les défro-
ques trop compromettantes de la libre-pen-
sée contre les dogmes fort élastiques de la
religion de M. Herzog.

Mais que va dire le Journal de Fribourg,
lui qui s'était cantonné jusqu 'à ce jour dans
le vieux-catholicisme comme dans son do-
maine? U ne manquerait plus vraiment que
de voir le Confédéré lui faire concurrence
jusque dans la spécialité de la relation des
suicides. Pourquoi pas , après tout?
Omniajam f ient , fieri quœ posse negabant.

«-o— 

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 2 janvie r 1886-

La Direction de l'Intérieur, sur sa propo-
sition , est chargée :

1° D adresser une circulaire aux conseils
communaux des distrieis où se pralique le
tressage de la paille , pour les inviter à
exercer un contrôle efficace sur l'aunage
des pailles tressées.

2° D'examiner si, pour obtenir un contrôla
plus régulier , il n 'y a pas lieu en ce qui
concerne les collecteurs de pailles tressées,
de modifier les dispositions légales relatives
au colportage ;

3* D'éludier l'introduction dans le canton
de cours de tressage ;

4° D'étudier également un système d'ex-
positions annuelles de pailles tressées aveo
primes pour les meilleurs produits ;

5° De préparer la création d' un organe
central d'initiative et de surveillance , eu
vue de stimuler les progrès de celte bran-
che importante de l'industrie dans le cau-
ton , et de s'assurer de l'exécution des me-
sures prises et à prendre ultérieurement ,
mesures pour lesquelles les crédits né-
cessaires sont alloués.

Dimanche, à 2 h. '/a, un cortège de plus
de 150 membres du Cercle la Mutuelle
accompagnait au cimetière le cercueil d'un
confrère que chacun avait connu et appré-
cié , Philippe Blanc , porteur  de sacs à la
Grenette. Le défunt avai t toujours été fer-
mement attaché aux croyances catholiques
et aux principes conservaleurs. En lôte du
cortège , on remarquait M. le directeur Cor-
boud et M. 1 abbé Morel , membres du Co-
mité de la Mutuelle, M. le conseiller natio-
nal Python , M. le vicaire Kleiser , etc.

Ce matin , un cortège non moins considé-
rable , également composé des ouvriers du
Cercle la Mutuelle , a accompagné à sa der-
nière demeure M. Joseph Maudounet , char-
ron à la Neuveville. C'était un ferme chré-
tien et un excellent père de famille.

MARCHÉ DE FRIBOURG
le 2 janvier 1886
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Petite poate

M. V. L. à N. — Reçu 20 fr. pour votr*abonnement à la Liberté pour 1885. Merci.

FAITS X>IV:EIE*SI
UNE PLANTE CONTRE LA. RAGE. — Tandis

que M. Pasteur continue ses expériences dei
traitement de la rage par des inoculations davirus rabique, à Nantes , deux médecins distin-gués, les docteurs Barthélémy et Viaud-Grand-Marais, expérimentent toujours , dans les mô-mes cas, le Hoang-Nan, plante originaire du
Tonkin.

Les missionnaires et les médecins de la ma-
rine, témoins ou acteurs des cures merveilleu-
ses obtenues avee cette liane, au Tonkin, eu
ont propagé l'usage dans nos colonies, les
Indes et jusqu 'aux Antilles. En France, sou
introduction date de 1875. Elle est due à Mon-
seigneur Gauthier, vicaire apostolique du Toa-
kin méridional.

On en a parlé à diverses reprises, mais alla
venait des missionnaires et n'a jamais obtenu
avant aujourd'hui qu'on l'étudié sérieusement.

L'efficacité de cette plante comme remède
préventif de la rage chez les personue» mor-
dues par des chiens enragés, ne semble pas
douteuse, car sur vingt personnes mordues et
traitées par le Hoang-Nan, depuis 1882, par
les docteurs Barthélémy et Viaud, aucune n'a
été atteinte de rage.

Bibliographie
Histoire des persécution»» pendant les deux

premiers siècles d'aprôs les documents ar-
chéolog iques, par Paul ALLARD . Un voL
in-8, 6 francs.
Ce volume est consacré à l'histoire des per-

sécutions ou, pour employer un mot plus large
à l'histoire de la politique religieuse de l'Etat
romain pendant tes deux premiers siècles du
christianisme. On trouvera dans ce volume les
qualités habituelles de M. Allard: un sujet
étudié â fond, la vivacité, le coloris d'un style
où l'abondance des images offre toujours ua
charme nouveau, le grand art de rendre intel-
ligible aux profanes la langue obscure des
juristes et des archéologues.

Histoire des persécution* pendant la pre-
mière moitié du S^ siècle d'après les docu-
ments archéologiques, par Paul ALLAR»,
auteur des Esclaves chrétiens, ouvrage cou-
ronné par l'Académie française. Un voluma
in-8°. Prix 6 francs. ,.
Dans un précédent volume l'auteur a raconté

l'histoire des persécutions subies par les chré-
tiens sous les règnes de Néron, de Domitien,
ie Trajan , d'Hadrien, de Marc-Aurôle, c'est-a-
lire pendant cent quarante années environ.
Aujourd'hui il consacre un nouveau volunw*
aux persécutions qui se succédèrent dans lv*



première moitié du troisième siècle, sous Sep-
time-Sévère, Maxime et Dèce, coupées par de
longs intervalles de paix durant les régnes
d'Elagabale, d'Alexandre Sévèreetde Philippe .

On s'étonnera peut-être qu'il ait fallu la
même nombre de pages pour raconter l'his-
toire d'un demi-siècle et pour résumer celle
d'un siècle et demi. Cette disproportion appa-
rente s'explique par deux raisons: les docu-
ments sont beaucoup plus nombreux et plus
sûrs pour une des époques que pour l'autre ,
et la société chrétienne s'est trouvée, au troi-
sième siècle, plus mêlée aux événements géné-
raux , au mouvement social et politique ,
qu'elle ne l'avait été dansles deux premiers.

Tout concourt dans ce volume, comme dans
ie précèdent, b capïiveT Yatteirtio-n : YYw»-
reuse disposition des matières, la clarté de
l'exposition, le charme du récit. M. Allard y
déploie la qualité maltresse de l'historien : il
peint ce qu'il raconte.

En vente à l'Imprimerie catholique.

Viennent de paraître et sont en vente à
l'Imprimerie catholique.
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ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion facile et complète.
— S'emploie aussi avantageusement chez les A-DUI/FES comme aliment ponr les
ESTOMACS DÉLICATS. — Pour éviter les nombreuses contrefaçons , exiger sur
chaqueboîte la signature de l Invc nteun, Henri West lé. Vevey (Suisse). — Se vend
dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. (O 105) [H. 1 Q.]

A.u magasin de 1er*
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Grand assortiment de Fourneaux di Potagers en fonte , chaudières buanderies, articles
le ménage, etc., etc. Tuyaux en fer étiré et en fonte pour conduite d'eau et pièces
le raccords. Hache-paille, système anglais. Houilles et coke pour chauffage. (0.776/545)

Marchandise de premier choix, prix modéré.

LE

CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
ou

Exercices de piété pour passer saintement
la veille, le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,

par- IM. rataTbè d'HÉROUVILLE.
Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Coeur. — Paris, librairie

ïHtholiqne internationale de l'Œuvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette, et à l'Imprimerie
catholique, 13, Grand'rue, Fribourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. — Prix 1 tr. 95.

La
sera à partir du 1er

Ceux qui désirent recevoir

I^es annonces officielles doivent être envoyées à MM. Orell, Fiissli & Cie, Rut» des .Epouses, à Fribourg, dans
les délais ordinaires.

I ês annonces non-officielles et annonces pour la FEIILIAE D'AVIS doivent pareillement être remises à

et la critique rationaliste. Hisloire et
réfutation des objections des incrédules con-
tre la Bible. Par M. l'abbé F. VJGOUROUX ,
prôtre de Saint-Sulpice, avec des illustrations
d'après les monuments. Par Monsieur l'abbé
L. DOVILLARD, Archilecte, membre du jury
de l'école des beaux-arts.

L'ouvrage formera 4 forts volumes in-8°, pa-
pier teinté. Prix du vol. 7 francs.

Les objections con tre les saintes Ecri tu res sont
de nos jours plus répandues et plus nombreuses
que jamais. Beaucoup de chrétiens et d'àmes
aroites désirent savoir en quoi elles consistent ,
et surtout guelle réponse on peut lenr faire.
Les Livres Sainls e: la critique rationaliste
t>ti\ pt>-aï ïreA àe ïfepwià-tî. & wat 4£a&i • ûvhî.
une première partie ils exposent l'histoire des
attaques contre la Bime, en suivant pas â pas
les objections soulevées par les ennemis de la
révélation , depuis les commencements du
christianisme jusqu 'à l'époque actuelle.

Une seconde partie sera consacrée à exami-
ner en détail toutes les difficultés qu 'on fail
aujourd'hui contre les Ecritures. On s'efforcera
de ne laisser aucune objection sans réponse,
et d'établir que ni les sciences naturelles, ni
l'archéologie, ni l'histoire, n 'ébranlent l'origine
de nos Livres-Saints. Gomme les découvertes

Feuille officielle
ET FEUILLE D'AVIS

janvier éditée par l'Imprimerie catholique
a Fribourg

cette publication dans Tannée 1886 doivent foire parvenir sans retard leur adresse h

I/Imprimerie catholique

MM. Orell , Fussli & Cie

JUSQU'AU MARDI 5 JANVIER A MIDI

archéologiques accomplies à notre époque con-
firment merveileusement la véracité et l'exac-
t i tude de la Bible, et que souvent une inscrip-
tion , une peinture en disent plus que de lon-
gues discussions en faveur de tel on t<>l pas-
sage des Livres sacrés, l'illustration éclaire.ra
et complétera partout le texte. C'esl ainsi qi,e.
dans le premier volume, la fresque de, l ' onipéi
représentant le jugement de Salomon , U- graf-
fittho du palais des Césars à Home. elc. met-
tent sous les yeux du lecteur la manière dont
les païens dénaturaient l'histoire et les dogmes
sacrés, tandis que la reproduction des divers
monuments antiques lui fera voir le respect et
l'amour des chrétiens pour la parole de Dieu.

Ni. S<WJï.SF-.«S, Rédacteur

Cachemirs et Mérinos , double largeur ,
(garanti pure laine) depuis 70 Cent, la
demi - aune ou 1 fr. 15 le mètre jusqu 'à
4 fr. 95 le mètre, en 80 qualités diverses, en
coupons de robes ou en pièces entières , sont
expédiés franc de port à domicile par Ot-t-
tlnger * Cie, Cen\rn\hoî , Xurtcti.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures sur demande. [O. 5421
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OBSERVATOIRE H É T É O R O L O G I Q U E  DE FRIBOURG.
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 JK JU matin et 1 et 7 li. du soir .

Décembre 29 [
~ 3Ô~| 31 1" j 2 3 4

~ 
["Janvier

715,0 =_ J§
¦>"10.0 =_ =
Moy. g- I ! _«£

700.0 : - I _|
¦cÔb,$ |L \ _~

690,0 =_ ___ =
685,0 =___. J ; ! J=
_ !̂ t «MOMETHE (VentigrgdeJ__ 
Décembr. 29 ; '80 ; 31 |l" | 2 | 3 j 4 Janvier
7h.uu.tin 1 -i~T-ïi~-4 -2 I 0~1 7

~
h7mâtÏB

lh .  s<ir 3 -3 1-7 -1 -4 2 -3 l h. soir
7Vi  s. ir l - 5 >-5 -5 0 -1 1 h. soir
Minimum 1 -1 j -5 -1 -2 0 Minimum

Maximum 3 -5 (-11 -5 -4 2 Maximum


