
LES PRINCIPES DE 1789
Voici un important arlicle qu 'à propos du

centenaire de 1.89 vient de publier VOsserva-
tore romano, organe officieux du Vatican :

Les libéraux de France ont , en ces
derniers temps, obtenu divers importants
succès, mais si leur parti politi que peut
se réjouir de ces succès, ni l'honneur
national » ni la cause de la liberté n 'ont
sujet d'en tirer satisfaction. Pour que les
libéraux se réjouissent, il faut que quel-
que injure ait été faite ou quelque atteinte
portée à la religion et aux catholiques ;
à ce point de vue, le ministre et la Cham-
bre française ont bien mérité du libéra-
lisme. Que leur importe si leurs délibé-
rations et leurs actes sont une offense
audacieuse et manifeste à la justice et à
la civilisation, ou s'ils jettent les semen-
ces d'âpres rancunes et de divisions pé-
r lieuses entre les diverses classes du
peuple! .

Sans le moindre souci de 1 avenir , in-
différents à la pensée que la satisfact ion
de leurs passions antireligieuses et de
parti apporte au pays des calamités et
des désastres, les libéraux français se
réjouissen t de co que leurs représentants
à la Chambre, sans le moindre égard
pour l'équité non plus que pour la léga-
lité, mais profitant de la seule force bru-
tale du nombre, ont réussi à exclure de
la Chambre plusieurs députés conserva-
teurs très régulièrement élus ; ils se
réjouissent de ce que , par un accord peu
enviable , ils ont fait tomber leurs coups
sur ces départements où , parleurs agis-
sements et leurs manœuvres, ils espé-
raient faire triompher leurs émissaires.

Ces soi-disant libéraux sont pleins de
joie encore , parce qu'un vote de la
Chambre , honteux par lui-même, rendu
en hâte, presque sans discussion , a ap-
prouvé l'inqualifiable arbitraire d'un au-
nistre qui a mis sa générosité à enlever
à beaucoup de curés de France un mor-
ceau de pain qui leur est dû par une
obligation et par un pacte formel, violant
ouvertement en cela les lois mêmes de
l'Etat et les règlements administratifs,
pour le seul contentement de la haine
irréligieuse et sectaire. Enfin , les fau-
teurs du despotisme libéral se réjouis
sent encore d'avoir la promesse du mi-
nistère, qu'à grand renfort de "réclames

Dépêches télégraphiques
LONDRES, 4 janvier.

Une dépêche d'Odessa annonce que
4000 Persans ont attaqué et pris la ville
de Mugnani , sur la frontière russo-per-
sane. Les Russes ont fait une faible ré-
sistance. Un officier russe et un cosaque
ont été tués.

VIENNE, 4 janvier.
On mande de Belgrade que la Serbie a

désigné comme délégué pour les négo-
ciations de paix avec la Bulgarie le con-
seiller d'Etat Mijatovitch , envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire à
Londres.

PARIS, 4 janvier.
Après une nouvelle entrevue avec

&. Grevy, M. de Freycinet a accepté h
*nission de former le cabinet.

PARIS, 4 janvier.
On assure que la moitié des. ministres

et de dépenses extraordinaires , on célé-
brera le centenaire de 1789.

De tout cela le parti de la Révolution
montre hautement sa satisfaction, mais
il n 'est certainement pas à son honneur
que cette complaisance ait pour motifs
l'injustice , le reniement des plus belles
qualités qui distinguèrent toujours la
noble et chevaleresque nation française.

Il est superflu de rien dire — car ce
sont des excès qui parlent d'eux-mêmes
— ni de l'écrasement des députés con-
servateurs , coupables uniquement de
représenter le sentiment des populations
et d'aspirer au relèvement religieux,
moral et politique de la France ; ni des
représailles indignes dirigées contre de
pauvres et modestes prêtres, coupables
uni quement d'avoir participé aux élec-
tions selon leur conscience et selon le
droit que leur en donnaient les lois pu-
bliques. Il suf f i t  de noter que plusieurs
feuilles libérales elles-mêmes, et de celles
qui sont du plus pur républicanisme, ont
honte de les approuver ; de telle sorte
que, les unes par un absolu silence, les
autres par des blâmes hautement pro-
noncés, en repoussent la solidarité. Mais
peut-on dire que la glorification décidée
de la Révolution du siècle passé, soit
plus opportune et plus convenable, dans
les conditions politiques où se trouve la
France !

Il est superflu de parler maintenant
des fameux princi pes de 89, qui forment
le droit public européen actuel et consti-
tuent le code de la Révolution imposé à
la majeure partie des Etats. On sait
trop, en effet , par la longue expérience
qui en a été faite, quelles conséquences
ont produites les plus importants de ces
principes appliqués au gouvernement des
peuples. Ainsi l'on connaît bien ce que
vaut la fameuse souveraineté populaire ,
être fictif et imaginaire qui, dans les
mains des hommes turbulents , est deve-
nue la plus oppressive des tyrannies , et
qui a introduit un esclavage insupporta-
ble dans tout ordre de la vie publique et
individuelle , dans la religion , le culte,
l'économie politique, l'enseignement et
dans l'organisation de la famille. On sait
non moins quelle valeur ont les autres
fausses libertés , nous voulons dire la
liberté de la presse, des cultes , des asso-
ciations et autres semblables , lesquelles
ont été substituées à toutes les vraies
libertés qui ont été supprimées.

actuels restera dans le nouveau cabinet.
On croit que M. de Freycinet pourra le
compléter demain et que l'Officiel en
publiera la liste mercredi.

PARIS, 4 Janvier.
Selon le National , le programme du

nouveau cabinet comprendrait trois points
principaux : Réforme du budget ; réforme
administrative ; organisation d'un pro-
tectorat de l'Annam et du Tonkin réduit
aux plus strictes nécessités. Un message
présidentiel l'exposerait nettement.

PARIS , 4 janvier.
Les journaux de Shanghaï du 1er dé-

cembre annoncent qu 'il y a eu des dé-
sordres à Pékin. Plusieurs étrangers
occupant des situations importantes ont
été maltraités par des soldats. Les détails
manquent.

PARIS , 4 jan vier.
Une correspondance dc Hanoï , en date

du 21 novembre, donne des détails sur la
répression de la piraterie au Tonkin el

Ainsi par la liberté de la presse, réser-
vée aux seuls journaux et écrivains
impies et licencieux , on écarte toute dis-
cussion loyale, on parle aux passions el
non aux intelli gences . On brouille , mais
on n'éclaire pas ; on accrédite et l'on
divul gue l'erreur , non la vérité.

Ainsi en est-il de la liberté des cultes ,
en vertu de laquelle la liberté existe pour
tous les cultes, excepté pour le catholi-
que, persécuté dans ses ministres et em-
pêché dans ses temples , dans ses fêtes,
dans ses processions, dans ses pèlerina-
ges, pendant qu 'il n'est pas un faux culte,
pour absurde et réprouvable qu'il soit ,
qui ne trouve encouragement, faveur el
protection.

Ainsi encore de la liberté d'association ,
avec laquelle on s'applique a détruire
tous les anciens corps d'arts et métiers,
lesquels étaient des associations faites en
f aveur du peuple et avaient la sanction
de tant de siècles, et à supprimer les
associations religieuses, pendant qu'on
donne vie seulement aux associations
révolutionnaires et antireligieuses, in-
vesties de la seule puissance de faire le
mal.

Il n'est pas besoin , en somme, d'aller
plus loin , car il est trop certain et indu-
bitable qu 'en dehors de telle maxime,
acceptable eu substance, mais dénaturée
dans la prati que, les fameux principes de
89 ont été pour l'Europe, et spécialement
pour la France, l'origine de tout le désor-
dre moral et politique, des utopies et de
la perpétuelle instabilité qu'on déplore
aujourd'hui.

Les libéraux français sont pleins de
joie, parce que le centenaire de cette
Révolution sera célébré avec une bruyante
solennité. En vérité, ils ont très opportu-
nément choisi leur heure pour fêter les
origines de la liberté actuelle et des
succès présents de la France, au moment
où le drapeau national va se retirer sans
gloire d'expéditions guerrières, quand , à
l'intérieur , le peuple gémit sous les char-
ges fiscales et quand « la liberté, l'éga-
lité, la fraternité », insidieusement ins-
crites sur le fameux drapeau de 89, sont
appliquées à nier aux prêtres français
quelques centaines de francs par an qui
leur sont dus, et cela pour la seule raison
que, sous l'égide des institutions révolu-
tionnaires elles-mêmes, ils se sont crus
libres comme les autres fils de la France ,
les frères et les égaux de tous.

dans l'Annam. De nombreux rebelles,
parmi lesquels un des principaux chefs
des Pavillons-Noirs, ont été arrêtés et
décapités. La correspondance signale des
représailles exercées par les catholiques
de l'Annam pour se venger des récents
massacres (?) mais l'état-major a donné
des ordres sévères d'empêcher ces repré-
sailles qui auraient pour effet d'ajourner
indéfiniment la pacification du pays.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Belgrade, 5 janvier.

Le roi Milan a fait hier après-midi son
entrée à Belgrade. Il a reçu un accueil
enthousiaste (!)

Répondant à un discours que lui ont
adressé les anciens de la municipalité , le
roi a remercié la bourgeoisie pour son
dévouement et ses sacrifices , et il a ex-
primé l'espoir qu 'elle persévérera dans
la voie où elle est entrée pour le maintien
du prestige et la sauvegarde des intérêts
de la Serbie.

Cependant , un des promoteurs de cea
fêtes, un organe républicain , le National ,
dit que la France se trouve présentement
avec un gouvernement sans boussole,
sans idée, sans volonté , avec un Parle-
ment qui, instrument docile des plus
viles passions de la démagogie, menace
à tout instant toutes les institutions , tou->
tes les traditions, tous les intérêts. Il
ajoute : Non, il n'y a plus de politique
extérieure pour un pays qui tolère qu'on
jette aux quatre vents de la publicité les
secrets de ses archives et ses notes di-
plomatiques, et avec lequel aucune nation
étrangère ne pourra plus être sûre de
garder en sécurité les rapports confiden-
tiels. Non , il n'y a plus d'entreprises co-
loniales pour un pays dans lequel les
chefs de l'armée et l'armée elle-même
sont abandonnés sans défense à des in-
vestigations astucieuses et à des calomnies
déshonorantes. Il n 'y a plus ni diplo-
matie ni administration pour un pays qui
tolère que ses agents, à l'extérieur et à
l'intérieur, soient impunément accusés
de toutes les concessions et de toutes les
intrigues.

Tel est l'état de choses et tels sont les
motifs pour lesquels on va préparer en
France les glorifications de 1789.

N ouvelles suisses
ADMINISTRATION . — On sait que le Gon-

seil fédéral a fixé les traitements des nou-
veaux fonclionnaires du bureau fédéral des
assurances, comme suit:

MM. Kummer, 10,000 fr. ; Frey, 9,000 fr.
Brosi , avocat , 7,000 fr. ; Schœrtlin. 6,500 fr.

A ce propos on écri t au Basler Volksblatt
que M. Brosi , avocat à Soleure, s'est décidé
à accepter cet office par motif de santé.
Surmenés par les travaux de sa profession
d'avocat , ses nerfs se trouvent dans un état
souffrant. Nous comprenons volontiers ,
ajoute malicieusement le journal bâlois,
qu 'un semblable poste de retraile soit le
meilleur moyen pour calmer un dérange-
ment nerveux. G'est dommage seulement
qu 'une telle recette ne puisse pas ôtre pres-
crite à tous ceux qui souffrent de la mala-
die des nerfs.

Berne
Les Basler Nachrichten annonce que

M. le colonel Feiss a donné sa démission
de président et de membre du conseil d'ad-

__.o_-.dre-), 5 janvier.
Le Parlement s'ouvrira le 21 janvier.

St-Pétersbonrg, 5 janvier.
Une nouvelle note de la Porte insiste

sur une prompte solution de la question
bulgare.

Elle demande s'il ne serait pas oppor
tun de faire occuper la Roumélie par les
troupes ottomanes.

-Londres, 5 janvier.
Des bandes de pillards continuent à

infester la Birmanie.

Madrid, 5 janvier.
On signale une recrudescence de cho-

léra à Cadix et autres points au sud de
l'Espagne.



ministration de la Volksbank de Berne, et
se propose de résigner aussi son mandat de
député au Grand Gonseil bernois.

** *Les professeurs du gymnase de Berne
ont décidé à l'unanimité de protester con-
tre le programme scolaire de M. Gobât , qui
équivaut à leurs yeux à une ruine complète
de l'enseignement classique dans les écoles
secondaires bernoises.

Lneerne
Trente trois députés au conseil des Etats

oot envoyé à leur ancien collègue, M. l'a-
voyer Fischer , de Lucerne , un salut de
Noël , rédigé par M. Birmann , dépulé de
Bâle-Campagne.

Le geôlier des prisons de Lucerne s'esl
trouvé mardi après midi dans une position
très critique. Un gendarme venait d'amener
à la prison un sieur Jean Alemann , dTEschi
(Soleure), boucher , accusé de faux témoi-
gnage. Le geôlier commençait à fouiller les
vêtements du prisonnier qu 'on lui amenait ,
lorsque Alemann fit tout à coup un saut de
côté et s'enfuit dans la cour du bâtiment
mais tomba au moment où il allait atteindre
la porle de sortie. Voyant le geôlier à ses
trousses , le boucher , sans prendre le temps
de se relever , tira un revolver de sa poche
et fit feu , sans atteindre personne. Le geô-
lier chercha un abri derrière une planche.
Alemann , le menaçant toujours de son
arme , se releva prestement , franchit un mur
haut de 2 '/_ mètres et gagna la campagne.
Le même soir , deux gendarmes l'arrêtaient
k Gisiknn et le reconduisaient à Lucerne.

ftlarifl
Un jeune mécanicien qui venait de s'en-

gager dans une fabrique à Schindeliegi , près
Wollerau , fu t  atteint dimanche dernier par
une balle et expira au bout de quelques
heures. L'auteu r de ce meurtre involon-
taire est un jeune homme qui s'amusait à
tirer avec un certain nombre de ses cama-
rades.

Bâle- Ville
Une branche spéciale de la fabrication des

cigares va être prochainement introduite à
Bâle . Un Uranais , M. J. Nael , est revenu de-
puis peu de l'île de Cuba où il s'était rendu
pour se perfectionner au point de vue tech-
nique , après avoir étudié les méthodes de
fabrication du tabac et de confection des ci-
gares dans les contrées les plus diverses; il
s'est décidé à s'établir à Bâle pour y créer
une fabrique où l'on emploiera les véritables
procédés de La Havane.

Grisons
Les journaux de ce canton critiquent le

projet de loi sur les doubles impositions ,
tel qu 'il a été voté par le Gonseil national.
Ils constatent que 1 article concernant l'im-
position des titres des Sociétés anonymes
enlève au canton des Grisons pour sept
millions de capitaux imposés.

Appenzeli (Bh.-Ext.)

Il s'est passé un événement tragique à
Heiden le jour de Noël , dans l'après-midi.
On conduisait à sa dernière demeure un
Tyrolien mort à l'hôpital. Au moment où
le cortège arrivait près de l'église, l'un de
ceux qui portaient le cercueil , Conrad Been-
ziger , tailleur de profession , vacilla , tomba
à terre et succomba au bout de quelques
minutes. Une attaque d'apoplexie avait
écourté son existence. Cet événement a
causé une impression profonde sur tous
les assistants.
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PRINCE ET LE PAUVRE
TRADUIT DE I/__N<H_AIS

Par Paul LARG IL IERE

Des fagots avaient été entassés aux pieds
des deux femmes et un homme à genoux y
mettait le feu.

Les femmes avaient baissé la tète et cou-
vraient leurs visages de leurs mains. Les flam-
mes jaunâtre montaient lentement en léchant
les poteaux comme des langues de vipères. Le
bois des fagots avait des craquements sinitres
et pétillait. Des gerbes de fumée noire et bleue
chassées par le vent se condensaient en nuages
et flottaient au dessus des têtes. Le prêtre le-
vait les mains et priait.

T out à coup deux jeunes enfants, deux petites
filles , sortirent de la foule et se précipitèrent,
en poussant des sanglots, des hurlements de
douleur, vers les poteaux où les femmes
étaient attachées. Des gardes les saisirent.
L'une des enfants ne put se soustraire à leur

Faad
Un vol qui dénote à la fois une parfaite

connaissance des lieux et beaucoup d'habi-
leté , a été commis samedi soir au bâtiment
qu 'occupe le Tribunal fédéral , Derrière-
Bourg, à Lausanne.

A onze heures du soir , en rentrant d'ac-
compagner quelques personnes, M. Cornaz ,
huissier et concierge du Tribunal , fut  fort
étonné de trouver la porte du bàliment ou-
verte.

Il s'empressa de signaler le fait à sa fa-
mille et crut à la négligence. Mais sur
l'assurance que la porte avait réellement
été fermée comme d'habitude , on eut des
soupçons que les faits ne tardèrent pas à
justifier.

En effet , au rez-de-chaussée, les locaux
occupés par la chancellerie étaient complè-
tement bouleversés. Des tiroirs avaient été
forcés et étaient ouverts , des objets étaient
jetés par terre , un grand désordre prou-
vait qu 'une tentative de vol venait d'ôtre
comratse. Bien plus , la porte du bureau de
M. de Weiss , greffier français et caissier du
Tribunal fédéral , avait été forcée. La serrure
avait été dévissée et démontée.

On courut avertir la police et le lende-
main la justice procéda à l'enquête.

Sur les lieux on retrouva des allumettes
et une chandelle. Plusieurs tiroirs du secré-
taire de M. de Weiss avaient été forcés et
parmi eux, celui qui contenait la caisse du
Tribunal.

Ge tiroir , qui avait une solide serrure et
était blindé à l'intérieur , était divisé en
trois compartiments. L'un d'eux , le pre-
mier, contenait pour en viron 4000 fr. de
billets de banque par liasses de dix , de l'or
et des écus ; le second renfermait des tim-
bres-poste , formulaires de mandats , etc. ;
le troisième, la petite caisse , des médailles ,
écus de tirs , etc.

Le ou les voleurs après s'être introdui ts
dans cette salle forcèrent les tiroirs en en-
fonçant dans les rainures un ciseau de
2 Vi centimètres, sur lequel ils tapèrent
avec un instrument pesant.

Ils trouvèrent enfin la caisse, et y pri-
rent, soit qu 'ils n'aient pas eu le temps
d'emporter davantage , soit que des diffi
cultes matérielles les en aient empêchés ,
une somme d'environ 4000 fr., ainsi que
4 formulaires de mandats-poste pour l'é-
tranger, 15 à 20 pour la Suisse, dix cartes-
correspondances doubles et pour 35 fr. de
timbres-poste.

Après avoir commis leur crime , ils sorti-
rent de la chancellerie et au lieu de sauter
au jardin , sorti rent par la porte d'entrée,
celle que M. Cornaz retrouva ouverte en
rentrant.

Le vol parait avoir été commis entre
8 V» et 10 heures. "Vers 9 heures et demie ,
M"" Cornât entendit frapper plusieurs coups
de suite, mais comme l'animation était
grande au dehors, elle crut que c'était à
la rue.

Il est probable que les voleurs se seront
fait enfermer dans le bâtiment et s'y seront
dissimulés pendant une parti e de la soirée,
jusqu 'à 8 heures.

Détail curieux : on a forcé à la chancelle-
rie le bureau d' un des employés et on y a
enlevé un portefeuille contenant 100 fr. ;
le bureau était précisément celui de l'em-
ployé qui faisait quelquefois les fonctions
de caissier , en l'absence de M. de Weiss.

(Revue.)

* *
On lit dans Evangile et Liberté :
« On nous affirme et nous écrit de divers

côtés, mais nous donnons cette nouvelle
sous toute réserve, que le Département des
cultes songerait à reviser la circonscription

étreinte, mais l'autre leur échappa, en criant
qu 'elle voulait mourir avec sa môre. Avant
qu'on eût pu la saisir, elle s'était cramponnée
au cou de la pauvre condamnée.

On parvint enfin à lui faire lâcher prise. Sa
robe était en feu. Deux ou trois gardes la
maintenaient. Il fallut , pour la sauver, lui
arracher par lambeaux les vêtements et les
chairs. EUe criait toujours qu'elle était seule
au monde, qu'elle n'avait que sa mère, elle
suppliait les gardes de la jeter dans les flam-
mes.

Les petites filles ne cessaient de pousser des
cris déchirants, de se débattre, Tout à coup
une immense clameur partit de la foule, et
cette clameur était dominée par deux voix
étouffées.

Le roi avait, depuis le commencement de
cette scène, fixé les yeux sur les poteaux ; il
les détourna pour n'être pas témoin de l'hor-
rible dénouement, et la tête retombant sur la
poitrine, les paupières clauses, le visage d'une
affreuse pâleur, il dit :

— Non, ce spectacle ne sortira jamais de ma
mémoire. Je ne cesserai de le voir le jour
comme la nuit. Pourcruoi Dieu n'a-t-il pas
voulu que je fusse aveugle I

Miles observait le roi et se disait avec satis-
faction :

— Le trouble de son esprit tend à disparaî-
tre ; il a beaucoup changé, il devient plus
calme. Autrefois il aurait accablé les gardes
d'invectives, il aurait crié : « Je suis le Roi 1 »
il aurait donné l'ordre de mettre les femmes
en liberté. Son hallucination aura bientôt cessé
et son pauvre cerveau malade se remettra en
équilibre, Dieu lui vienne en aide l

actuelle des paroisses, afin d'en diminuer
le nombre.

» Un pasteur aurait été chargé de prépa-
rer dans ce bul un avant- projet.

« Nous n'avons pas appris, d'autre part
que la Commission synodale ait été jusqu 'ici
nantie de cette affaire. »

Valais

Le Grand Gonseil du canton du Valais a
voté, dans sa dernière session, une loi qui
rend la vaccination obligatoire. Cette loi est
motivée comme suit :

Considérant que la variole (petite vérole) a
sévi et a fait des ravages à plusieurs époques
dans notre canton ;

Considérant que la vaccination est un pré-
servarif reconnu efficace contre cette maladie ;

Considérant qu'il est nécessaire de consacrer
par une loi l'obligation de la vaccination, etc.

Veut-on savoir ce qu 'un journal radical a
su trouver pour criti quer cet exposé de
moti fs?  Nous allons citer le Démocrate de
Delémont :

Que devient, dit cette feuille, la doctrine
préconisée à l'époque du vote sur la loi concer-
nant les épidémies par quelques feuilles cléri-
cales, suivant laquelle l'inoculation du vaccin
était un attentat aux droits de la Providence,
une offense à Dieu, une tentative de l'homme
de s'opposer à l'accomplissement de sa vo-
lonté ?

Pourquoi le Démocrate ne désigne-t-il
pas les « feuilles cléricales », qui auraient
soutenu , à l'époque du referendum sur la
loi des épidémies , les étranges doctrines
qu 'il leur prête? C'est très commode de
prêter à ses adversaires des inepties, mais ,
est-ce loyal ?

Les doctrines fatalistes dont parle le Dé-
mocrate n'ont rien de commun avec l'en-
seignement catholique. Pour s'en convain-
cre, la feuille delémontaine n 'aurait qu 'à
ouvrir  un catéchisme. Un journal qui tien-
drait le langage mentionné ci-dessus ne
serait pas « clérical », il serait musulman.
Ce sont , en. effet , là de pures doctrines du
Coran.

Le Démocraie peut tout à son aise regret-
ter que la loi sur les épidémies ait été
repoussôe par les trois quarts des votants
lorsqu 'elle fut soumise à la sanction du
peuple suisse. Mais ce n'est pas une raison
pour prêter aux adversaires de la loi des
opinions qu 'ils n'ont pas eues , des doctrines
qu 'ils n'ont jamais préconisées.

Ge qui est vrai c'est que l'obligation de
la vaccine, argument principal des rejetants
dans la Suisse allemande, n'a que peu ou
point influé sur le vote des canlons catho-
liques romands. Dans le Valais , comme à
Fribourg et dans le Jura bernois, les élec-
teurs catholiques ont rejeté le projet fédéral
pour deux principaux motifs :

1° En raison des formalités vexatoires
qui allaient jusqu 'à éloigner du lit des ma-
lades les membres de la famille , et même
les ministres du culte ;

2° En raison de l'extension abusive des
compétences fédérales au préjudice des
cantons. Sous ce dernier rapport , il n 'y a
rien d'étonnant à voir un canton aussi atta-
ché à ses prérogatives que l' est le Valais,
voter une loi cantonale sur la vaccination
obligatoire après avoir repoussé une loi fé-
dérale sur le même objet. Les deux votes
se concilient parfaitement. Ils signifient
que les cantons doivent encore compter
pour quelque chose. Que cela déplaise au
Démocrate, nous le concevons ; mais cela
ne saurait excuser la malveillance perfide
de la feuille radicale , nous prêtant des doc-
trines que l'Eglise nous oblige de repousser.

Serait-il vrai que la libre-pensée ne peut
vivre que de mensonges ? On le croirait en
lisant le Démocrate.

Le même j our, quelques nouveaux prison-
niers furent amenés dans le cachot où ils de-
vaient passer la nuit, pour être dirigés, le
lendemain, sur divers points du royaume, afin
de subir les condamnations qu'ils avaient mé-
ritées par leurs crimes. Le roi les interrogea.
Il s'était fait , dès son entrée dans la prison,
un devoir de questionner, chaque fois qu'il le
pouvait, les détenus sur la nature des peines
prononcées contre eux, et tout ce qu'il appre-
nait le navrait.

Parmi les nouveaux arrivés se trouvait une
pauvre femme, à moitié idiote, qui avait pris
un yard ou deux de drap chez un tisserand.
Elle devait être pendue. Un homme avait été
accusé d'avoir volé un cheval. Le fait n'avait
pas été prouvé. II se croyait déjà sauvé, mais
à peine avait-il été élargi, qu'on l'avait ressaisi
pour avoir tué un daim dans le parc royal. La
culpabilité avait été établie. Il était condamné
aux galères et allait faire sa peine. Un autre
était apprenti-marchand. Son cas émut vive-
ment le roi. Il était tout jeune. Un soir, il avait
trouvé un faucon qui s'était échappé. Il l'avait
emporté chez lui, s'imaginant que l'oiseau lui
appartenait de droit ; il avait été convaincu de
vol et condamné à mort.

La sévérité driaconienne de ces sentences
mit le roi dans une fureur et une exaltation
telles qu'il ordonna à Miles de forcer la porte
de la prison et de fuir avec lui pour le ramener
immédiatement â Westminster. Il voulait mon-
ter sur le trône dès le lendemain matin ,
proclamer une amnistie générale et sauver tous
ces malheureux.

— Pauvre enfant f soupira Hendon, ces som-
bres histoires ont de nouveau ébranlé sa raison.

Neuchâtel
Pendant la première journée d'exploita-

tion delà ligne du Jura Neuchâtelois par la
Compagnie neuebâteloi.. e, tout s'est fort biea
passé. Des salves d'arti l lerie saluaient le
passage des trains aux Hauts-Geneveys , les
gares étaient pavoisées el l'affluence des
voyageurs a élé très grande.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

-Lettre d'Allemagne
(Correspondance particulière de la Liberté.}

31 décembre 1885.
Protocole franco-allemand. — V,,e protesta

tion du Vatican. — Le monopole de la f abrication de l'alcool.

La veille de la Noël s'est produit à Berlin
un événement diplomatique qui clôt dignement
l'année 1885, et qui est d'un bon augure pour
l'année prochaine. Le baron de Courcel, am-
bassadeur de la Républi que française, a signé
le 24 décembre, avec le prince de Bismarck , au
ministère des affaires étrangères, un protocole
réglant, les rapports de l'Allemagne et de la
France pour tout ce qui concerne l'acquisition
de colonies dans l'Ouost de l'Afrique et dans
les Ues du Sud.

On ne connaît pas encore la teneur exacte
des accords conclus entre les deux puissances ;
mais le fait môme de la signature du protocole
témoigne des dispositions concilantes des deux
nations, qui sont disposées à s'entendre à l'a-
miable pour l'occupation des territoires propres
à la colonisation . Si on avait pris plutôt la
sage décision de régler par voie diplomatique
cet ordre de questions, nous n'aurions pas eu
le conflit avec l'Espagne à propos des îles Ca-
rolines, conllit heureusement réglé grâce à la
médiation du Souverain-Pontifa.

Le protocole franco-allemand, en établissant
un concert entre les deux grandes nations
colonisatrices du conUmant, est fait pour dé-
plaire à l'Angleterre, qui s'était arrogé jusqu 'à
ce jour le droit de disposer arbitrairement de
l'empire des mers : elle se croyait une sorte de
privilège pour l'occupation des territoires qui
étaient à sa convenance. Elle en devra rabattre
désormais. Il est certain que Bismarck paraît
peu soucieux de lui être agréable.

* *
Les journaux qui vivent du fond des rep-

tiles out osé affirmer que le Saint-Père avait
été mécontent de l'attitude du Centre , pendant
la dernière session du Reichstag, et surtout
du discours prononcé par M. Windthorst sur
la question des missions. Ils ajoutent que le
Centre et son leader ne seraient pas soutenus
dans leur revendication de la pleine liberté
pour l'établissement de missions catholiques
dans les colonies allemandes. Or, il se vérifie
que le Souverain-Ponlife a fait remettre à
M. de Schlœzer, par son secrétaire d'Etat le
cardinal Jacobini, une protestation fortement
motivée contre le point de vue que M. de Bis-
marck a exposé dans la discussion sur les
missions. C'était ne pas connaître Léon XIII
que de le croire capable de rester indifférent
en présence de théories qui n'allaient à rien
moins qu 'à limiter au grè de l'Etat le droit
que Jésus-Christ a conféré à son Eglise d'é-
vangéli8er toutes les nations et de se répandre
dans le monde entier.

* *
La politique sociale de l'Empire tend à ses

fins par des marches et contre marches. Plu-
sieurs lois dont le ministère avait demandé le
vote d'urgence, n'ont pas encore trouvé grâce
devant le Conseil fédéral ou dorment dans les
cartons des Commissions du Gonseil fédéral.

Mais en attendant, celui-ci a préparé un
projet de loi établissant un monopole pour la
fabrication de l'eau-de-vie. Ge projet sera pré-
senté au Reichstag dans le courant du mois de
janvier. Les différents partis se seraient bien
passés de cela. Les gouvernementaux seront

Sans cela , sa convalescence aurait marché
rapidement.

Il v avait aussi parmi les détenus un ancien
magistrat. C'était un homme aux traite éner-
giques, et qui paraissait inaccessible à la peur.
Il avait écrit, trois ans auparavant, un libelle
contre le lord chancelier qu'il avait accusé
d'iniquité. Il avait étô condamné pour ce
crime à la dégradation et au pilori. En outre ,
on lui avait coupé les deux oreilles et on lui
avait infligé une amende de trois mille livres
sterling ». H devait passer le reste de sa vie en
prison. Cette dernière peine avait été motivée
par la publication d'un second libelle. Avant
de l'envoyer aux galères à perpétuité, on lui
avait coupé ce qui restait de ses oreilles, et
infligé une amende supplémentaire de cinq
mille livres; on lui avait, en dernier lieu,
imprimé des stigmates d'infamie sur les deux
joues avec un fer rouge.

— Ce sont d'honorables cicatrices, dit-il en
écartant ses cheveux blancs, pour montrer
comment on l'avait mutilé.

Le roi rugit de colère.
— Personne ne me croit, s'écria-t-il, toi pas

plus que les autres. Qu'importe ! Dans un mois
tu seras libre et la loi qui t'a frappé en désho-
norant l'Angleterre sera rayée du Livre des
Statuts *. Le monde est mené à l'envers. Les
rois devraient faire eux-mêmes l'expérience de
leurs lois ; ils apprendraient ainsi a avoir pi-
tié de leurs peuples.

1 La livre sterling vaut un peu plus de 25 fr.
1 Gode des lois anglaises*



fort embarrassés de se prononcer entre les
tendances socialistes de l'Etat et les intérêts
«e 1 agriculture que sacrifierait l'établissement
uu monopole. Le Centre est par principe oppose
aux monopoles d'Etat. Son point de vue sera
exposé par M. Windthorst avec autant de
netteté qu'il combattit autrefois le monopole
du tabac. Le Centre est le parti le plus indé-
pendant et même, peut-on dire, le seul indé-
pendant qui soit au Reichstag. Sa force consiste
«n ce qu'il poursuit une politique de principes ,
qu'il est touiours conséquent avec lui-même
«t qu'il place les vrais intérôts du peuple au-
uessus des étroits calculs de la politique.

Plusieurs journaux ont déjà annoncé que
cette attitude du Centre pourrait décider le
gouvernement impérial a dissoudre le Reich-
stag ; mais il est probable que Bismarck at-
tendra la discussion alin de pouvoir rejeter
sur l'opposition la responsabilité de la disso-
lution. Du reste les raisins ne sont pas encore
mûrs. Si Bismarck pouvait prévoir qu 'une
majorité docile sortirait des nouvelles élections,il ne serait pas embarrassé de trouver dee
prétextes pour battre sou chien — comme dil
le proverbe allemand; — mais comme après
çhaque élection, ce terrible Centre revient tou
jours plus nombreux et plus compacte, il est
probable que le chancelier de l'Empire y ré-uêchira encore avant de se décider à prononcerune nouvelle dissolution.

Aux Cortès espagnoles

La séance du 2 janvier à la Chambre a été
très mouvementée. On a d'abord approuvé
sans discussion les propositions financières
de M. Camacho. Lorsqu 'on passa au projet
de loi autorisant le gouvernement à proro-
ger les traités de commerce , M. Muro, dé-
puté républicain de Valladolid , demanda la
parole. Il déclara que lui et ses amis
croyaient pouvoir rattacher à la question
des traités de commerce l'affaire des Caro-
lines, puisqu 'il était notoire que les conser-
vateurs avaient pris l'engagement de pro-
roger le traité de commerce allemand. Puis
M. Muro a demandé pourquoi les libéraux ,
aussi bien que les conservateurs, voulaient
éviter un débat nécessaire sur la question
des Carolines , sur la maladie et la mort du
roi , sur la crise ministérielle récente et sur
la démission du cabinet Canovas.

M. Canovas , en réponse, a déclaré que
l'abdication de la reine Isabelle était indis-
cutable et légale, et que cette abdication
était la base même de la Constitution ac-
tuelle.

Après M. Canovas, M. Francisco Silvela a
défendu dans un long discours la politique
suivie par l'ancien cabinet conservateur
dans l'affaire des Carolines, et a expliqué
<lue ce cabinet n'avait eu d'autre but , en
«onnant sa démission , que de grouper
mutes les nuances du parti monarchiste
•autour du trône, menacé par la mort du roi.

Un moment M. Silvela eut la malheu-
reuse inspiration de faire allusion à M . Ro-
*nero Robledo et à ses dissentiments avec
M. Canovas. M. Romero Robledo avait pris
le parti de ne pas assister à la séance pour
ne pas être entraîné à parler et violer l'en-
gagement pris avec M. Sagasta de ne pas
aviver par son intervention les discussions
Dr é Pani conservateur. Mais, dès qu 'il fut
P evenu par ses amis de ce qui se passait,
d'émnH rul 

>et demanda la parole. Tout pâle
qui rnmrîi'- , 1, 00118141» <ï ue ce n'étail Pas lu l
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CHAPITRE*: XXVIII

LE SACRIFICE

Cependant Miles Hendon commençait à s'a-larmer de la prolongation de sa captivité, mais
-««s »krm._ oca.-.4 _-or _ t plcuc tat qu'il no l>_,-r_,_l
•cru. H ne put toutefois se défendre d'un mou-
vement de joie lorsqu'on vint lui annoncer
âu'il allait être conduit devant le juge ; il se

it que sa sentence, quelle qu'elle fût , serait
¦toujours plus douce que l'emprisonnement.

Hélas I il se trompait amèrement. Quelle ne
Tut point sa stupéfaction et sa colère, lorsqu'il
^e vit accuser de vagabondage et condamner à
""«s neures de pilori, pour avoir outragé par
g»es de fait le maitre légitime de Hendon

lé_ritaiinement i1 s'écria que ce prétendu maître
d'hr'.rî?6 était un usurpateur , qu'il n'y avait
sirRipv,er lé8itime des titres et domaines de
Pas ce „ r,d, que lui, Miles Hendon ; on n'écouta
méprit" disait; on le regarda avec plus de
cause était6 de Pitié ' le -*u8e déelara 1ue la
*nené au n^nt,endue, et le prisonnier fut em-

^ii— . 4leu fil. r,.. ._-_¦̂ uemin fa .„ "uppuce.
taents de ra»l m> *"les éclatait en rugisse-
les officiers AÎ 1 en menaces. Mal lui en prit :
•aux brutalement **U8tice Ie P°u8sèrent devanl
'ésister, on lui a" et c°mme il faisait mine de
bâton pour lui «nïîna des C0UPS de Poin-*? et d€
, Le roi ne nârv??feDdre a vivre*•t'avait séSar? d7ÏÏi.p,oint a fendre la foule ^^ur. Il gt ohiia* T. °yal a«»i et fidèle servi-tut obligé de le suivre de loin.

(A tuivre.)

Mgr Krementz
- '--- -m- m

Les journaux allemands nous apportent lo
texte de la première Lettre pastorale de
Mgr Krementz, le nouvel archevêque de
Cologne , à ses diocésains. C'est une magni-
fi que page, toute pastorale, qui n'a aucun
caractère politique, mais qui s'impose avec
d'autant plus de vi gueur. Bien qu'il ne nomme
pas le Kulturkampf, il l'indique et le sous-
entend. Il se déclare obligé « de prendre des
mesures en faveur du recrutement du clergé
et d une éducation digne de l'Eglise. » Il
s'écrie plus loin : « Quels obstacles, quelles
difficultés ne s'opposent pas encore à l'édu-
cation des prêtres, selon l'esprit de l'Eglise ! B
Dans la troisième partie de cette Lettre,
Mgr Krementz a une description de toute
beauté du Saint-Siège et de sa mission
historique.

La fin récèle le génie de l'exégète et du
théologien. Tous , sans exception , même la
Gazette de Cologne, admirent cette œuvre
de doctrine et de zèle des âmes.

M. Gladstone
et les Irlandais américains

Le Rêpublican, journal de Saint-Louis
(Etats-Unis), a publié récemment une lettre
adressée à M. Gladstone , immédiatement
après la démission du cabinet libéral , par
un certain nombre d'Irlandais de St-Louis,
remerciant l'ex-premier ministre, au nom
d'un grand nombre de leurs concitoyens, de
tout ce qu'il avait fait pour l'Irlande.

M. Gladstone a répondu en ces termes :
« Je vous remercie de vos bonnes paroles,

d'autant plus' que je suis convaincu qu'elles
expriment l'opinion générale de l'Amérique.
Elles sont consolantes pour moi, -au moment
où le parti libéral, qui , seul, ,a essayé de
faire droit aux plaintes dés Irlandais, est
accusé par M. Parnell de persécuter, d'em-
prisonner et d'exécuter vos concitoyens ir-
landais. Ces accusations , qu'elles soient
justes ou injustes, ont été la base d'une
alliance entre les nationalistes irlandais et
les tories, alliance qui a enlevé aux libéraux
une trentaine de sièges au Parlement.

« A ce procédé et aux accusations dont
je suis l'objet de la part des nationalistes,
je n'ai qu'une réponse à faire. Une grande
partie de mon activité parlementaire a été
consacrée au service de l'Irlande et si,
malgré mon grand âge, je n'ai pas cédé à
mon vif désir de repos, c'est que j'ai espéré
pouvoir être encore de quelque utilité à
l'Irlande. »

Les Allemands en Afrique
Une correspondance d'Aden adressée à la

Gazette de Cologne annonce que la Société
allemande de l'Afrique orientale a fait de
nouvelles acquisitions de terrains dans le
pays des Somalis. M. d'Anderten , qui a ré-
sidé longtemps à Aden avec un autre agent
de la Société, a conclu avec le sultan Jussuf
de nouveaux traités qui stipulent la cession
de tout le territoire s'étendant du port d'O-
biah jusqu 'à la ville de Warrichine , appar-
tenant au sultan |de Zanzibar. La Société
possède [ainsi toutes les côtes de l'Afrique
orientale qui , jusqu 'à présent , élaient com-
plètement libres de toute domination étran-
gère.

Université de Calcutta
Les journaux de l'Inde Occidentale sont

remplis des détails de l'imposante fête qui
a été célébrée le jour de la fôte de Saint-
trançois-Xavier , au collège de ce nom,
érigé à Calcutta depuis un quart de siècle.
A l'occasion des noces d'argent de cette re-
marquable maison d'études , une grande
fôte religieuse et littéraire avait convoqué
au collège les anciens élèves et les nom-
breux amis de cette célèbre institution.

La Journée a été inaugurée par la célébra-
tion de la Sainte-Messe , immédiatement
suivie d'un Te Deum solennel. A cette céré-
monie présidait Sa Grandeur Mgr Goethals,
archevêque de Calcutta , assisté du Révé-
rend Père Van Reeth , provincial des Jésuites
(province belge), et du R. P. Grosjean , su-
périeur de la mission du Bengale occi-
dental.

A l'issue de cet office imposant , le clergé
officiant , le corps professoral , les nom-
breux étudiants et anciens élèves ainsi que
l'innombrable assistance , se sont rendus
Frocessionnellementà l' endroit désigné pour

érection de la nouvelle université. Au
milieu du vaste terrain où s'élèveront les

bâtiments projetés , un kiosque élégant abri-
tait l'endroit réservé à la pose de la pre
mière pierre.

Quand l' archevêque et son clergé y eu-
rent pris place et que la musique du collège
eut terminé une superbe marche militaire ,
le R. P. A. Neut , recteur du collège, prit
la parole et retraça dans un discours ma-
gistral l'histoire du collège Saint-François-
Xavier.

Sa parole éloquente et persuasive fit le
plus heureux effet sur l'auditoire , dont l'en-
thousiasme fut au comble quand l' orateut
finit son discours en s'écriant : « Ge que
« nous avons accompli dans l'espace de ce
« premier quart  de siècle , vous donne la
« mesure de ce que nous sommes disposés
« à faire et capables d'accomplir pendant
« les vingt cinq années qui commencent au-
« jourd'hui. Venez donc , Européens et In-
« diens , venez nous prêter votre aide, et
« nous élèverons vos enfants comme nous
« vous avons élevés vous-mêmes. Nous
« voici prêts , je le répète , prêts et disposés
* à dévouer désormais notre existence pour
« vous , comme nous l'avons fait jusqu 'ici ,
« et cela Ad majorem Dei gloriam ! »

Aussitôt après, l'archevêque, prenant à
son tour la parole , remercia en termes
émus el paternels, tous ceux qui de longue
main avaient préparé l'œuvre éminente
dont il était gracieusement invité à poser et
à bénir les assises matérielles.

Fort spirituellement Sa Grandeur enga-
gea l'assistance à reléguer dans les ou-
bliettes du passé le souvenir de ce proverbe
français qui n 'est malheureusement que
trop vrai : qui bâtit, pâtit, et à ne songer
qu 'à la joie que tous éprouvaient en ce
jour  où se réalisaient de longues espérances
et des vœux unanimes.

La pose et la bénédiction de la première
pierre se firent alors selon les rites du cé-
rémonial romain. Dans la pierre fut scellée
une cassette contenant des médailles et des
pièces de monnaie, un exemplaire de deux
journaux du pays et qui dataient du jour
de la cérémonie ainsi qu 'un parchemin.

Ajoutons brièvement qu 'une splendide
après-midi musicale, une attrayante séance
littéraire et une brillante illumination rem-
plirent et terminèrent cette journée à ja-
mais mémorable dans les] annales de la
mission belge à Calcutla.

CANTON DE FRIB0DB6
Les paroles et les actes

L'autre jours le Bien public, sagement
inspiré, — ce qui n'est pas toujours le cas ,
— s'écriait dans un accès de louable réac-
tion contre les entraînements de la poli-
tique :

Trêve de politique î... Ne faisons pas de la
politique toute l'année ; réduisons le temps à
y consacrer... aux époques d'élections, et sur-
tout n'introduisons pas ce ferment de discorde
partout où il n'a rien à faire.

Voilà les paroles : elles sont bonnes.
Voici maintenant les actes : ils le sont

moins.
Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, un

jeune homme appartenant au Gesellenve
rein et au Cœcilienverein — deux Asso-
ciations catholiques — eut la mauvaise
chance de rencontrer un jeune homme ap-
partenant à la Société fédérale de gymnasti-
que de Fribourg, cette Société dont le Bien
publi c s'est fait le protecteur en raison des
services électoraux et des agressions contre
les conservateurs , titres qui ont appelé sur
elle les faveurs de l'opposition.

Or , le jeune gymnaste, nommé Jost , flls
du boucher , avait ce soir-là les nerfs agacés
et pour se remettre, il éprouvait une forte
démangeaison de rosser quelque tépelet.
Tomber sur le conservateur, et le blesser
assez gravement , ce fut l'affaire de moins
de temps qu 'il n 'en faut pour le raconter.

Plus tard , quand vint la réflexion , le
jeune Jost réfléchit que , si les tépelets sonl
bons à rosser , il y a quelque inconvénient
à faire des blessures dont dame Juslice
peut avoir à se mêler. Il a donc offert des
excuses et fait des réparations ; en sorte
que probablement l'affaire n 'ira pas plus
loin.

Mais qu'en pense le Bien public? Est-ce
ainsi qu 'il entend la « trêve de la politique »?

Bulle, le 4 janvier 1886.
A la Rédaction de la Liberté, à Fribourg.

Tit.
Dans votre numéro de dimanche, vous dites,

d'après le Fribourgeois, que la Gruyère con-
tinuera à paraître en 1886 avec deux, prussiens
pour éditeurs et que j'aurais été désigné comme
rédacteur avec un traitement de 1000 fr.

Or, il est faux que j'aie été désigné comme
rédacteur de la Gruyère pour l'année 1886.
Dans l'assemblée où .les actionnaires ont dé-
cidé la continuation du journal, j'ai même
expressément déclaré que je n'accepterais pas
cette mission.

Quant aux prussiens qui impriment la

Gruyère, ils sont l'un, M. Lenz, citoyen sari.
chois, et son associé, M. Fisler, de Vienne.

Veuillez avoir la bonté de donner cette recti-
fication dans votre prochain numéro et agréée
l'assurance de ma parfaite considération.

L. MORARD, avocat.

Conformément à l'arrêté du conseil d K -
tat du 29 décembre 1885, prévoyant la dô~
signation par la Commission cantonale de-î
juments remplissant les conditions voulues
pour être saillies , par les étalons propres à.
l'amélioration de la race chevaline , le pu-
blic est prévenu que ces inspections auront
lieu de la manière suivante :

A Romont, le mardi 12 janvier 1886, à.
9 heures du matiu , pour le district de la.
Glane :

A Domdidier, le mercredi 13 janvier , à
10 heures du matin pour les districts de la
Broyé et du Lac ;

A Bulle , le jeudi 14 janvier , à 10 heures
du matin , pour les districts de la Gruyère
et de la Veveyse ;

A Fribourg, le samedi 16 janvier , à 9 h .
du matin , pour ies districts de la Sarine et
de la Singine.

Seront seules admises au concours des
poulinières du mois d' août , les juments  qut
auront été présentées à la Commission aus.
jours ci haut fixés et marquées par celle-ci-
Toutefois les éleveurs qui n'auront pu pré-
senter leurs juments eu temps voulu , pour-
ront les faire visiter ultérieurement par les
experts , moyennant autorisation de la Di-
rection de l'Intérieur et paiement , dans|ce
cas , des frais d'expertise , qui sont fixés à
3 francs. {Communiqué.)

Un récent arrêté du conseil d Etat vient
d'ordonner la réunion' administrative de la
commune d'IUens à celle de Rossens. La
commune d'illens ne comple que 21 âmes
de population et aucun des bourgeois d'il-
lens n 'habite la commune, et les membres
de l'administration communale actuelle n'y
sont pas môme domiciliés.

Les membres de l'excellente musique,
la Concordia ont eu dimanche une char-
mante réunion à l'occasion d'un arbre de
Noël et d'une tombola. La nombreuse assis-
tance a été régalée par trois charmantes
productions musicales.

Nous apprenons que M. Gonsalve de Dies-
bach de Belleroche secrétaire de la léga-
tion de France à Bucharest , vient d'être
nommé Chevalier de la Légion d'Honneur.

M. Gonsalve de Diesbach, de Belleroche,
est l'aîné des fils du comte Eugène de Dies-
bach de Belleroche , ancien député aux
Chambres françaises, qui a toujours témoi-
gné un haut intérêt aux œuvres catholiques
de notre canton.

L'arbre de Noël de la Société dite Katha-
lischen Gevellenverein aura lieu mercredi
6 janvier (jour des Rois), dans la grando
salle des Maréchaux , à 8 heures du solr.
Les amis de la Société y sont cordialement
invités. (Communiqué.)

La Société de musique de la ville de Fri--
bourg fera chanter un Requiem pour le
repos de l'âme de M. Michel Poletli, sort
ancien président, vendredi , 8 courant, à
8 '/i h. du matin , à St-Nicolas.

Les membres de la Société sont priés de
bien vouloir y assister.

(Communiqué.)

UNION CHORALE. — Ce soir mardi 5 jan-
vier , répétition à l'heure habituelle. Prière
d'y assister en nombre.

Le Comité.

En raison de la fête de
l'Epiphanie, la LEBERTJB
ne paraîtra pa» demain.

t
L'office de septième pour
Monsieur ERNEST PILLER

sera célébré jeudi 27 courant , à 8 1/2 h.,
dans l'église de Saint-Nicolas.

__X .  X .  I».

PAIT8 DIVERS

Six JOORS DANS UN ARBRE. — Jeudi dernier
quelques enfants étaient occupés à jouer dans,
un sentier conduisant de la grand'route à.
Rownham-Ferry, prôs de Bristol, quand ila
entendirent des gémissements paraissant ve-
nir d'un champ voisin. Us appelèrent deux
hommes, qui passaient sur la route. En s'ap-
Srochant de l'endroit, ces hommes aperçurent

ans le tronc creux d'un vieux orme, un paa-
vre petit garçon mourant de soif et de faim»



Le malheureux fut aussitôt transporté au
¦workhouse de Bourton. C'est un garçon de
10 ans, nommé Edward Light , et dont les
Ïarents habitent Bedminster. Le vendredi
8 décembre, il avait disparu , et les recherches

les plus actives avaient eu lieu depuis ce jour.
11 a les pieds affreusement gelés.

L'enfant a raconté qu'il n'avait pas osé ren-
trer chez lui , parce qu'il avait dépensé tout
l'argent qu 'on lui avait donné pour payer son
école; qu'ensuite étant allé aa parc du Peuple,
à Ashton-Gate, il avait été poussé dans l'eau
•par de méchants gamins. Il marcha au hasard,
jusqu'à la soirée et finit par se réfugier dans
le ci eux de l'orme. II avait pour cela <5té ses
chaussures et n'avait pu ensuite les reprendre.
Il paraît qu'à ce moment , épuisé de fatigue, il
s'est endormi et que le matin ses pieds se trou-
vèrent dans un tel état qu'il lui fut impossible
de bouger. Mouillé par la pluie et privé de
nourriture et de boisson, il ne put que pousser
}a main hors du creux pour tâcher d'attirer les
regards d'un passant.

A son entrée à l'infirmerie il n était plus
<]u 'un squelette. Cependant les forces com-
jnencent à lui revenir, mais on a tout lieu de
«raindre que plusieurs doigts de ses pieds ne
soient perdus.

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a 1 Agence suisse de Publicité 0RELL-FUSSL1 & CiQ
Frihourg 69, rue «les Epouse^ FriBiour^ Suisse

Crevasses
gforçures, brûlures, enge-
lures ouvertes , dartres,
J « - u x  clu -visage, varices,
plaies sont rapidement cicatrisées par la
véritable Gelée siccative «SOULIEZ
à la marque des deux palmiers.
JL.o flacon 1 f r., parposte 1 tr.SO.
Pharmacie du Haut à Morat et dans les
pharmacies. , (O. 687/481)

Dans un bureau de la ville de Fribourg
on. demande un employé connaissant si pos-
sible les deux langues ainsi qu'un jeune
Taomme pour faire les courses.

S'adresser au bureau Orell, Fussli et
Cie, à Fribourg, sous les chiffres O. 106.

DEMANDE DE PLACE
TJne personne qui sait bien son service

cherche ponr tont de suite une place dans
un ménage pour tout faire ou dans un Café.

S'adresser i MM. Orell , Fussli et Cie, à
Fribourg. (O- 108)

Un jeune homme
connaissant la comptabilité, ayant ses soirées
libres, trouverait de l'occupation. S'adresser
à Orell Fussli et Cie, Fribourg. (O. 109)

LE BUREAU
les. Schmid, architecte et entrepreneur

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

plans et devis, pour constructions et restau-
ya tions de tons genres de bâtiments et
*glises, etc., etc. r (™764o)

Entreprise générale de bâtiment. *

La
Fera à partir du 1er

Ceux qui désirent receT-tfir

I_es annonces officielles
les délais ordinaires. . .__.__-_ . - _ " ._ ____ , .

Le» annonces non-officielles et annonces ponr la FEIJTLXE I>'AV IS doivent

Bibliographie
Accorda brfaeg. Six nouvelles par Joseph

A UTIER . Benda, libraire , Lausanne, 1886.
Prix : 2 fr. 50.
Le titre de ce vohurie indique déjà que l'au-

teur nous fera l'histoire de quelques bonheurs
Fer du s, et en effet ce sont les déconvenues de

existence que nous apprenons en ces pages
attachantes. Il y a là des traits de profonde
observation qui dénotent un homme familiarisé
avec tous les problèmes du cœur. G'est ainsi
qu'après nous avoir conté les amères tristesses
de Jack , le clown d'une baraque de foire, il
nous le montre sur les tréteaux obligé d'amu-
ser le public. « Comme ils sont gais ces clowns »
disait au premier rang une femme élégamment
vêtue, « comment peut-on ainsi toujours rire
et plaisanter ? •

« C'est tout simple ma cbère, répondit un
monsieur à côté d'elle, ces gens là n 'ont point
de cœur... » Pauvre Jack savait ce qu 'il en
était.

Dans ces six nouvelles M. Joseph Autiei
donne preuves d'un véritable talent qu 'il s'é-
tait affirmé déjà dans deux prédècentes publi-
cations : Femme sans cœur ei Marius Maurel.

Demandez partout
LE CHOCOLAT DE LA

C,eGENEVOISE
LE MEILLEUR (0.731)

Se vend, chez Madame venve EGGER.
_aam_maammnu__mmmm_m_ mm__mmmmm__mm_mmmmm_mmm_mam__m
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ÉTUDE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

par HENRI DE VANSSAY . . . 2 fr.

LE PÈCHEÏÏRrD HOMMES
par l'abbé M OIGNO 2 fr.

LE RETOUÎTà LA FOI
par ses H|)Ii-iiiU'iirs

par l'abbé MOIGNO 2 fr.

CONFÉRENCES
STJB, LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST

par Mgr FKEPPEL 3 fr.

Portrait de Mgr Mermillod
GRAVÉ PAR ROBERTjGIRARDET

d'après les pins récentes photographies.
Ce superbe portrait, d'une valeur de 7 fr.

est cédé pour le prix de 55 fr.

PETITS EXERCICES DE MEMOIRE
pour l'enfance '

Par Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix SO centimes.
Approuvé par la Direction de l'Instruction publique

Feuille officielle
ET FEUILLE D'AVIS

janvier éditée par rim]>]*imCl*ie
à Fribourg

cette publication dans l'année 188© doivent faire parvenir sans retard lenr adresse à

L'Imprimerie catholique
doivent être envoyées à MM. Orell, Fussli & Cie, Bue des Epouses, à Fribourg, dan*

MM. Orell , Fussli & Cie
JUSQU'AU MARDI 5 JANVIER A MIDI

I_a Revue de Genève

La livraison de décembre contient les tra-
vaux suivants :

Un poète italien : Giosué Car du cei , pat
Edouard Rod.

Le fou , nouvelle, par Alex. Médine .
Un romancier original, par Paul Margue-

rite.
Edith, nouvelle d'art , par Charles Vignier.
Poésies, par Raoul Russel, Charles fcustei

et Mathias Morhardt.
Le nouveau palais des Beaux-Arts a Rome,

par Bachelin.
La f i e  à Paris, par Emile Michelet.
Chronique américaine , par E. Matthey.
La vie romande : Neuchâtel , Vaud , Genève,

Êar L. B., A. Egli, Louis Duchosal et Emile
elphin.
Revue politi que , par Daniel d'Arthez.
Bibliographie.
Nous ne revenons pas sur le but et sur le

caractère de la Revue de Genève puisqu'une
Chronique littéraire lui a été spécialement
consacrée dans notre journal.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

La Basler Handels Zeitung
est un organe de publicité rendant le meilleur service à tout but commercial . Il convient
particulièrement à divulgation des annonces concernant : Les demandes de
places, Ofïr-e», Achats  et Ventes, ainsi qu 'aux

WT RECHERCHE S DE CAI'ITAI X ~m
Souscriptions

Ce journal entre au l*1 janvier 1886 dans sa onzième année d'existence. Paraissant
3 fois par semaine, il est très répandu , non seulement en Suisse, mais encore dans
l'Allemagne centrale et méridionale, en Alsace et même dans les autres parties du globe,,
à cause de ses articles intéressants qui sont très appréciés.

Sur le terrain de la vie sociale, économique Se- politique, la Basler
Handels Zeitung s'est acquis un rang honorable et indépendant.

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

L'Agence suisse de publicité
0_REL.I_ FTJSS-LI «fe C

à Zurich, Bàle, f irme, Lausanne, Fribourg et Mulhouse
se charge des abonnements ainsi que de l'expédition des annonces aux prix les plu»
modiques. — Exécution prompte et soigné. (O. 775)

wwmm ©i &i€TO»!
POUR LES

écoles primaires «lu cantou «ie Fribourg
DEGRÉ IIV-RÉFtIEtjrt

Livre obligatoire pour l .s écoles françaises du canton de Fribourg.
PRIX : 50 centimes.

L'épidémie des cabarets
P A R  M T H I E R R I N , R E V E R E N D  C U R É  DE P R O M A S E N S

En vente à Y Imprimerie catholique à Fribourg. Prix : «O cent

pareillement être remises à

OBSERVATOIRE «ETÊOROLOBIQtt DE FRIBOURB
. . „ BAROMÈTRE
UJS observations sont recueillies chaque jourft 7 h. du matin et 1 et 7 h. dn soir.

Décembre{ 30 | 31 1" | 2 3 ) 4 : 5 1  Janvier

720,0 i;
715,0 :
710,0 !
Moy . ,
705,0

700,0 'j
695,0
690,0 I
685,0'

Décembr.
7 h; m.'tin
1 h. sc ir
7 h. soir
Minimum
Maximum

THERMOMÈTRE (Centigrade)
30 |31j l» * ( 3 4 5 Janvier
1 -11 -4 -3 1 0 - 1  1 7 h. matin
3 - 7 -1 -4 2 - 3  1 t h. soir
5 - 5 -5 0 -1 -1 7 h. soir
1 -5 -1 -2 0 -1 Minimum
5 -11 -5 -4 2 -3 Maximum

Emissions, etc

catholique


