
Bulletin politique

, En prenant le port de Massouah , l'Italie
s est créé de si grandes difficultés pour des
avantages si limités , qu 'on ne peut com-
prendr e cette annexiou que comme poinl
ae départ d'entreprises coloniales plusutiles Pour le moment , ce sont les embar-ras qui se multipli ent. Le négus d'Abyssinieest furieux ; la France voit l'Italie se liguantavec l'Angleterre pour couper , par la mer
Rouge, ses communications avec l'Extrême-
Orient; enfin , la Turquie réclame de l'Italie
m tribut qu 'elle recevait de l'Egypte pour la
possession de Massouab. Mais l'Italie , d'à
près le Popolo romano, ne consentira ja-
mais à accepter la situation de tributaire de
la Sublime-Poite ; elle se prêterait tout au
plus à payer une fois pour toutes une in-
demnité équitable. C'est ce à quoi le sul ian
ne saurait donner les mains , parce qu 'ac
cepter l'indemnité, ce serait aliéner une
partie du territoire sur lequel la Turquie a
des droits. Les cboses en sont là.

= L'on connaît déjà le projet , patronné
dans certaines feuilles révolutionnaires ,
d'une Confédération latine , qui grouperail ,
malgré la diversité des formes gouverne
mentales, les Elats dont la langue découle
du latin : ce seraient la France , l'Italie , l'Es-
pagne , le Portugal et la Belgique. En atten-
dant que ce projet sorte du domaine de
l'utopie , où il risque de rester ioogtemps
encore , on commence à parler d'une Répu-
"''Qj ue latine , qui comprendrait la Frauce
el 1 Espagne , lorsque celle-ci se sera débar-
'issée de la monarchie , ce qui , disent les
Promoteurs du projet , est l'affaire de quel-
ques mois.

Alors , il n'y aurait plus de Pyrénées. Les
deux pavs n'auraient au 'un seul président
°e la République , au-dessous duquel se-
rai' , pour chaque Etat , un vice-président.
Les intérêts communs , — militaires , mariti-
mes, commerciaux , — seraient réglés par,,n Ingres général , qui se tiendrait alterna-
.î,
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Ûêpèches télégraphiques
PARIS, 8 janvier.

Le Gaulois dit que M. Clemenceau est
parti hier pour Zurich .

On assure que M. Constans ira en Al-
gérie en qualité de gouverneur.

M. Cambon , ministre résident de France
«a Tunisie, est nommé commandeur de
Ja Légion d'honneur .

PARIS, 8 janvier.
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LA SUISSE
devant la presse boulevardière

Le Figaro du 4 janvier a publié l'article
ci-après, qui mérite d'être signalé au
public suisse :

Tous les journaux suisses, à commencer par
le Bund de Berne, discutent en ce moment
la question de la neutralité de la Savoie , et
soutiennent énergiquement , en cas de guerre
extérieure, le droit pour la Suisse d'occuper
des territoires ne ulralisés de la Haute-Savoie.
Tous regrettent que le lien politi que , existant
spécialement entre le canton de Genève et les
provinces si maladroitemeTit abandonnées (le
mot est des journaux genevois), ait été rompu ,
et que l'acquisition ait été manquée. Un ou-
vrage de M. Bunker et Humhlot, sous le titre
de : t Le droit de la Suisse sur les provinces
de la Haute-Savoie » a donné naissance à
"«• «¦«•* commérages enfantin».

Il est utile de savoir en fc'aace a quoi s'en
tenir sur les sentiments de nos bons voisins etamis qui, mmnm i _>« iera_eui_ < Vra .i<- __f  M ,
géraient sur ln paille.

Ce serait peut-être attribuer trop d'im-
portance à cet article que de le discuter.
Mais il nous sera permis de protester
contre des assertions aussi inconvenantes.

Dieu merci ! les « sentiments de bon
voisinage » de la Suisse pour la France
sont assez connus en dehors du boulevard
où règne le Figaro. Les 80,000 internés
qui ont reçu, il y a quinze ans, une si
large hospitalité sur notre sol , en con-
servent une éternelle reconnaissance, et
on en entend les échos d'un bout à l'autre
de la France. Seuls les jouisseurs et les
« bécarre », à qui le Figaro est destiné,
peuvent l'ignorer , eux pour qui le monde
entier est renfermé entre la Bourse et
l'Opéra.

Si le journal boulevardier voulait bien
ouvrir une statistique du commerce —
c'est mains récréatif qu'un roman de Zola,
ou même de Daudet , c'est aussi moins
léger qu'un article de GrandKeu — il y
apprendrait que la Suisse occupe un assez
bon rang parmi les nations industrielles
et commerçantes, et qu'il règne en Suisse
une aisance dont bien des départements
français seraient jaloux. Si paille il y a ,
on là réserve pour le public qui se plaît
aux polissonneries du Figaro.

PARIS , 8 janvier.
Le déplacement de M. Cambon , minis-

tre-résident en Tunisie , est démenti.
Le Temps dit que le général Boulan-

ger a l'intention de réduire notablement
les dépenses du budget de la guerre.

M. Nicolas Delyannis , ex-ministre à
Belgrade, a été nommé ministre de Grèce
k Paris.

PARIS, 7 janvier.

Le général Boulanger, ministre de la
guerre, a adressé à l'armée l'ordre du
jour suivant :

Le président de la République m'a fait
le grand honneur de m'appeler au minis-
tère de la guerre. J'ai accepté avec con-
fiance , persuadé de trouver à tous les
degrés un concours absolu basé sur les
sentiments de devoir , d'obéissance et de
dévouement dont l'armée donne tant de
preuves. Nous poursuivrons avec énergie,
dans la voie tracée par nos éminents pré-
décesseurs, la rénovation militaire à la-
quelle nous nous consacrons depuis quinze
ans. Vive la France ! Vive la République .'

Notivelles suisses
Vn instructeur suisse en Ifulgnrie.

— On sait que M. Victor Bovet , instructeur
de première classe dans le corps sanitaire ,
s'était rendu , avec l'autorisation du Gonseil
fédéral , dans la péninsule des Balkans, afin
d'y suivre les événements militaires qui ,
fort heureusement , viennent de prendre
fin , au moins pour un certain temps déter-
miné-

Après un très pénible voyage, qui n 'a pas
été sans danger et qui a duré onze jours ,
M. Bovet est enfin arrivé dans la capitale de
Bulgarie, où il a immédiatement trouvé de
l'occupation dans l'un des nombreux hôpi-
taux de la ville. Il avait auparavant visité
tous les autres hôpitaux de Sofia et étudié
de près la façon dont le service sanitaire
avait été organisé en Bulgarie et en Serbie.

lie cas Walliser. — Le père de Walliser-
de-Streng, l'ancien préfetst gallois , a adressé
un mémoire au Conseil fédéral pour de-mander qu 'il ne soi t pas donné suite à la
demande d'extradition présentée contre son
Bis , par le gouvernement de Saint-Gall.
Walliser se fonde sur le fait qu 'il a rem-
boursé toutes les sommes qui ont été dé-
tournées par son flls.

Nonobstant ce recours , le Conseil fédéral
a demandé à la République argentine l'ex-
tradition de Walliser. Bien qu aucune con-
vention n'existe , cette extradition sera pro
bal-iement accordée , mais auparavant quel
ques points d'interprétation doivent être
réglés entre le Conseil fédéral et le gouver-
nement argentin , de sorte qu 'il s'écoulera
encore quelque temps jusqu 'au retour forcé
de Walliser dans sa patrie.

Casernes. — La vente des casernes et
places d'armes cantonales est à l'ordre du
jour. Des négociations seraient entamées __
propos des casernes d'Aarau . Frauenfeld a
donné le branle. Berne viendra ensuite ,
l' amalgame est du reste déjà si complet
qu 'il importe peu aux Bernois que les volets
de leur caserne soient peints rouge et blanc
plutôt  que rouge et noir ; ce qui les inté-
resse davantage c'est qu 'on leur rembourse
les 3 */» millions que les palais du Beunden-
feld ont coulé à la caisse cantonale. A quand
Genève, Vaud , Neuchâtel et Zurich? Les
cantons sont devenus si besoigneux qu 'Us
n 'auront aucun scrupule de vendre leur
droit d'aînesse , pourvu qu 'on y mette le
prix. (Nouvelliste.)

_-©-• 
Recours. — Le Conseil fédéral se pro-

noncera mardi sur le recours Wackernagel.

PARIS, 8 janvier.
Une tourmente de neige règne depuis

midi à Paris ; la circulation des voitures
est difficile.

VALPARAISO , 8 janvier.
La Chambre a refusé de voter le bud-

get dans une séance orageuse. Le gou-
vernement a suspendu les services et la
situation politique est très tendue.

ROME, 8 janvier.
Le Moniteur de Rome donne le *exte

d'une importante lettre adressée par le
Souverain-Pontife au Général des Fran-
ciscains, à propos de l'édition des œuvres
complètes de saint Bonaventure.

« Il n'est pas à douter , dit le Pape, que
les jeunes gens catholiques sur 1 éducation
desquels l'Eglise f onde ses espérances,
en s'adonnant à l'étude de la philosophie
et de la théologie d'après la doctrine de
saint Thomas, ne trouvent une grande
utilité dans la lecture de saint Bonaven-
ture, et qu 'ils ne ,'puisent dans les écrits

Berne
Les élections complémentaires munici-

pales , qui devaient avoir lieu le 27 décem-
bre et qu 'on avait dû ajourner par suile de
la demande en cassation , formulée parles
libéraux après la dernière votation , vien-
nent d'être définitivement fixées au 24 jan-
vier. Il s'agit 'le nommer six membres du
conseil munici pal et l'adjoint ou vice prési-
dent du conseil.

* *Les organes officieux annoncent qu 'il n 'y
a pas eu de protestation adressée par l'Uni-
versité de Berne contre la nomination de
M. l'abbé Miehaud à la chaire de littérature
française ; il n 'y auraii eu qu 'une réclama-
tion de M. Morf à laquelle ie Sénat ne s'est
point associé.

Zurich
La ville de Zurich est grevée actuellement

d'une dette de 22 millions. L'impôt cantonal
est du 4 %o. le communal du 6 à 8 °/M .

-Lucerne
Vendredi , le conseil d'Etat de Lucerne a

nommé M. le chanoine GoJdlin , prévôt du
Chapitre de Mtinster. L'élu était depuis 1875
cuslode du Chapitre. Il est ftgé de 79 ans.

Zoug
Les conservateurs portent les candida-

tures suivantes pour les élections de de-
main , 10 janvier :

Députés aux conseil des Etats : M. le
commandant Georges Kaiser (député sor-
tant], et M. le procureur-général Hilde-
brand (nouveau '.

Conseillers d'Etat : MM. MUlIer , landam-
mann , He.ss, vice-landammann , Meier. con-
seiller d'Etat , Dr Hegglin , conseiller d'Etat ,
et Albert Henggeler, tous conservateurs ;
puis , comme représentants de l'opposition ,
M. Zurcher , président de la commune de
Zoug, radical , et M. le capitaine Stutz , hôte-
lier du Corbeau à Cham , libéral.

Les quinze candidats à nommer au Grand
Conseil , par l'ensemble du peuple , sont tous
conservateurs.

Les radicaux portent comme nouveau dé-
Suté aux Etats M. Sladlin , en opposition à

:. Hildebrand.
Pour le Conseil d'Etat , ils opposent Mon-

sieur Baumgartner , conservateur , de Cham,
à M. Stutz , et le major Henggeler , radical ,
à M. Hess.

Schaffhouse
Pendant longtemps , les cantons et com-

munes se sont efforcés de mettre des bar-
rières à l'admission des étrangers dans l'in-
digénat et entourer la naturalisation de for-
malités rigoureuses. La tendance contraire
se manifeste à Schaffhouse. M. Muller-Fink ,
conseiller communal , propose d'attirer au

de ces deux Docteurs, comme dans un
grand arsenal , les armes qui leur per-
mettent de triompher vaillamment dea
ennemis, au milieu de la guerre violente
déchaînée contre l'Eglise et contre la so-
ciété humaine. »

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Londres, 9 janvier.
Une dépêche de Vienne au Standard

dit que l'Autriche, répondant à la note
de M. Delyanny, ministre des affaires
étrangères de Grèce, insistera sur les
conseils de modération et de résignation.

La note déclarera que la Grèce ne doit
attendre aucun appui si elle trouble la
paix de l'Europe.

L'Allemagne et l'Italie répondraient
dans 1P, mêmfi sens.



contraire les étrangers , surtout les rentiers
et les industriels , en leur déduisant pendant
cinq ou dix ans (selon qu'ils acquièrent des
immeubles ou non) la moitié de l'impôt
communal. Ce serait un privilège renouvelé
du moyen-àge, alors qn'on favorisait l'ex-
tension des communes et le développement
des municipes.

Sans adopter cette idée à Fribourg, ne
pourrait on pas réformer notre loi sur la
naturalisation de manière à faciliter l' aug-
mentation de la population et attirer chei
nous des personnes possédant des capitaux .

Appenzell (Kh.-Ilxt.)
Une société s'est constituée à Hérisau en

vue de construire une trentaine de petites
maisons ouvrières à céder à des conditions
qui permettraient aux ouvriers d'en devenir
propriétaires après un certain nombre
d'années.

Tessin
Le Démocrate n'est pas entièrement sa-

tisfait de la réponse que nous lui avons
faite il y a trois jours. Il soulève quelques
difficultés , qui ne sont pas bien sérieuses.

Ainsi, il nous demande comment il se
fait que « le prédécesseur de Mgr Lachat »
n'ait pas empêché les populations tessinoi-
ses d'appliquer la loi de 1885, conférant aux
communes le droit de nomination des curés. »
La chose est bien simple, c'est que l'exer-
cice de la juridiction ép iscopale a été inter-
dite dans le Tessin , depuis  1859 jusqu 'en
1885. Du reste , Mgr Lachat n'a pas eu de
prédécesseur dans la charge qu 'il occupe
actuellement. Le canton du Tessin dépen-
dait en partie du diocèse de Coire et en
partie de l'arehidiocèse de Milan.

« M gr Lachat , d'après le Démocrate, au-
rait concédé à uu certain nombre de pa-
roisses le droit d'élection , tandis que les
autres devraient se contenter du patro
nat. » — En présence d'une objection de
cette force , on se demande si la feuille de-
lémontaine a compris ce .qu 'eile écrivait .
Apprenons-lui que le pa tronat n'est pas
autre chose que le droit de nomination.
Mgr Lachat n'a conféré a aucune paroisse ,
ni le droit ae patronat, ni le droit de nomi-
nation : une concession de ce genre dé-
passerait ses pouvoirs ; elle est dans la com-
pétence du Saint-Siège. Ce qu 'a fail l'admi-
nistrateur apostolique du Tessin , c'est de
reconnaître le d roit de patronat aux pa-
roisses qui étaient ab antique en possession
légitime de ce droit d'une nature toute ca-
nonique.

Le Démocrate commencera- -i l  à com
prendre ?

* *
La Liberté nous apporte la relation d' une

tenialive criminelle , inspirée par la haine
la plus aveugle des ennemis du clergé.

Le lor janvier , la paroisse de Quinto de-
vait recevoir son nouveau curé , M. Danzi.
Des jeunes filles , appartenant aux meilleu-
res familles du village, se réunissaient de-
puis quelque temps, dans la soirée, chez
M. Bronner , commandant de cercle , maison
voisine de l'église, et là elles préparaient des
guirlandes, des inscriptions, etc., et elles
étudiaient des chants.

Or , le mercredi , 30 décembre , vers 11 h. Y»,
au moment où elles étaient sur le point de
finir leur ouvrage , la ienètre de la salle où
elles travaillaient reçoit une secousse, une
vitre tombe , et aussitôt après , un projectile
éclate dans ia chambre, avec une forte dé-
tonation qui jette l'épouvante parmi les
jeunes filles et répand l' alarme dans toute
la maison.

Presque aussitôt , un second projectile
brise une autre vitre , et vient éclater sous le
siège même d' une des personnes réunies
près de la table.

OA nr .nn i i îTnM r.„ T . T T V i w o T f f  i à l'accabler d'injm-es, le plaignaient tout bas , Mai , couvert de clinquant , d . simulacres d hon-
Ol FkUlL.L-.à-.Ui.N DE L-A. i_.i_-.c. i-_ . i- et l'eussent-volontiers loué avec exaltation. neur! G'est égal, ie les apprécie plus que des

PRIME ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par Pau! L A R G I L I E R E

Ce courage et le fait d'avoir consenti à su-
bir le châtiment de l'enfant , exercèrent une
impression inattendue sur la foule. On se prit
d'amitié pour cet homme extraordinaire, qui
aggravait volontairement son supplice par
pitié pour les faibles. La horde ignoble cessa
tout d'un coup ses cris, et le silence qui se fit
fut si profond que l'on n'entendit plus que le
sifflement du fouet et le bruit sec de l'instru-
ment qui déchirait les épaules du condamné.

Quand le bourreau eut cessé de frapper,
Hendon reçut l'ordre de s'asseoir, et ses pieds
furent de nouveau emprisonnés dans les ceps.
La foule n'avait pas quitté la place, mais elle
regardait maintenant le patient avec une
morne compassion, et ceux qui avaient été,
quelques instants auparavant, les plus ardents

Le commandant Bronner accourt avec
toute sa famille , attiré par le bruit des ex-
plosions et les cris désespérés des jeunes
filles. L'on ne peut d'abord pénétrer dans
là chambre pleine de fumée et d'une odeur
empestée. Il fallut s'occuper avant tout d'é-
teindre le feu qui avait éclaté sur divers
points ; une lampe à pétrole suspendue au
plafond était tombée sur la table et s'était
brisée , une partie des préparatifs de la fête
étaient gâtés , détruits ou brûlés.

Le lendemain , la justice de paix , venue
pour l'enquête , constata que les bombes
jetées de l'intérieur dans la salle , conte-
naient de la poudre , du plomb , de la
ferraille , el du papier imbibé de pétrole. Il
y avait donc eu évidemment une tentative
d'homicide.

Petite chronique des cantons

A Glaris esl mort à l'âge ûe 90 ans , l'an-
cien directeur des postes J. Siœger , qui , de
l'annè-' 1840 à 1876, a été au service actif de
l'administration postale. Dans le bon vieux
temps , alors que les postes étaient cantona-
les , il est arrivé qu 'on ne laissait pas la dili-
gence glaronnaise circuler dans les cantons
voisins 1

— On se plaint , en Thurgovie , de l'audace
croissante des ouvriers de métier venant de
l'aulre côté du Bhin , el qui , sous le prélexte
de chercher de l' occupation , mendient et
commettent toutes  sortes de méfaits , des
vols dans les chambres hautes , des actes de
sauvagerie à l'égard du bétail , se permet-
tant même de frapper les gens. A Weinfel-
den , mardi , deux rôdeurs , venant de Vorarl-
berg, menaçaient le public dans la rue et ré-
clamaient impérieusement une aumône. Ar-
rivés près du pont de la Thour , ils en firent
de même, el sur le refus d'uu particulier ,
lui sautèrent dessus el le rossèrent d'impor-
tance. L'homme lésé courut à. la police qui
ne pat s'eaparee de ees rôdeurs qu 'après un
combat dans les règles.

NOUVELLES DE L'ETRANGEE
.Lettre d'Allemagne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

7 janvier 1886.
Daus le district de Waldshut (Grand-Duché

de Bade), 51 àc_ye__8 , cuvés et vicaires ont
adressé à leurs fidèles une circulaire contte la
mauvaise presse, surtout contre un journal
radical intitulé A lbbole, qui est publié dans le
chef-lieu. Cette circulaire a une très grando
importance et mérite d'être prise en considé-
ration par tous les catholiques.

Les signataires disent entre autres choses :
« Tous les dimanches, nous nous présentons
devant vous, pour vous annoncer, au nom de
Dieu, les vérités de la foi , de cette foi qui
transfigure votre existence terrestre et qui
vous garantit votre bienheureuse éternité .
Mais, pour parler avec les Saintes Ecritures,
quand vous êtes sortis de l'église, il y a des
loups rapaces qui entrent chez vous pour dé-
truire ce qui a été planté avec tant de peine
et pour vous enlever le grand bien de la foi.
Ces loups rapaces sont les mauvais journaux,
qui entrent si nombreux dans les familles, au
sein du troupeau confié par Dieu à. notre garde.
Nous ne serions pas des pasteurs , mais des
mercenaires, si nous assistions encore plus
longtemps en silence à ce spectacle navrant ,
et que Dieu nous pardonne de n'avoir pas
élevé plus tôt notre voix, parce que nous espé-
rions toujours que nos ennemis arrêteraient
d'eux-mêmes leurs attaques contre l'Eglise et
le clergé 

« Quel fruit tirerez-vous du sermon du di-
manche, qui dure une demi-heure, si, en ren-
trant à la maison , l'ennemi de la foi catholique

Le roi s approcha doucement de Miles et lui
dit à l'oreille :

— Grand et noble cœur, aucun roi de la
terre ne saurait .'accorder la récompense qu«
tu mérites ; mais le Roi des rois a inscrit ton
acte sublime dans son livre d'airain. Le Roi
d'Angleterre ne peut plus qu'une chose pout
toi : proclamer ta noblesse à la face du royaum .
et de l' univers.

Et ramassant le fouet resté à terre , il toucha
du manche l'épaule sanglante de Hendon et
dit .

— Edouard d'Angleterre te fait comte 1 '
Hendon était profondément ému. Ses yeux;

s'emplirent de larmes. Il oublia soudainement
l'affreuse réalité de son sort , il ne vit plus le s
officiers de justice , le bourreau , sir Hughes, la
foule, qui étaient là : son visage contracté par
la souffrance prit une expression sereine. Un
sourire effleura même sa lèvre.

Etre là, honni, pilorié, martyrisé, les mem-
bres en sang, les pieds chargés d'entraves, et se
voir tout à coup, du fond de cet abîme d'infor-
tunes, transporté au plus haut sommet de la
gloire I Entendre un Roi qui dit: Je te fais
comte I et sentir en môme temps un bourreau
vous cracher au visage : n 'était-ce point le
comble de l'ironie I

— Pauvre petitI se dit-il, plus je descends,
plus il me fait monter ! Hier je n 'étais qu'une
ombre de chevalier dans le royaume des ombres
et des rêves, me voiià maintenant l'ombre d'un
comte I J'avance vite I Je n'ai que des ombres
d'ailes, mais elles me portent loin! Si cela
continue, je serai bientôt , comme un arbre de

vous attend sous la forme d'un journal qui
vous parle le reste du dimanche et de la se-
maine, pour se moquer de ce que vous avez
entendu à l'église, pour dénigrer le prêtre et
diminuer les vérités catholiques »

Les 51 prêtres s'adressent ensuite aux pa-
rents pour leur rappeler la terrible responsa-
bilité qu'ils assument devant Dieu , si un seul
membre de la famille perd la foi à cause d'un
journal libéral gardé dans la maison... Dieu
réclamera cette àme de leurs mains...

Puis ils citent des extraits du journal A Ibbote ,
qui sont dirigés contre l'Eglise , contre les
prêtres , contre les cérémonies, contre les
saints, etc., et s'adressant à ceux qui sont
abonnes a ce journal : « Etes-vous d'accord
avec les opinions de ce journal ? Si vous êtes
d'accord, nous vous déclarons devant Dieu qui
sera votre juge, que vous avez cessé d'être
catholiques fidèles. Si vous n 'êtes pas d'accord
avec le journal , votre devoir est de protester
contre les doctrines qu 'il soutient , devoir de-
vant Dieu et devant votre conscience. Il ne
suffit pas de protester par des paroles, mais
il faut des actes.

t Les premiers chrétiens ont jeté les écrits
antichrôtiens de leurs maisons et les ont brft-
lés : voilà l'exemple que vous devez suivre.
Nous avons le devoir sacré de vous exhorter à
éloigner de vos familles l'Albbote , ou plutôt de
ne lui jamais permettre l'entrée de vos maisons.

« Avec l'archevêque Forster nous vous di-
sons :

t Chaque centime que vous dépensez pour
t un mauvais journal est uno trahison de votre
t foi et un péché contre l'Eglise. Malheur à
t ceux qui donnent des scandales : ce malheur
t est aussi pour ceux qui favorisent les scan-
< dates. >

Les 51 prêtres ne se dissimulent pas qu'il
s'élèvera contre eux des clameurs dans la
presse radicale ; mais ils disent avec saint
Paul : « Si je voulais plaire aux hommes je ne
t serais pas le serviteur de Dieu. Nous som-
€ mes prêtres pour rendre témoignage à la
c vérité. >

Dès qu'a été connue cette déclaration coura-
geuse , les journaux libéraux ont en effet
poussé des hurlements de fureur. Un journal
Srotestant , le Bad. Landespost , apprécie cette

éclaration des prêtres catholiques en termes
suivants :

t On ne peut qu'approuver cette démarche du
clergé catholique du district de Waldshut, con-
tre la littérature impie et immorale, qui sape
la vie religieuse du peuple. Le clergé a le droit
et le devoir de s'y opposer par tous les moyens
légitimes, et il serait dans l'intérêt de l'Etat
d'appuyer les pasteurs des âmes, car l'amoin-
drissement de la religion a pour conséquence
l'affaiblissement de l'Etat. »

Mgr Strurnpf , coadjuteur de l'évêque de
Strasbourg, vient d'interdire aux prêtres de son
diocèse , la lecture du journal la Strasburger-
Post, organe national-libéral.

Electeurs et députés français
M . Clovis Hugues vient de publier dans

la Lanterne les doléances d'un député jour-
nellement assailli par ses électeurs. Les
uns le somment d'intervenir dans leurs
affaires intimes , d'attendrir des créancier.',
d'apaiser de» belles-mères , de régler des
divorces , de trouver des nourrices et de
retrouver des parapluies ; les autres atten-
dent de son influence un ruban pour leur
boutonnière , un poste dans l'administra-
tion , un emp loi dans les ministères , un
bureau de tabac , un secours , une commis-
sion de garde-champêtre , une passedroit
pour un parent ou un ami .

Sous la forme humoristique qu 'il leur a
donnée , les doléances de I\l. Clovis Hugues
sont parfaitement justifiée s, et la Bépubli-
que française en convient , t La vérité , dit-
elle , est que notre grande maladie , à l 'heure
qu 'il est , celle qui épuise les forces de la
République bien plus encore que les divi-
sions parlementaires et l'impuissance qui
en résulte, c'est que l'administration fran-
çaise est détraquée... Les préfets ne reçoi-
vent plus d'impulsion du pouvoir central et

dignités réelles ces titres fantastiques , car je
les dois à l'amitié et à la reconnaissance.
Mieux vaut une couronne de comte pour rire
Su 'on n'a point quémandée, et qu'on reçoit
'un pauvre enfant en démonce, mais pur de

tout vice, qu'un vrai blason acheté au prix de
la servilité et de la honte !

Sir Hughes avait enfoncé ses éperons dans
les flancs de son cheval et tourné bride. La
foule s'était reculée sur son passage. La place
du pilori était restée plongée dans le silenée.
Personne n'avait pour le loyal serviteur une
parole de compassion, personne , excepté le
roi. Mais l'abstention de la populace était un
hommage tacite.

Une femme, arrivée trop tard pour voir tout
ce qui s'était passé, crut avoir du succès en
injuriant le condamné et en lui jetant une
charogne à la tête. On se précipita sur elle,
on la renversa, on la foula aux pieds, on lui
arracha les cheveux et les vêtements.

Justice était faite.

CHAPITRE XXIX

A LONDRES

Hendon avait subi sa sentence. Les deux
heures de pilori étaient écoulées. On le mit en
liberté ; on lui enjoignit de quitter la contré ,
et de n'y plua revenir. On lui rendit son épée,
son mulet et son âne.

Le roi et son serviteur enfourchèrent leurs
montures. La foule s'ouvrit devant eux, calme,

ne parviennent plus à se Taire obéir de l'au-torité locale. Les sous-préfets se promènent
sur  les boulevards. Les ingénieurs desponts et chaussées et des mines ont pris
également l'habitude de ne plus résider à.leur poste. Et le désordre règne ainsi danstoutes les branches de l'administration etde haut en has_ »

De leur côté , les députés de la Haute-
Saône viennent d'avertir leurs électeurs
qu 'à cause de l'augmentation effrayante des
lettres qu 'ils reçoivent chaque jour , il leur
devient impossible de répondre à toutes.

Dorénavant les solliciteurs devront s'a-dresser d'abord au président du Comité ou
à un républicain connu (lisez un des agents
électoraux des députés), qui transmettra les
demandes avec son aposti l le;  mais ces de-mindes ne devront être adressées qu 'audéputé môme de la circonscription.

Vonà la distribution des faveurs organi-
sée , réglementée , hiérarchisée , en mêmetemps que monopolisée..— si c'est là la mo-
ralisation électorale qu 'on doit au _cr ._ts 0de liste , franchement le scrutin uninominal
valail mieux , même à ce point de vue, sans
compter lous les autres.

Congrès de savants catholiques

0n se rappelle que le Congrès des catholi-
ques de Normandie, avait par une innovation
heureuse , formé dans son sein une  section
d apologéti que chrétienne.

Cette section a décidé la réunion à Paris,
en avril 1887, d' un Congrès intemantional
de savants catholiques.

La commission d'organisation , nommée à
Rouen s'est réunie pour la première fois à
Paris , 28 décembre dernier , sous la prési-
dence de Mgr d'Hulst , recteur de l'instilul
catholique ; elle a complété son recrutement,et se compose ac tue l lement  de vingt-sepl
membres résidant à Paris, et de vinet-hnil
membres résidant en province ou à l'étran-
ger.

Les noms du R. P. deSmedt , Bollandiste,
de MM. Gilbert de Harlez , professeurs à Lou-
vain ; Kurth , à Liège ; de Lapparent , Duches-
ne , à Paris ; de Margerie et Vaison à Lille et
à Lyon , Duilhé de Saint-Projet à Toulouse ;
de Nadaillac , de Beaucovrl , de l'Epinois,
Paul Allard , etc., garantissent la haute com-
pétence de la commission et répondent du
succès de l'entreprise.

Les travaux ont élé répartis en trois clas*
ses *, sciences philosophiques et sociales,
sciences exactes et naturel.es , sciences his-toriques. Chaque classe comprend cinq sec-
ions

une circulaire du président fera connaître
prochainement tout le détail de l'organisa-
tion et le plan des travaux préparatoires du
Gongrès , auquel les savants catholiques de
toute l'Europe seront invités à participer ,
princi palement par la composition de mé-
moires fixant l'état actuel de la science sur
les différentes questions qui intéressent la
foi chrétienne.

Adhésion à l'Encyclique

Le Bien public de Gand annonce que
l'Association conservatrice belge , qui a pour
t i t re  : ynion nationale pour le redressement
des gnefs , a décidé d' envoyer au Saint-Père
une adresse d'adhésion pleine et entière à
l'admirable Encyclique Immortale Dei.

Menaces anarchistes
Des placards anarchistes ont été affichés•¦Lir les murs de Lyon :

silencieuse, pénétrée de respect. Puis elle sadispersa et la place du pilori resta videHendon demeura quelque temps absorbé.La situation était grave. Qu 'allait-if fa_ re main-
tenant? Où irait-il? Où trouverait-il un a^pui
assez fort? Ou bien lui fallait-il renoncer à
jamais à ses droits et laisser l'héritage paternel
aux mains d'un infâme, en acceptant pour
lui-même le rôle d'imposteur? Qui appeler à
l'aide dans cette perplexité ? Y avait-il quel-
qu'un dans tout le royaume qui fût assez
puissant pour le venger et le rétablir dans ses
biens? Et si ce quelqu 'un existait, où était-il T
Question difficile , compliquée , presque inso-
luble I

Petit à petit, cependant , une idée prit corps
dans son cerveau. Il se dit qu'il y avait encore
une chance de salut, chance bien faible assu-
rément , la plus faible de toutes peut-être,mais, au demeurant , la seule à laquelle il pûtencore s'accrocher. Il se rappela ce que levieil Andrews avait dit de la bonté du jeune

Vu sa démence, de sa pitié pour les
malheureux. Pourcruoi ne nas aller à lui. t.«n-
ter de lui parler, implorer sa justice ?

Mais n 'était-ce point là une illusion témé-
raire ? Comment un pauvre diable, sans feu ni
lieu , pouvait-il espérer d'être admis en présence
de l'auguste souverain du royaume ? Qu'im-
porte ? U n'en coûtait rien d'essayer. Dieu
ferait le reste. Il y avait un abîme entre Miles
Hendon et le Roi ; soit. Mais qui savait s'il ne
se trouverait pas quelque jour un pont jeté sur
cet abîme! En attendant, il n'y avait qu 'à,
aller de l'avant.

(A suivre.!



Ges affiches mesuraient environ 25 centi-
mètres de longueur sur 19 de largeur. Elles
•étaient en papier blanc , avec ces mots en
lettres noires : « Mort aux exploiteurs ! »

De chaque côté, en rouge : « Vivent le fer ,
m poignard , le poison et la dynamite ! » En-
cadrant ces mots : les justiciers.

L'Italie et la Grèce

Le bruit a couru que le comte Robilant ,
ministre des affaires étrangères, aurait de-
mandé des explicatipns au gouvernement
frec , au sujet d' un discours très hostile à

Italie, qui a été prononcé par le député
Démétriadis dans le banquet officiel du
du 1" ja nvier à Athènes.

jusqu 'à ce jour , M. Robilant n'a fail
aucune démarche dans ce sens ; mais les
relations sont très tendues entre les deux
gouvernements.

Intérêts commerciaux de l'Espagne
, Quelques journaux de Madrid combattent
«• projet de prorogation du traité de com-merce avec l'Allemagne, qui ne serait avan-tageux qu'à cette dernière puissance,
r.™ 

hP 0ca dit en effet que les importations
proye nanl de Allemagne ont dépassé 70
-Tn!t_°^_S' tandisque les exportations des pro-
mut quT7

g
™-i1.pour l'Allemagne ne s'élè-

i o^ f.A ""'lions.
rence

8 
av?? u Calalans onl ?u une .c.

nf?"
«ettP imuu gouvernement au sujet de
di .noi f 0n' mais le gouvernement parait
aver , . . , ,resPecter l'engagement verbal pris
ïieur 8ne par le minislère anle *

L'UNION RULCfABE

Pendant que les négociations se trament
pour le règlement du conflit bulgare , et
qu 'en particulier l'union de la Roumélie à
la Bulgarie est fortement combattue par
certaines puissances , le prince Alexandre
cherche à poser des fails accomplis, qui
pèseront sur les décisions futures des di-
plomates.

Ainsi , un décret du prince a décidé que
les lois en vigueur en Bulgarie pour l'ad-
ministration de la justice , seront également
appliquées dans la Roumélie orientale.

On a prétendu que le prince Alexandre
fLf roP°sait de faire un voyage à Philippo-
•cun«' ^

a
is le 

télégraphe nous rassure ; au-
tant éllision n a  encore été prise. Il ne
dan t

pa.s braver à ce point l'Europe. Cepen-
mnL

S1 )e P"nce de Bulgarie est , pour le
ci iwT' emPech é d'aller en Roumélie, celle-
dp la n Pren dre l'initiative de se rapprocher
,jp .°ul garie , ce qu 'elle ferait en envoyant
h_î "PUtés rouméliotes tenir une assem-
™®e Plus ou moins légale à Sofia. On voit
gjj

e 'es chefs politiques du mouvement
uigare ont tiré nroflt des leçons données ,

nuel T 
em Ps- Par Cavour et Victor-Emma^

fialkan s ann exions se préparent dans les
»»it r f n .  ?ar les mêmes moyens qui les ont
Abruzes ans les Apennins et dans les

2e pSe?® _s°ir - est rentré à Philippopoli
Part à U J,l8linetu rouméliote ayant pris
Serbie. C'e?uB

rre
A ^ 

la Bulgarie contre la
Schipka ré8iment portant le nom de

l'enfpA-î'î? -e Wotnp Jie avaient été élevés à
TV™ • e la ville et sur la place centrale.

vorm-T lre el le clergé ont souhaité la bien-
rsfi^t uaux lr°upes et leur ont offert des
ioî.» 

Ic.nissements. Tous les officiers ont
taîL , guirlandes de fleurs , qu 'ils por-taient en sautoir.
ta Pu ès la réception , le régiment traversa
fri A ¦ ' accueilli Par les applaudissements
irenetiques de la population et les cris de :« Vive la Bulgarie ! »

Dans la soirée , toute la ville était illu-minée.

Lbb ALLEMANDS EN AFRIQUE

Une dépôche de Lisbonne , 6 janvier , an-
nonce que des {négociations sont entamées
*vec l'Allemagne pour la délimitation des
rontières portugaise et allemande au Sud

ï*w?fola (province portugaise de la côte
nter» • -aIe de brique du Sud) ; mais ces
très sàrli?ns se poursuivent d'une manière
diverti aisarite et n'ont jamais soulevé de
]°u.rn1uwCes

' quoi qu 'en aient dit certains

Italie et l'Abyssinie
Dans les sphjw ~~

donne une irnn Politiques italiennes , on
mission qui se îllance extraordinaire à la
auprès du négus t a à la fln de ce mois
avoir nommé chef 

J
ç,
ea" d'Abyssinie. Après

Gené , commandan. , mission le général
' wmman*»it civil et militaire de

Massouah , le gouvernement italien s'est
ravisé au dernier moment , et a fait choix
du général Pozzolini.

Voici comment on explique ce revirement.
Le négus , qui a besoin d'un débouché

sur la mer Rouge , comptait fermement que
le port de Massouah tomberait entre ses
mains , les Egyptiens étant forcés de reculer
devant les Soudanais. L'occupation de ce
port par les Italiens a trompé ses espérances ,
et ll ne dissimule pas son mécontentement.
Il aurait  probablement pris pour un affront
1 envoi du général Gené , qui a pris posses-
sion de Massouah , tandis qu 'il n 'a aucun
grief de ce genre contre le général Pozzolini.

Pour accroître les chances de la mission
de ce dernier , le gouvernement italien a
obtenu de le faire accompagner par un
officier anglais de l 'état-major , qui fera
espérer au négus un aulre port à la place
de celui de Massouah , qu 'il convoitait. Ces
efforts de l'Angleterre pour consolider l'oc-
cupation italienne dans la mer Rouge mé-
ritent l'at tention ; on y voit , non sans raison ,
une combinaison hostile à la politique fran-
çaise , dans cette partie de l'Afrique.

Chronique religieuse

A l'occasion de la récenle exécution au
théâtre de Lyon de YHérodiade , de M. Mas-
senet , œuvre musicale où le récit évangéli-
que et le caractère de saint Jean-Baptiste
sont travestis jus qu 'au sacrilège, S. Em. le
cardinal Caverot a adressé à la Bévue heb-
domadaire de Lyon la lettre suivante :

Lyon , 27 décembre 188a.
Monsieur et bien cher abbé,

J'ai lu dans la Revue hebdomadaire l'élo-
quente protestation que vous a inspirée cer-
taine représentation qui vient d'avoir lieu dans
notre vilie; il s'agissait d' une œuvre dramati-
que et musicale où les pages du saint Evangile
sont indignement travesties et profanées.

Je ne saurais assez vous féliciter d'avoir, en
cette circonstance, vengé la conscience chré-
tienne, si audacieusement bravée d'une part ,
et de l'autre ei justement révoltée.

Il y a quelques semaines, le vénérable arche-
vêque de Vienne, en Autriche, élevait coura-
geusement la voix contre l'interprétation sa-
crilège qu'un peintre de ce pays avait osé
donner du récit évangélique sur l'une de ses
toiles. Aujourd'hui , l'archevêque de Lyon ne
saurait non plus se taire devant une œuvre
qui , pour appartenir à un art différent , semble
être inspirée par le même esprit et tendre au
même but. Ne dirait-on pas, à voir les mani-
festations qui se sont produites depuis quelques
années en des lieux très divers, qu 'il y a, de
la part de certains hommes, une sorte d'accord
secret pour faire servir les arts aux entreprises
dirigées contre le christianisme? Autrement,
comment expliquer que ces odieux travestisse-
ments, dont nous avons à nous plaindre , por-
tent presque toujours sur des faits empruntés à
l'histoire religieuse?

Je formais le projet de faire connaître mes
pensées sur ce triste sujet , lorsque je l'ai
trouvé traité comme il convenait par votre
excellente feuille ; dès lors, il m'a semblé que
le meilleur moyen de dégager ma conscience
était d'approuver publiquement votre protes-
tation.

Vous aurez ainsi rendu service aux catholi-
ques, en signalant à leur intention le vrai
caractère de l'œuvre que nous dép lorons en-
semble, et en les invitant à lui refuser , de près
ou de loin , tout suffrage et tout concours. Si
quelques-uns étaient tentés de céder à l'in-
fluence de formes plus ou moins attrayantes,
ils voudront se rappeler qu'il y a des cas où la
logique et l'honneur de notre foi nous impo-
sent de rigoureux sacrifices. Une coupe à beau
être d'or, si on la sait empoisonnée, on l'écarté
de ses lèvres à tout prix : de même, c'est en
vain que l'art ferait é.alage de ses séductions :
s'il est destiné à venir en aide à l'impiété, le
devoir du chrétien est d'y demeurer obstiné-
ment étranger.

Veuillez recevoir l'expression de mes plus
affectueux sentiments.

t L. M. , Card. CAVEROT,
Arch. de Lyon.

_ Nous avons emprunté , l'autre jour , à unjournal italien, la nouvelle que les Bénédictins
expulsés de Solesmes par le gouvernementfrançais, allaient se transporter à l'ancienne
JM 

ye de St-Maur, dont l'acquisition venait
d être faite par la duchesse de Chevreuse.

Dom Couturier , abbé de Solesmes , vient
d envoyer un démenti à ^Univers. La congré-gation ne demande qu 'à rentrer à Solesmes, au
milieu d'une population amie qu'elle ne veut
pas quitter. Dans tous les cas, il ne sauraitêtre question de quitter le titre de Bénédictins
de Solesmes , quia été donné à la Congrégation
par le Souverain Pontife Grégoire XVI, dans
le but d'exclure le nom de St-Maur, que le
jansénisme avait profané au dernier siècle.

CANTON DE FfflBOl RG
CONSEIL D'ÉTAT

Séance du 8 janvi er 1886 »

M. Henri Pasquier , est nommé notaire
cantonné dans le district de la Veveyse.

— On accorde :
1» A la section fribourgeoise de chasseurs

« La Diana » un subside de 150 francs pour
continuer le repeup lement de la perdrix
dans le canton , et faire des essais de repeu-
plement du lièvre ;

2" A la commune de Mannens-Grandsivaz
un subside de 1500 fr. pour l'établissement
d' une école de filles.

— La commune d'Estavayer-le-Lac est
autorisée à vendre les art. 923, 1010, 1016,
943 _. et 993 a b de son cadastre.

De g*r_â,ce, *___i triangle :
9

A leur réveil , les habitants de Fribourg,
bourgeois et non bourgeois , ont pu consta-
ter hier matin que la neige était tombée à
gros flocons et longtemps pendant la nuit.
Une couche épaisse couvrait la campagne
et la ville et paralysait la circulation. Les
premiers passants ne se pratiquaient un
sentier qu 'avec les plus grandes précau
tions. U fallait au tan t  que possible raser
le seuil des constructions , en suivant l'ex-
pression bien connue d' un ancien capitaine
de nos milices, appuyer du côté des mai-
sons.

Au bout de la rue, ou lorsqu 'il était con-
duit à traverser la chaussée , l 'infortuné
piéton enfonçait jusqu 'à mi-jambe, au ris-
que de contracter maint refroidissement et
partant mainte fâcheuse maladie. Aux atte-
lages le soin de frayer Ja piste et de tasser
la neige.

Les plus matineux chez nous , comme
partout ailleurs , sont les ouvriers des usi-
nes et des fabriques , et c'était vraiment
pitié de voJ rà  la première heure du jour
ces pauvres gens, et particulièrement les
ouvriers des ateliers de Ja gare, brasser la
neige pendant près d' une demi-heure de-
puis les quartiers de la Neuveville et de la
Planche, à l'aulre extrémité de Ja ville, pour
se rendre à leur ouvrage. Là , ils travaillent
longtemps, les pieds à l 'humidité .

Notre édil i té  ne pourrait-elle pas, à l'en-
trée de l'hiver , prendre ses mesures , pour
que dans ces occasions, ainsi que cela se
passe dans plusieurs localités de ia campa-
gne, une équipe s employât de bon matin à
promener un triangle dans les rues et pré-
parer de cette façon , sans trop d'efforts ,
cela est essentiel chez nous, un chemin
pratiquable pour le public. Celui-ci serait
par là dispensé de suppléer lui-môme aux
bons soins de l'autorité communale , la
seule qui mérite encore l'estime du Bien
public.

Nous devons réparer une erreur commise
hier dans l'énumération des membres des
cours d'assises.

C'est M. Bullet , Léon, et non M. Bullet ,
Charles, qui a été nommé assesseur de la
cour d'assises du II* ressort.

Nous avons déjà signalé et recommandé
un appel de M. le chanoine Bornet , recteur
de Saint-Jean , en faveur de son église.
Voici le texte môme de ce document :

APPEL AU PUBLIC FRIBOURGEOIS
L'appel adressé en 1881, au peuple fribour-

treois, par le Comité chargé de constituer un
fonds de bâtisse en vue de l'agrandissement
de l'église de Saint-Jean, à Fribourg, a reçu le
plus sympathique accueil. C'était à la fois un
acte religieux et patriotique que de procurer
aux fidèles des quartiers si populeux de la
Planche , de la Neuveville et de la Grand'Fon-
taine , un édifice plus spacieux pour y assister
aux cérémonies du culte. Quel pasteur n'aime
pas avoir autour de lui et sous ses yeux son
troupeau fidèle tout entier ; quels paroissiens
ne trouvent pas profit spirituel à se grouper
autour de leur pasteur , plutôt que de se disper-
ser dans les différentes églises d'une ville , eu
privant leurs frères de leurs exemples édifiants
et en se privant eux-mêmes des pieux entraî-
nements d'une sainte émulation 7 L'esprit de
la religion n'est-il pas un esprit d'unité et de
charité ? , _ ,, ,

Les notabilités de la ville de Fribourg, le
Chapitre de Saint-Nicolas, Sa Grandeur Mon-
seigneur Cosandey, de si douce et si sainte
mémoire, avaient hautement approuvé ce pro-
jet et Sa Grandeur Mgr Mermillod , son zélé
successeur, nous soutient dans notre œuvre
par ses encouragements et sa générosité.

Les circonstances spéciales dans lesquelles
se trouve l'église de Saint-Jean , n'ont pas
permis de songera une reconstruction coûteuse,
l'urgence même d'un édifice plus spacieux ne
nous a pas permis non plus d'attendre des
fonds plus considérables ou de remettre à des
temps plus fortunés l'agrandissement projeté,
et sous l'égide de nos hauts protecteurs , nous
nous sommes mis résolument à l'œuvre, nous
confiant à la générosité éprouvée du peuple
fribourgeois. . . .  ,.

Grâce à Dieu , aujourd'hui, la partie neuve
de l'église est déjà sous toit ; une charmante
façade lui donne un aspect plus élevé qu au-
paravant ; cette façade elle-même est rehaussée
par trois fenêtres gothiques et deux niches avec
leurs statues. En prolongeant notre église
nous avons gagné deux cents places de plus et
certains autres avantages très précieux. Un
plafond, exhaussé en forme de voûte sur toute

la longueur de l'édifice, donnera meilleur as-
pect à la nef ; et, au point de vue hygiénique,
procurera une atmosphère plus respirable, sur-
tout en été. Sur la tribune aussi agrandie, oa
pourra séparer nos chantres du public et don-
ner plus d'espace aux détenus de la Correction.
Avec tous ces avantages, l'église ne perdra ni
à l'intérieur, ni à l'extérieur, son pieux cachet
d'ancienneté. Les trois admirables voûtes go-
thiques qui séparent le chœur de la nef sont
conservées, reliques du XIII» siècle, monument
de l'art gothique, souvenirs de la chevalerie da
Malte.

C'est donc une vraie restauration religieuse
et patriotique que nous avons faite. En sui-
vant d'autres plans , nous aurions encouru la
reproche de vandalisme, devant la religion»
l'art , l'histoire et ia patrie. Du reste, nous
avons été conseillés et dirigés dane cette voie
par des archéologues indigènes et suisses et
par notre amour des vieilles choses et dea
vieux souvenirs.

En faisant un nouvel appel à la générosité
du public fribourgeois, nous sommes sûrs,
dans cette circonstance d'être récompensés da
nos intentions et de nos efforts , que chacun
par charité et par patriotisme viendra en aida
à une population pauvre, mais intéressante, la-
borieuse et pleine de bonne volonté pour le
bien. Nous allons donc organiser une nouvelle
loterie, à laquelle nous espérons que vous fere*
le meilleur accueil.

Fribourg, le 21 novembre 1885.
Au nom du Comité de bâtisse :

J. B0KE.ET , Chanoine,
Recteur de Saint-Jean

APPROBATION

de Sa Grandeur Monseigneur notre Evêque
Cher Monsieur le Recteur,

Vous avez le louable projet d'agrandie
votre église paroissiale ; il y a là une nécessité
qui s'impose à votre zèle, vu le nombre crois-
sant de vos paroissiens ; vous saurez accomplir
cette œuvre sans nuire aux pieux et grands.
souvenirs qui se rattachent à l'église de Saint-
Jean.

Je bénis les généreux chrétiens qui vous
viendront en aide et qui vous soutiendront
dans votre belle et difficile entreprise 

t OASPARD,Evêque de Lausanne et Genève.

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

Dans quelques numéros de votre journal.No 2 de l'année courante, numéros tirés à part,,vous accusez l'autorité locale d'avoir toléré
une représentation d'acrobates sur la place da
Notro-Dame pendant les vêpres de St-Nicolas,
le jour de l'an.

Nous tenons à vous faire savoir que cette
allégation est erronée ; notre Direction da
Police n'avait autorisé cette représentation
3u'à partir de 4 heures du soir. C'est en vertu

'une permission snèciale de lu Préfecture qu»celle-ci a commence â 8 V» heures.
Nous vous prions d'accueillir la présenta

rectification dans la Liberté et d'agréer l'assu-
rance de notre parfaite considération.

Au nom du conseil communal,
Le secrétaire de ville : Le syndic président :

GUINNAKD. L. CHOLLET.

NOTE DE LA. RéDACTION. — Nous avions,
en effet , reçu un pelit entrefilet , qui a para
dans un certain nombre d'exemplaires ;
mais l'erreur nous ayant été signalée , nous
nous sommes empressés de le faire enlever.

La foire des Rois à Bulle a été relative-
ment bonne. Il s'est vendu beaucoup de
vaches prêtes au veau et du bétail de bou-
cherie aux mêmes prix que les foires précé-
dentes.

Les porcs gras se vendaient aisément aux
prix de 45 à 47 centimes la livre.

Le jeudi 7 courant, un jeune garçon de
11 ans, nommé Etschinger, Bernard , dont
les parents demeurent au Brand , commune
de Zumholz, s'en allait à l'école vers 8 heures
du matin, et faisait le chemin en se glissant
avec son traîneau (lutze). Dans une descente
rapide, le traîneau sortit du chemin et l'en-
fant fut projeté dans un ruisseau, où il alla
donner de la tête contre une pierre. La mort
fut instantanée.

Attention
Les vieilles monnaies suisses de 5, 10 et

20 centimes pourront continuer à circuler
jusqu'au 31 mars.

FAITS r>IV_E__R.iâJ

On s'amuse de tout en France.
Pendant que Freycinet s'épuisait en efforts

pour former un ministère, un plaisant a pro-
posé la composition suivante ;

Président du conseil . — Le Roy, des Roys_
Intérieur. — Constans, Sens, Laroze.
Finances. — Million, Largentaye, Laur.
Cultes. — Levêque, Bigot .
Affaires étrangères. — Javal, Dethou.



Marine. — Goujon, Saisy, d'Andlau, de Ri-
vière.

Agriculture. — Beauchamp, Dupré.
Travaux publics. — Charretier, Creuzè,

Lap ierrc , Delafosse.
Guerre. — Laguerre, les quatre Faure de la

Chambre.
Vins et spiritueux. — Bouteille, Duché, Le

Souef, Goguet, Treille.
Directeur des forêts. — Johbois, î agot,

Duchesne , Labiche.
Directeur des subsistances. — Chevreau,

Pain, Dufour, Duvaux, Faray.
Direction des cirques et haras. — Franco-

nie, Ancel, Cavalié.
Après tout, ces noms en vaudraient peut-

*tre d'autres.

Le premier train vient de faire le parcours
de l'immense et magnifique tunnel qui , passant
sous la Mersey, relie Liverpool et Birkenhead
{Angleterre). L'inauguration officielle, par le
|>i ince et la princesse de Galles, est fixée au 23
janvier.

M. Kurganowski, juge de paix de la province
de Perm, tenait audience, il y a quel ques jours ,
dans son bureau attenant à son habitation pri-
vée, lorsque apparut, dans la salle d'audience

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a I Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
rriE-oiirs;. *•!>• rue îles .Epouses, Frihourg Puisse
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| XJ© g.r*a_n.cl magasin d© il
plumes tie lit

« HARRY UNNA, AL TONA (Allemagne). »
i envoie franco port contre remboursement »
| (pasnioinsde lOlivr .)de bonnes et neuves a
I Plumes de lit pour 75 rent. la livre, a
K Qualité extra-bonnepoui lfr.501alivre, ffl
S Qualité de demi-duvet pour 2 fr. la livre, a
B Emballage au prix coûtant. Ce nui ne •*
K convient pas est échangé. (O. 107) *
I Par 50 livres, 5 pour cent de rabais, «j
_^___MM»>(«3ar_r?*^irfTfirgi«___^^

RnilTCO Pour augmenter ses revenus
DUUI OO. par opérations de bourse et sans
¦b que , avec 300 fr., 150 fr. ou 75 fr . de capital ,
l'aaresser à la maison An il ri en, 91, Avenue
l'Orléans, Paris. (12e année.) [O.F.54] .0.112)

Demandez partout
LE CHOCOLAT DE LA

CieGENEVOISE
LE MEILLEUR (0.731)

Se vend chez Madame venve E6_ . E_.i_

rflî2_v Pâ«e «en  G n o m e s  »•_*___ >¦»/
-̂ 4ËF \'!r du Dr. Thonnon. _J' f ^^ &
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~*"
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^H^̂ ^̂CflH^hBfc Kouvoruluo. — VI

I-OHI  - fruii'-. MBLëmMB/m

Seul dépôt à Fribotirj,  : (O. 748)
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Î L a  
Fabrique de timbres en caoutchouc et

d' articles de gravage de M. G. Warth , à
Winterthour, fondée en 1872, pouvant l'aire
concurrence avec les maisons de Russie,
se recommande pour toutes réparations a
apporter aux timbres métalliques et en

c.ioutcnonc. On demande des Agents et des
Revendeurs. Spécimens et tableaux des prix
gratis. (0. 742)

LE BUREAU
Jos. Schmid, architecte et entrepreneur

Place du Collège, Pribourg (Suisse)
Se cbnrge de l'étude et élaboration des

plans et devis, pour constructions et restau-
rations de tous genres de bâtiments et
églises, etc., etc. 

^ 
: _ (767__o)

Entreprise générale de bâtiment.

A T^RIX. rCîrlîI>XJIT
<.;&_.___ de bons romans pour bibliothèques.

sa femme, le priant d'interrompre la séance
parce que le dîner était prêt.

Le juge lui répondit que cela était impossible,
et la menaça de la punir selon la loi si elle
revenait troubler la séance.

Malgré une telle réponse , elle revint en di-
sant que la soupe se refroidissait et l'invita de
nouveau à suspendre l'audience.

Alors le digne Kurganowski se tourna vers
son chancelier et lui dicta une sentence, par
laquelle il condamnait M"*6 Kurganowski à
trois roubles d'amende pour avoir troublé , à
deux reprises, la séance judiciaire.

Ensuite, il tira son portefeuille, y prit trois
roubles, les mit dans la caisse des amendes et
acheva le procès commencé.

On COURT-IL ?... — Tels étaient les aaots
énigmatiques qui frappaient les regards des
lecteurs d'affiches à Bruxelles. Ils servaient de
légende à une estampe repré entant un homme
courant à toutes jambes.

L'auteur de l'avis - rébus , un cordonnier
nommé S., comptait beaucoup sur l'effet que
produirait son affiche , lorsque l'explication en
serait donnée. L'explication devait être celle-
ci : Il court chez M. S., où se vendent les meil-
leures chaus ures, etc., etc.

Malheureusement pour l'ingénieux commer-

Grande mise de mobilier
Les _t 1 et lS janvier prochain

Peter Bruggei , menuisier, an Stalden, à Fribourg, fera vendre en mises
publiques dans la grande salle de la Grenette, à Fribourg, une grande quantité de
meubles en tous genres, ainsi qu'une quarantaine de lits complets et des canapés à des
prix les plus modiques. (O. 792/560)
»9M& W Qg w? ^z V-V r_? .w w? rv7 \jfr* ay _fc2#¦IB _==:T:s:__ :s::1rs

^^
/ SEUL VÉRITA BLE SOUS CETTE MARQUE \
T ITMP V̂TT-PPfl Extrait de Malt et caramelles j
I l iUKJf î BcKHilB de Ul. IMETSCH et (ie , _ . Breslau. \
^^ 

Toute toux peut devenir dangereuse. La consomption 
des 

poumons commence ordinaire- Jf/» ment par une simple tluxion de poitrine combinée avec la toux. Les symptômes parti- 
^Jf culiers sont les suivants : Toux aveo expectoration , malaise , courte resp iration , perte de IL

cP3 couleur et d'embonpoint accusent ordinairement la consomption des poumons. Le suoeés C
*J

V de ce spécilique dans ces cas particuliers suflit pour le recommander sous tous les rap- Jf
j f  ports . Voici un certificat à l'appui de cette affirmation. 

^"*__, A Messieurs L.-M. Pietsch et Ci<:, =jK
\L J'avais perdu tout espoir de suérison de mon enfant. Il a dft son rétablissement à l'usage Jr
X de votre Extrait de Malt : Ne toussez pas et je vous communique avec p.aïsir qu 'après K

Jf l'emploi de 3 bouteilles de ce spécilique , il a élé complètement rétabli. \
**"*• Gunz , en Hongrie. Alexandre Brenner. °*

^ 
Un second est ainsi conçu : Jl

fl~ A Messieurs L.-lf. Pietsch et Cie, à Breslau, 
^*= Ma femme souffrant depuis une année d'une consomption de poumons, se trouve main- """"«J

V tenant en état de convalescente après l'emploi de votre Extrait de Mal t :  Ne tousser pas. Jf
ff t Mechow, près ïtyritz. K.OHJV, propriétaire. «*

JL Prix de la bouteille: 1 fr. 50, 8 fr. et 4 fr. 50. Caramelles de 50 à 80 cent, la boîte. -A
\ (0.757) En vente chez CHARLES LAPP, Droguiste , à Fribourg. 

J
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POUR LES

écoles primaires du cantou de Fribourg
I>___CO-l?tÉl I_V__ ^ÉFtI_BXJ_Ft

Livre obligatoire pour les écoles fra nçaises du canton de Fribourg.
PRIX : 50 centimes.
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çant, une négociante, une concurrente, née
française et par conséquent née mali gne, s'avisa
de placarder à côté de l'image-réclame une
riposte ainsi conçue *. « Il court à la Parisienne»,
la meilleure cordonnerie de Bruxelles, etc.

De là, fureur de M. S. blessé dans ses inté-
rêts de cordonnier et son amour-propïe d'au-
teur.

Il assigna M11» D.. . devant le tribunal de
commerce, en paiement de dommages-intérêts
vertigineux et en abondantes insertions à titre
de réparation judiciaire.

Le tribunal a décidé que M"« D... n'avait
commis aucun acte de concurrence déloyale et
il a débouté S... de son action.

Deux sœurs viennent d'être brûlées en An-
gleterre. Ces deux jeunes filles, appartenant à
la vieille famille de Saint-Aubin , dans le comté
de Gornoailles, s'nabillaient pour aller au bal ,
lorsque l'une d'elles, s'approchant d'une bougie
a mis le feu à sa robe de mousseline. Sa sœur
lui est venue en aide, mais elle était si nffreu-
sement brûlée qu'elle est morte après d'atroces
souSrances. On craint pour la vie de sa sœur,
2ui s'est très gravement brûlée en cherchant à

touffer les flammes.

M. SntissF.NS. Rédacteur.

OBSERVATOIRE ¦ÉTÉOROLOBIQUE DE FRIB OURB
T , , BAROMETRE
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 t.. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Janvier | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ; 9  Janvier

720.0 |- -S 720) f>
715,0 |_ _| 715)f>
710,0 IL jg 710.ft
705,0 l=~ "E 705,0
700,0 !=_ JE 700,0»
695,0 E_ _| 695,0
<39O> 0 JL ! -|| 690,0
685,0 =- I _ = 685,0

THERMOMÈTRE (CtnUgradtj 
Janvier _3̂  5 [ 6 | 7 | 8 | 9 | Janvier
l J.* matin ~f ~ -ï~l 0 1 [-2 -2~ 7h.matio
i£ ,8!.-r _ "? A 3 2 0 1-3 lh.soir7 h. soir -1 -1 0 l -0 -a 7 h «.oir
^mimum 0 - 1  0 0 1 - 3  Minimum
Maximum 2 - 3  1 S 2 - 2  Maximum

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

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

SANCTI

Thomse Aquinatis
Sumnia théologien

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Briou..
Qotis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 fr.
Cette édition , devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue

I avec le plus grand soin. Le pa-
i pier, très beau de qualité, peut

supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à, J?,i>ilt>ou._rg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
RECUEILLIES

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

Pf- . n Monseigneur l'Evêque de Lausanneet ae Genève. Pouvant servir de livre de priè-res pour les enfants et les jeunes gens.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —Prières pend ant la messe. — Prières poursanctif ier les éludes. — Vêpres Prièrespour la confession et la communion. —Prières a la Satnte-Trinitè. - A la Sainte-Vierge. - Aux Saints-Anges. - A u x  saintspatrons de la jeunesse. — A tous les saints.— Prières diverses. — Prières jaculatoire ^

— Chemin de la Croix. — Visites au Sairtt~
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévo-ion elessice dimanches. —
Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

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

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, franche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine , le treizième exemplaire gratis.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg *, Chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. llolz, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jessi, à Romont.

O P U S C U L E S  DE P R O P A G A N D E
L'Ave Maria, ou salutation angélique , prix

15 cent.
Le rgi |_ne de laerolx, . . . prix 15 cent.
Les Béatitudes, « 15 cent.
L'Angelus, « 15 cent.
Sus aux Jésuites, 15 cent.
Aux Francs-Maçons, 25 cent.


