
L'ENSOGMEftIENT DU LATIN
et le projet de M. Gobât

IV
Les Allemands pensent , non sans rai-son, que les hautes études doivent être

complétées par des voyages, qui mettent
le jeune homme en contact avec des
mœurs et des institutions nouvelles, ai-
guillonnent puissamment son esprit, luidonnent des vue!. pius larges, en môme
temps qu une certaine expérience des
hommes et des choses. Eh bien ' les
études classiques de latin et de grec font
faire à nos écoliers un voyage semblable ,
non pas à travers l'espace, mais à travers
le temps; elles les mettent en contact
intime avec un monde tout différent du
nôtre ; elles leur font respirer une atmos-
phère intellectuelle nouvelle pour eux , et
leur imposent un genre d'exercice pour
lequel l'esprit moderne ne serait pas
suffisamment outillé.

La supériorité intellectuelle tient-moins
au nombre des matériaux dont l'intelli-
gence dispose, qu'à la faculté d'user de
ces matériaux et de les faire entrer dans
le plus grand nombre possible de combi-
naisons. Il faut que l'esprit sache se
replier sur lui-même, retourner dans tous
les sens les notions dont il s'est emparé,
leur faire subi : peu à peu toutes les
transformations nécessaires. Les exer-
cices de réflexion , le travail de l'espritsur des mots , des phrases, des morceauxlittéraires, travail mettant en jeu l'ima-gination et Intelligence ; les traductions
et les thèmes qui habituent à dégager
l'image de l'expression, et la pensée°de
l'image ; cette gymnastique intellectuelle,
qui fait saisir les plus fines nuances dé
la pensée et du sentiment; enfin le charme
esthétique, qui s'échappe constamment
des chefs-d'œuvre de l'antiquité ; voilà
ce qui, à la longue, transforme les facultés
de l'âme et leur donne une trempe nou-
velle. Dès lors , l'intelligence se possède ;
elle manœuvre avec aisance dans le do-
maine de la pensée et de l'idéal.

Les Grecs et les Romains ont eu plus
qu aucun autre peuple, et plus que les
modernes eux-mêmes , le culte de la formeartistique. En ce genre, ils n'ont jamais
ete surpassés. Il serait déraisonnable dene pas utiliser les progrès qu'ils ont ainsiréalises ; ce serait rétrograder. Une école,en b rance, a .voulu proscrire les classi-
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dépêches télégraphiées
PARIS, 14 janvier.

Le Sénat a r<_ ..lu M. Le Royer, prési-
dent, par 149 voix sur 173 votants.

PARIS, 14 janvier.
Le message présidentiel de M. Grévy

a été lu ce soir à 5 heures Va. après la
constitution des bureaux de la Chambre
«t du Sénat. . . ..,

Le message fait ressortir la supériorité
du régime républicain , qui peut seul as-
surer le repos et la prospérité de ia
•erance , et qui convient à son état démo-
cratique.
,U insiste sur la nécessité de l'union

républicaine afin d'assurer la stabilité
ministérielle

. Le message constate que la France est
en paix avec toutes les nations, dans le
concert desquelles elle a repris la place
qui lui appartient.

Le message a étô très applaudi par les
républicains au Sénat, principalement les
passages concernant la supériorité' , du
régime républicain , la stabilité minlsté-

ques païens ; elle faisait valoir des motifs
religieux assez spécieux , et pourtant , ni
les Souverains-Pontifes, ni les Jésuites,
ni les autres corporations religieuses, ne
se sont laissé entraîner par ce mouve-
ment. L'Eglise reconnaît volontiers les
mérites littéraires des païens, et elle est
la première à en profiter , de même qu'au
lieu de renverser les temples des idoles,
elle les a purifiés et transformés en tem-
ples du vrai Dieu. On sait ce que saint
Grégoire de Nazianze et d'autres Pères
pensaient de l'utilité des classiques païens.

A quoi tient encore la supériorité du
latin et du grec au point de vue de la
formation intellectuelle ? Outre les avan-
tages déjà signalés , nous pourrions entrer
dans des détails sur la syntaxe de ces
langues , syntaxe si flexible, si libre dans
ses allures , "si variée dans ses mille com-
binaisons possibles, tandis que nos lan-
gues modernes ont une marche gênée et
monotone; nous pourrions faire ressortir
la concision , la vigueur et la gravité du
latin, la grâce, l'harmonie et l'élégance
toujours châtiée du grec, et les langues
modernes, malgré d'autres mérites que
nous ne contestons point , auraient de
nouveau le dessous.

Enfin , personne n'a le droit de renier
son passé. La société européenne a beau-
coup reçu des Grecs et des Romains , e.1
elle a reçu encore davantage de l'Eglise.
Les langues anciennes rappellent ce dou-
ble héritage et le contiennent en partie.
Ge que nous sommes, ce que nous valons,
nous le devons presque entièrement, à
ceux qui nous ont précédés. Il ne s'agit
pas seulement pour notre génération
d'être reconnaissante, mais encore de ne
pas dégénérer. La physique, la chimie,
la mécanique, l'industrie et l'exploitation
en grand de l'homme et des ressources
de la nature ne constituent pas la vraie
civilisation. L'idéal intellectuel et moral
est la seule chose qui élève les individus
et les peuples. Sans doute, l'antiquité
classique ne saurait à elle seule nous
donner ou nous conserver cet idéal : mais
elle est un moyen d'y parvenir , et nous
comprenons que ceux qui travaillent à
l'élimination de l'élément chrétien seraient
instinctivement amenés à déclarer la
guerre aux langues anciennes. Il y a là
une supériorité qui doit disparaître sous
le nivellement haineux de la médiocrité
moderne.

On a pu dire sans trop d'exagération

rielle et les félicitations à l'armée et à la
marine.

Le message a été également applaudi
par les républicains de la Chambre, mais
il y  a eu quelques protestations à droite
aux passages relatifs à l'impuissance des
monarchies.

PARIS, 14 janvier.
M. Grévy a signé des décrets accordant

la grâce entière à tous les condamnés
qui subissent actuellement une peine
pour crimes ou délits politiques commis
depuis 1870. Il a accordé également un
certain nombre de réductions de peine à
des condamnés de droit commun.

BERLIN, 14 janvier.
Le Landtag prussien a été ouvert par

le discours du trône.
L'empereur exprime dans ce discours

sa reconnaissance pour les témoignages
de dévouement qui lui sont parvenus,
aussi bien de l'extérieur que de l'inté-
rieur à l'occasion du vingt-cinquième
anniversaire de son règne. Il exprime
sa confiance absolue dans le maintien de
la paix.

que le projet Gobât , rendant obligatoires
lès langues anglaise , italienne , alle-
mande et française, visait beaucoup plus
à faire des concierges, des cochers, des
maîtres d'hôtel , des commis de magasins,
que des hommes vraiment supérieurs.
On ne pourrait , chez nous , être un homme
capable sans savoir l'anglais! Dans ce
cas notre suisse se trouverait bien arrié-
rée.

Nous aborderons prochainement quel-
que points de détails et surtout la ques-
tion de la méthode ; car M. Gobât croit,
comme tant d'autres rêveurs, qu'on n'a
pas su, jusqu'ici, enseigner le latin.

Nouvelles fédérales
l_es hantes étndes. — On peut juger

de la culture intellectuelle d'une nation par
le nombre des jeunes gens qui fréquentent
les établissements d'instruction supérieure.
Or d'après cetle statistique , la Suisse occupe
incontestablement le premier rang. Sans
compter tous les jeunes gens qui suivent
les cours des universités suisses , on peut
évaluer à 300 le nombre de ceux qui étu-
dient à l'étranger. Sur ces 300, 215 sont im-
matriculés dans les diverses universités
d'Allemagne , et c'est la petite Suisse qui
fournit à l'Allemagne le plus fort chiffre
d'étudiante étrangers. Ou a calculé que sur
un million de confédérés , 79 se font inscrire
aux universités allemandes, tandis gue sur
un million d'Autrichiens on n'en compte
que 4 et sur un million de Russes 3 seule-ment.

Les universités sont relativement plus
nombreuses en Suisse qu 'en Allemagne. Ge
dernier pays a 20 universités pour 46 mil-
lions d'habitants tandis , que le nôtre en a 4
pour 2 millions 800 mille. La Hollande qui ,
après la Suisse, en a le plus , compte 4 uni-
versités pour 4 millions d'habitants.

Postes. — Depuis l'entrée en vigueur
du nouveau tarif postal , les recettes ont
augmenté dans une forte proportion. G'est
donc avec raison que l'on s'est décidé à
Berne à abaisser les taxes. Ainsi, en 1885,
on a expédié sept millions de lettres de
plus qu 'en 1884. Quant aux colis postaux ,
l'augmentation sera de plus d'un million.
Le nombre des échantillons a étô supé-
rieur de 200,000, et celui des lettres char-
gées de 135,000 aux chiffres des années
précédente s.

Dans les mois de janvier à septembre
1885, l'administration des postes a vendu
des timbres et des cartes postales pour
680,000 fr. de plus qu'en 1884.

PARIS, 14 janvier.
Les assassins du préfet de l'Eure n'ont

pas encore été découverts. On raconte
qu 'un monsieur bien mis demanda hier ,
au moment du départ du train de 8 h. 10
pour Evreux, un carton lui donnant
accès sur le quai de la gare jusqu'au
moment du départ du train. Arrivé sur
le quai, il s'informa si le préfet de l'Eure
était dans le train ; puis, étant revenu au
guichet , il prit un billet de première
classe et monta dans le train. C'est la
seule piste que suive la justice ju squ'à
maitenant.

Les médecins ont constaté une blessure
à la tempe produite par une balle de
revolver et une autre à l'occiput faite par
un instrument tranchant. La pelisse du
préfet était déchirée , ce qui fait supposer
qu'il y a eu lutte. Le chapeau et la canne
de la victime ont été retrouvés à 1500
mètres au delà de l'endroit où le cadavre
a été retrouvé, ce qui démontre que l'as-
sassin s'est débarrassé de ces objets
après le crime.

On fait remarquer à ce propos qu il se-
rait temps de réduire les taxes de jour-
naux et les taxes télégraphiques. La presse
paye à la Confédération un tribut exorbi-
tant. Les petits journaux surtout sont sou-
mis à une taxe tout à fait exagérée , compa-
rativement aux grands organes.

Monnaies. — La Conférence moné-
taire a pris une décision qui est de nature
à causer à bref délai des ennuis au public.
Les délégués se seraient engagés à faire
admettre par leur gouvernement , une loi
qui traiterait à peu près comme de la fausse
monnaie toutes pièces de 5 francs d'argent
des pays qui ne font pas partie de l'Union ,
alors même que ces pièces seraient exacte-
ment de mômes dimensions, poids et titre,
que celles des Etats associés. Ces pièces de-
vront non seulement ôtre refusées , mais
coupées en morceaux par les caisses offi-
cielles. Il y a un très grand nombre de ces
pièces en Suisse , frappées par la Rouma-
nie, l'Espagne , le Chili , le Pérou , la Bolivie,
le Guatemala , etc., et les caissiers, comme
tous les commerçants , ont beaucoup de
peine à se défendre contre leur invasion
dans leurs tiroirs. Que chacun donc redou-
ble d'attention.

Les seules monnaies admises sont ainsi
celles de France, Italie , Belgique , Grèce et
Suisse.

Places fédérales an concours. —
Receveur au bureau principal des péages à
Romanshorn . S'adresser d'ici au 20 janvier1886, à la direction des péages à Schaff-house.

Dépositaire postal et facteur à Heitenried(l-ribourg). S'adresser , d'ici au 15 janvier1886, à la direction des postes à Lausanne.Buraliste postal et facteur à Orsières (Va-lais). S'adresser, d'ici au 22 ja nvier 1886, àla direction des postes à Lausanne.
Commis de poste à Berne. S'adresser,d ici au 15 janvier 1886, à la direction despostes à Berne.

Nouvelles des cantons
Tolérance radicale. — Un protestant ,malade , était soigné dans l'hôpital Sainte-

Marie , à Lugano. Ayant eu le temps de ré-
fléchir sur son lit de douleur , il s'e6t con-
verti au catholicisme. « Chacun est libre,
dit à ce sujet la Nouvelle Gazette de Zu-
rich, de changer sa croyance , si sa convic-
tion l'exige. » Tel n'est pas l'avis, paralt-il ,
du conseil municipal de Lugano. Aussitôt
qu 'elle a eu connaissance de la conversion ,
nous rapporte le Credente, cette autorité
radicale s'est empressée d'expulser le ma-
lade de l'hôpital I

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 15 janvier.
Les journaux signalent un individu qui

est descendu du train à Nantes, comme
l'assassin propable du préfet de l'Eure.

Il portait la couverture de voyage du
préfet , laquelle a été trouvée ensuite
dans une rue de Nantes.

Le Matin dit que le préfet avait touche
dans la matinée une somme de 20,000

Donc il est probable que le vol est le
mobile du crime.

Londres, 15 janvier.
Selon le Tîntes, la Grèce refuse de dé-

sarmer.
La Serbie a déclaré ne pouvoir pas dé-

mobiliser avant que la paix soit signée.
La Porte [refuserait de consentir à l'u-

nion personnelle de la Bulgarie et de la
Roumélie avant que la Grèce et la Serbie
aient désarmé.



_La justice en pays radical. — Les
journaux du canton de Berne rapportent un
fait qu 'il est utile de proposer aux médita-
tions des prudes; de l'opposition fribour-
geoise. Un Jurassien , conservateur , eut
le malheur d'entrer en conflit avec le
maire de sa commune, un méchant radical.
Les explications échangées f urent  vives. Le
magistrat munici pal se sentit offensé. Plainte
fut déposée pour diffamation. Le président
du tribunal constata le délit et condamna,
Charmillot , c'est le nom de l'infortuné , à
une amende, plus 50 fr. pour dommages-
intérêts et à dix huit mois de privation
des droits politiques. Pas de commentaires.
Cette sentence nous rappelle notre adminis-
tration de la justice sous le régime de 1848.

-Les morts. — Le canton de Neuchâtel
vient de perdre un de ses hommes de mar-
que. M. le Dr Roulet. conseiller d'Etat , est
mort mercredi soir à. Colombier. 11 élait né
le 20 septembre 1841 ; il faisait partie du
conseil d'Etat depuis 1877, en qualité de
directeur de l'Instruction publique.

— L'un des derniers officiers jurassiens
au service de Naples , M. Antoine Trincano ,
vient de mourir a Porrentruy. I_ 'U?iion du
Jura nous donne une intéressante biogra-
phie de cet homme de guerre. 11 avait as-
sisté avec son régiment au terrible combat
des barricades de Naples , le 15 mai 1848,
puis à la prise de Messine, le 7 septembre
suivant. Il fit encore une seconde campagne
de Sicile en 1849 avec l'armée napolitaine.
Le roi de Naples avait récompensé sa bra-
voure par la croix de St-Georges.

M. Trincano était revenu au pays après
le licenciement des régiments suisses en
1859, licenciement que le roi de Naples
s'était laissé imposer par la Révolution et
qui lui coûta la couronne.

Correspondance de Zoug
Une semaine orageuse. — Levée de boucliers

du libéralisme. — Les résultats. — La mo-
TIAI V de l'histoire.
Ou nous écrit de Zoug :
Nous venons de passer ane dnre quinzaine.

Rarement nous avons eu d'aussi laborieuses
élections. Le parti libéral (radical) s'était
vraiment flatté de l' emporter. Un déplace-
ment de 180 voix seulement , et la balance
penchait en sa faveur ! Comme vous savez ,
notre canton avait à faire dimanche une
triple opération : 1° Nommer en bloc quinze
députés au Grand Conseil; 2° Renouveler
le conseil d'Etat ; 3° Elire les deux repré-
sentants du canton au conseil des Etats.

De plus, la ville de Zoug (levait procéder
h quatre élections complémentaires au
Grand Conseil ; le cercle de Baar avait éga-
lement une élection partielle.

3617 électeurs sur 4671 citoyens habiles
à voter se sont présentés au scrutin. C'est
le 77 «/,. Votations fédérales à part , je ne
me souviens pas d'avoir vu une participa-
tion aussi forte. En 1883, il n'y avait eu que
2582 votants.

On peut dire que le parti libéral a mis sur
pied jusqu 'à son dernier soldat ; la consigne
avait été donnée , tout le monde sous les
armes ! Le résultat , sans doule , a déçu
l'attente des radicaux , mais il n'en est pas
moins vrai que leur nombre s'est singuliè-
rement accru , puisque le candidat le plus
extrême, M. le major Henggeler , a réuni
1696 voix contre 1928, malgré ses tendances
vieilles catholiques.

Qu 'auriez-vous dit si le canton de Zoug
avait envoyé au conseil des Etats un député
radical ? ! Eh bien, peu s'en est fallu ; Mon-
sieur Hildebrand , candidat conservateur
(1945 voix , n'est que de 350 voix en avance
sur M. Stadlin , radical (1597 voix).

Quant à la liste conservatrice des 15 can-
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PRINCE ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

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

Le cortège avançait touiours , ondoyant
comme un immense serpent de feu par les rues
étroites de la vieille Cite, par les flots du peu-
ple en délire. Et toujours le Roi marchait de-
vant lui, la tôte baissée, le regard perdu dans
le vide, ne voyant plus qu 'une chose : le visage
pâle et hagard de sa mère et les yeux caves de
ce visage attachés sur lui !

— Largesse 1 Largesse 1
Ce cri retentissait à chaque pas. Tom ne

l'entendait point.
— Vive Edouard d'Angleterre 1
On eût dit que la terre tremblait jusque dans

ses entrailles. Et le Roi n'entendait point, il
ne répondait point.

Tout ce qu'il percevait, c'était la voix qui ne
cessait de crier au fond de son cœur :

Femme, je ne vous connais pas l

didats au Grand Conseil , elle a passé en-
tière, avec une majorité d'environ 200 voix
en moyenne sur le total des votants du
canton.

Nous l'avons donc échappé belle.
Dans la ville de Zoug, les radicaux ont

fait passer leurs quatre candidats à une
majorité moyenne de 114 voix. Pénible sur-
prise pour les conservateurs, tandis qu 'à
Baar , contre toute attente , le candidat con-
servateur l'a emporté, à 14 voix de ma-
jorité.

C'est surtout dans la capitale que la lutte
a été vive ; mais i'aclivitô dominait du
côté des libéraux ; leurs émissaires se
voyaient partout , et ils passaient en faisant
le bien , distribuant largement l'aumône
électorale : ceux qui avaient faim ont été
rassasiés ; ceux qui avaient soif ont eu à
boire ; ceux qui étaient sans vêtements en
ont reçu ! Il y avait môme , à l'hôtel du
Pont suspendu , un bureau de contrôle où
les libéraux , munis de listes électorales ,
rayaient les noms de leurs électeurs à me-
sure qu 'ils avaient voté ; le compte fait , on
envoyait sus aux traînards un homme de
poids et de bon conseil. (Exactement le
système introduit à Fribourg par les radi-
caux. N. de la R.).

De tout cela, il y a une leçon à tirer pour
nous, conservateurs zougois. Le peuple
attend de ses chefs une direction plus éner-
gique ; mais celte direction ne peut être
donnée que si les chefs ont eux-mêmes le
feu sacré et surtout l'union entre eux. Pour
cela ils doivent sortir de la sphère des aspi-
rations personnelles , pour entrer dans celle
des principes et de la propagande désinté-
ressée. Nos populations sonl bonnes, dé-
vouées , généreuses. Quand il y a un sacri-
fice à faire pour la religion , elles n hésitent
pas; vous savez combien les œuvres des
Missions Intérieures , du Pius-Verein , des
constructions d'églises , trouvent de l'écho
chez nous.

Sous le régime conservateur qui a dirigé
nos destinées jusqu 'à ce jour , notre petit
canton a prospéré ; ses finances sont excel-
lentes ; presque point de dettes ; chaque
année les comptes de l'Etat bouclent par
des bonis. Nous avons des écoles florissan-
tes, nous occupons dans les examens de
recrues un rang honorable , et cependant
nous n avons que six ans de fréquentation
obligatoire et beaucoup de... Sœurs ensei-
gnantes. Presque toutes les communes* ont
des écoles régionales ; nous sommes même
dotés , petit peuple de 21,000 âmes , d'un
collège littéraire et industriel , d' une école
normale camoiique, ou..

Mais, allez-vous dire, après une si bonne
administration conservatrice , commen t (es
libéraux sont-ils devenus si forts , si arro-
gants , si près du succès ? Hélas I la chose
est bien claire ; il ne suffit pas de bien gou-
verner, il faut qu 'il y ait à côté du gouver-
nement un mouvement apostolique , une
diffusion incessante des saines idées parmi
le peuple , en un mot , une action sérieuse
de la presse. Or , c'est ce qui nous a manqué
jusqu 'à ce jour , on n'a presque rien fait
pour propager la bonne presse ; que dis-je ?
jusqu 'à ces derniers temps on ne s'était pas
même donné la peine de développer notre
seul organe conservateur , la N. Zuger Zei-
tunq, tandis que le Volksblatt radical , tou-
jours belliqueux , ne cessait de sonner la
charge contre le régime existant.

Aujourd'hui , grâce à Dieu , on commence
à se rendre compte de la nécessité d une
presse bien organisée et militante. La
iV. Zuger Zeitung est pourvue depuis quel-
ques mois d'un rédacteur attitré , qui se
montre journaliste de taient. Puisse-t-il
être efficacement soutenu , et renouveler
dans notre pays l'athmosphère politique.

Et ces paroles avaient comme le son d'un
glas funèbre ; elles étaient comme l'appel su-
prême de quelqu'un que l'on a poussé dans un
abîme, et qu'on laisse périr , quand il suffi-
rait , pour le sauvée, d'étendre la main.

Et les magnificences s'entassaient de rue ea
rue, de passage en passage, les prodiges sur-
gissaient de partout avec une splendeur inouïe,
fes salves d'artillerie ébranlaient les airs, les
acclamations de la multitude, les transports
d'allégresse se multipliaient à l'infini, crois-
sant d'instant en instant ; l'immense joie d'un
peuple éclatait en un ensemble où tonnaient
à l'unisson cent mille voix ; — et le Roi sem-
blait ne donner plus signe de vie, car il ne
pouvait arracher de son cœur le remords qui
le dévorait. ' :

Et petit à petit cette tristesse devint conta-
gieuse ; la joie populaire parut baisser comme
un grand vent qu'abat la pluie; les visages
s'assombrirent ; il y eut comme un frissone-
ment dans la foule ; les applaudissements s'é-
touffèrent ; un malaise général parut peser sur
la fôte.

Le Lord Protecteur fronça le sourcil ; il re-
marqua que l'enthousiasme du peuple dimi-
nuait graduellement, et il ne fut pas long à en
saisir la cause.

Il piqua des deux, se rapprocha du Roi, et
la tète découverte, le corps penché sur sa selle,
dans l'attitude du plus profond respect :

— Sire, dit-il, ce moment est mal choisi pour
rêver. Votre peuple vous observe. Il vous voit
baisser la tête, il voit votre front se couvrir
d'un nuage, et il croit à un présage fâcheux.
Songez-y bien, sire, il importe que la royauté
apparaisse au peuple comme un soleil resplen-

Correspondance da Tessin
13 janvier 1886.

La question de la nomination des curés. —
Démarche du conseil d'Etat. — Concession
du Saint-Siège. — Son opportunité. —
Rapport de la minorité. — Sop hismes et
hypocrisie.
Ea traduisant ma première lettre , vous

en avez inexactement rendu un passage im-
portant ;  je m'empresse de le corriger. Il
n 'est pas exact que la majorité de la Com-
mission ait étendu à toutes les paroisses le
droit de nomination des curés * ; elle a con-
servé l'article 5 tel qu 'il était dans le projet
présenté par le gouvernement d'entente
avec l'administrateur apostolique. Le seul
changement est d'en avoir fait l'article 7.

Il n 'est cependant pas douteux que cet
article , qui retire en fait à une trentaine de
paroisses le droit que la loi usurpatrice de
185o avait donné à toutes les communes
de nommer leurs curés , contient la disposi-
tion la plus battue en brèche par l'opposi-
tion. J'ajoute que , par suite de préjugés
entretenus dans la populat ion par un ré-
gime radical de 40 années , l'article en ques-
tion pouvait compromettre l'acceptation de
la loi par le peuple.

En présence de cette situation , le gouver-
nement s'est adressé à Mgr Lâchât , admi-
nistrateur apostolique du canton , et l'a
prié d'insister auprès du Saint-Siège, pour
obtenir que le droit àe nomination des cu-
rés, déjà accordé autrefois, sous forme de
patronat , à la plupart des paroisses du Tes-
sin , fût étendu à celles qui n'en jouissaient
pas encore à un t i tre légitime (les lois
schismatiques de 1854 et 1855 n'ayant pu
conférer un pareil droit).

Les démarches du gouvernement el de
l'administrateur apostolique ont été cou-
ronnées d' un plein succès ; le Saint-Père a
daigné faire la concession demandée , eu
égard aux bonnes dispositions de notre
gouvernement et en considération de la loi
présentée au Grand Conseil. Sa Grandeur a
annoncé cette faveur au conseil d Etat dans
une lettre on ne peut plus bienveillante ,
qui a paru mardi dans la Liberté. (Nous en
avons donné la traduction dans notre nu-
méro d'hier. — N. de la Réd.)

Cette concession, dont je n'ai pas besoin
de vous signaler l'importance , modifie du
tout au tout la situation. Les arguments
des radicaux sont sapés par la base; la
question qu 'ils se préparaient à dénaturer
pour tromper et entraîner le peup le , leur
échappe , et se retourne contre eux ; car nos
catholiones nonulatinns. désirant rénondre
par un acte de reconnaissance au Ubef Ue
l 'Eglise , ne manqueront certainement pas
ûe sanctionner la loi quand elle leur sera
présentée.

Le commencement de la discussion du
projet était annoncé pour aujourd'hui; aussi
déjà avant l'ouverture de la séance, les tri-
bunes du Grand Conseil étaient envahies
d'une foule pressée. Les curieux en sont
quittes pour revenir demain.

Cependant, ils ont pu avoir un avant- goût
des - sophismes et des déclamations des
radicaux , en entendant la lecture d'une pé-
tition contre le projet , émanée de la Société
tessinoise la Franscini de Paris, ainsi qu 'un
rapport des trois membres de la minorité
radicale de la Commission, lu par M. l'avo-
cat Stoppani.

ïe n'essaie, ai. pas, de vous indiquer ies
1 Nous avions cru pouvoir modifier la lettre

de notre correspondant , sur des renseignements
venus d'une autre source. Mais le texte dea
amendements de la majorité de la Commission,
nous est arrivé pendant le tirage ; nous avons
vu l'erreur et nous avons aussitôt corrigé cette
inexactitude qui ne se trouve que dans une
faible fcartie de l'édition.

dissant . Chassez donc ces vapeurs qui trou-
blent votre pensée. Levez la tête, sire, et
souriez : votre peuple vous regarde I

En parlant ainsi , le duc avait jeté une poi-
gnée de pièces d'argent à droite et à gauche,
puis il avait repris sa place.

Tom fit machinalement ce qu'on lui avait
commandé. Il sourit, mais ce sourire ne venait
Eas du coeur. Heureusement, il n'y eut qu'un

ien petit nombre de curieux qui le remarquè-
rent.

Il salua gracieusement la foule, et les plumes
de son chapeau se balançaient joyeusement au
vent ohaque fois qu'il inclinait la tête. Il laissa
tomber de sa main royale et libérale des larges-
ses* plus abondantes. Et l'anxiété du peuple
cessa, et l'enthousiasme reparut, et la tempête
d'acclamations fut plus bruyante que jamais.

Pourtant, un peu avant l'arrivée du cortège
au point où il devait s'arrêter , le duc fut  obligé
de se rapprocher une seconde fois du Roi et de
lui dire a l'oreille :

— Sire, au risque d'encourir volre colère, je
vous en supplie , chassez cette humeur sombre,
l'univers a les yeux sur vous I

Et le Lord Protecteur ajouta plus bas encore."
— Maudite soit cette pauvresse, c'est elle

qui a troublé Votre Majesté.
Le Roi leva lentement sur le duc ses beaux

yeux où brillait une grosse larme, et d'une
voix étouffée il dit*.

— C'était ma mère !
— Ah ! mon Dieu s'exclama le Protecteur, la

foule ne s'était pas trompée, le présage n'était
que trop vrai I Le Roi est redevenu fou I

arguments développés dans ce rapport de
minorité. Ce sont les mêmes que vous pou-
vez lire partout. Il n'y a de neuf qu 'un pas-
sage d'une révoltante hypocrisie , où les
radicaux prennent texte de la paix religieuse
qui règne dans le canton depuis que les
conservateurs sont au pouvoi r , pour pro-
clamer que tout va pour le mieux, et qu 'il
n'y a rien à changer à la législation. Ces
messieurs doivent bien s'avouer que si les
conflils ont cessé, s'il n'y a plus de persécu-
tion , ils ne sont pour rien dans cet apaise-
ment , dû tout entier au renversement du
régime cher à leur cœur. L. L. .

Petite chronique des cantons
Certains instituteurs soleurois font tris-

tement  parler d'eux. Dans une commune
de la montagne, le jour de la fêle de la Cir-
concision, deux de ces messieurs se sont
rendus à l'église en habits de jours d'œu-
vre , et s'y sont comportés de telle manière
que le curé a dû interrompre le sermon.
Naturellement ces singuliers éducateurs
sont en harmonie de sentiments avec le ré-
gime existant. Et c'est à de tels maîtres
que la jeunesse soleuroise est confiée I

— Toujours les mêmes accidents dus aux
mêmes imprudences. A Gordola (Tessin)
un garçon de cinq ans , laissé seul à la mai-
son par sa sœur que réclamaient les soins à
donner au bétail , s'est approché de trop
près du foyer ; ses vêtements ont pris feu ,
et il a succombé à ses brûlure s , après d'a-
t roces souffrances.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.}

Paris, 13 janvier.
M. P. Bert , ministre résident à Sué. •—

M. Freycinet, convertisseur. ¦— L'art d'user
les ferrys tes.
M. Paul Bert a trouvé son chemin de Damas.

Le voilà nommé ministre-résident à Hué, et,
du même coup — semblable à ces boules-dogues
auxquels on jette un os pour les faire taire —
ses instincts anti-cléricaux ont subi , comme par
enchantement, une transformation complète.

Un article, signé de lui et paru dans le Vol-
taire de ce matin, nous révèle le changement
qui vient de s'opérer dans la peau de ce sec-
taire. Lui , Paul Bert, le terrible aboyeur contre
la religion, le clergé et les Jésuites, reconnaît
aujourd'hui « qu 'on a été injuste pour no»
vices à la colonisation et à la civilisationfrançaise. »

L'opportuniste souvent varie, bien est foi
qui s'y fie I

Comme M. de Freycinet connaît bien son
monde, tout de même, et comme il a le flair
pour opérer de pareilles métamorphoses I

M. Paul Bert , avec sa monomanie antireli-
gieuse, devenait gênant pour la concentration
des forces républicaines, rêvée par le nouveau
comme par le précédent ministère. Avec Paul
Bert, la question de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat, qui divise tant les républicains et
que le gouvernement appréhende le plus, devait
inévitablement être portée, a bref délai, à la
tribune de la Chambre. Or, en donnant au
célèbre vivisecteur et pourfendeur de prêtres
une satisfaction réclamée par sa suffisance et
son amour-propre, le président du Gonseil a
pensé que c était un bon moyen pour se débar-
rasser de lui.

Quoi qu'il en soit, on prête à M. de Freycinet
l'opinion suivante , au sujet de l'organisation
de notre protectorat en Extrême-Orient : Con-
sidérant que l'expédition du Tonkin est uni-
quement l'œuvre des opportunistes , le président
du Conseil est d'avis qu 'il y a lieu d'en remettre
l'administration entière aux mains de ces der-
niers, afin d'arriver ainsi à caser, au Tonkin,
les amis les plus influents de M. Ferry.

CHAPITRE XXXII

LE COURONNEMENT

C'était à l'abbaye de Westminster que devai.
avoir lieu , ce même jour , 20 février 15'i7, le
couronnement du roi d'Angleterre Edouard VI,
fils et successeur de Henri VIII.

Dès quatre heures du matin, une foule com-
Sacte avait envahi les galeries éclairées pal

es torebes, et quoiqu'il fit encore nuit et qu'il
fallût attendre sept ou huit heures avant le
commencement de la cérémonie, des centaines
de personnes avaient déjà pris place sur les
banquettes réservées d'où elles espéraient voii
ce qu'elles ne verraient peut-être qu 'une fois
dans leur vie : le couronnement d'un roi.

C'était vers l'abbaye de Westminster que se
dirigeait-le cortège. C'était là que tout Londres
s'était donné rendez-vous. Mais tous ne pou-
vaient pénétrer à l'intérieur de l'édifice. Il
fallait, pour avoir ce privilège, faire valoir utt
grand titre , de hautes protections, et, comme
l'enceinte ne pouvait contenir toute la ville!
entrer les premiers. Aussi , bien longtemps
avant l'arrivée du cortège , tous les sièges
étaient occupés.

Un silence recueilli et profond régnait dans
cette immence assemblée. L'imposante majesté
de ce lieu sacré, la solennité de l'événement
qui allait s'accomplir, inspiraient une sorte d«
crainte respectueuse.

(A suivre.)



¦dprtlif ll > en tout cas> un moyen ingénieux
«nrT ûarrasser la scène politique de cette funeste
•nrf e* L« Tonkin ne devrait-il que rapporter
présentement ce seul avantage, qu 'il ne seraitcertes pas à dédaigner !
«¦« r 8 ces conditions, les partisans de l'eva
«j uation ne seraient plus, du moins, en droit d«
°'re que l'occupation du Tonkin ne peut rendre
aucun service à la France tkes ministres se sont réunis, ce matin, en
«onseil de Cabinet, sous la présidence de M. de
freycinet. Ils ont arrêté le texte définitif de la
•déclaration ministérielle. Ils la soumettront
demain au président de la République dans un
•nouveau conseil qui sera tenu à l'Elysée. On
ne croit pas aue le message présidentiel soit
•communiqué au Parlement avant vendredi.

La Persécution en France
Les journaux français nous apportent

chaque jour des détails sur la suppression
ces traitements aux membres du clergé.
-.Tantôt ce sont des curés qui sont frappés ;
.tantôt on semble les oublier pour atteindre
les vicaires. Cela se passe au Sud comme à
* ouest , au Centre comme au Nord. M. Gto-
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de 
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' 0Q croirait qu'il s'imagine avoir
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tanha«
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Ml Vengé de la réélection des dé-
la nL Tervateurs de ce département que
la£jbre avait inTalidéS.
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part> **& Guilbert , archevêque
«1 A - e,aux

' vient d'adresser au clergé de
»°n diocèse une lettre dans laquelle il lui
««Buwmique les décisions ministérieiles sup-
primant l'indemnité annuelle attachée à
<iuatre-vingt.quatre vicariats de la Gironde.

Après avoir arrêté que, dans les paroisses
¦atteintes , il n'y aura de vicaires qu'autant
Jin un traitement leur sera assuré par la
fabrique ou le conseil municipal ou par tout
autre moyen de ressources certaines, ter-
mine en recommandant de bre sa lettre en
Chaire « mais sans aucun commentaire ».

Le socialisme en Hollande
On dit que le socialisme fait de grands

progrès dans ce pays. Chaque semaine ap-
porte la nouvelle de la fondation de sociétés
ouvrières, dans les campagnes aussi bien
que dans les villes.

Les socialistes ont réussi à faire nommer
"n des leurs à la seconde Chambre des
*-,lats Généraux et comptent y en envoyerQ autres à la première occasion. Quelque«mité que soit le nombre de leurs députés ,ceux-ci pourraient exercer une grande in-
anfince

' car iis seront dans une position
2„?gue a celle des parnellistes au Parle-ment anglais.
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Conversions en Syrie
L'Univers signale un mouvement de

retour a 1 unité romaine , qui se manifeste
parmi les Grecs schismatiques de la Syrie.

^ 
est dans les contrées de 

l'Anti-Liban, où«os frères dissidents sont nombreux, qu e
£es conversions ont surtout lieu. En 1885,
, l?.9_ Paroisses ont nasse en tnnt nn en nartio
nlus -se calb-°»1lï>e- Kafar-Mouchky est la
600 àmmportante • Elle compte plus de
avec W' qu i tou les ont abjuré le schisme,
du PatrîLCu ré- enlre les mains du délégué
de«iière* r?.e %rec catholique , le jour des
goire Yn '6Aes de la Pentecôte. Mgr Gré-
lexandrie H ' Patria rche d'Antioche, d'A-
villages des m-a, usa l em > a envoyé à ces
et des maîtres <SÇ

8 caPables de les instruire

L<* Chinois aux Etats-Unis
M. Marrow , de la c,_u. .Chambre des représen for.me- a Proposé à la

»û amendement à 5 ft * Washington,*-**¦ a & loi de mai 1882 sur

l'immigration chinoise. Aux termes de cet
amendement , le territoire des Etats-Unis
sera fermé pendant vingt ans aux travail-
leurs chinois; pour ôtre sûr de reconnaître
ceux des Chinois qui sont autorisés à reve-
nir aux Etats-Unis, on les fera photographier
avant leur départ , et le nombre de passagers
chinois que pourra porter un navire devra
ôtre proportionné au tonnage de ce navire ,
à raison d'un Chinois par cinquante tonnes
de jauge.

Chronique religieuse
Ve Pèlerinage populaire de pénitence

A JÉRUSALEM

Lo conseil des Pèlerinages annonce le cin-
quième Pèlerinage de Pénitence à Jérusalem.

Le départ de Marseille est fixé au 14 mai
prochain; le retour dans la même ville aura
lieu le 23 juin.

Le prix, des places est le môme que celui de
l'année dernière : nous en donnons le tableau :

l 'KIX DES PLACES
(Tous frais compris.)

LOGEMENT — NOURRITURE — VOYAGES
Premier groupe

lro classe 740
28 classe 590
3e classe 440

Ce premier groupe va de Marseille à Caïffa
— Nazareth — Mont ïhabor — Cana — par
mer à Jail'a — et retour.

Deuxième groupe
55 fr. de supplément.

On se rend de Nazareth à Tibériade, à Ca-pharnaûm, à la Montagne des Béatitudes , et1 on vu.ite les lieux où Notre-Seigneur a passé
presque toute sa vio publique.

Troisième groupe
60 fr. de plus qu'au deuxième groupe.On traverse la Sa marie pour aller de Naza-

reth à Jérusalem par terre.
La souscription est ouverte pour les pèlerinspauvres. Les personnes qui ne peuvent accom-plir elles-mêmes le Pèlerinage de Jérusalem ,ont donc la facilité de se faire représenter auxL-ieux baints par un pèlerin de leur choix oupar un autre pèlerin admis par le Comité . Lasouscription pour l'envoi d'un pèlerin est dedUU irancs ; mais des offrandes plus modestes

contribuent aussi au voyage d'un pèlerin, etelles sont accueillies avec reconnaissance parle Comité.
Demander le programme détaillé au Secré-

tariat des Pèlerinages , S, rue François l»' ,à Paris.
Côst aussi au Secrétariat que l'on doit

adresser les aumônes pour les pèlerins pauvres.

Assemblée des catholiques da Chili
Des catholiques influents du Chili se sont

réunis, ie l»r novembre dernier, en assemblée
générale pour s'occuper de questions qui inté-
ressent à un haut degré le développement re-
ligieux de l'Etat.

Ils ont pris des résolutions très importantes.
Citons celles qui ont pour objet de favoriser la
sanctification au dimanche, en réagissant contre
des anus qui se sont introduits surtout dans
les villes, comme de tenir les magasins ouverts
le jours du Seigneur, etc. Citons, en outre les
encouragements donnes pour 1 introduction de
conférences de St-Vincent de Paul , où les chefs
de famille sont invités à faire entrer leurs en-
fants. N'oublions pas, enlin , de mentionner la
décision tendant à mettre la main à l'œuvre
sans retard pour l'établissement d'une univer-
sité catholique du Chili. Une commission, com-
posée de deux prêtres et de trois laïques a été
chargée de s'occuper activement de cette fon-
dation si importante pour la conservation re-
ligieuse de la jeunesse.

CANTON DE FRIBOl'Rf.
La question du Simplon

Dans sa séance d'hier , le conseil d'Admi-
nistration de la Suisse-Occidentale a pris
connaissance de la note , concernant la
sui te  à donner à la question du percement
du Simplon , qui lui a été adressée, en suite
de la conférence de Lausanne, par le gou-
vernement de Fribourg, au nom des cinq
cantons de la Suisse romande. Cette note
très courte, du reste, affirme les sympathiesdes cinq cantons envers la grande entre-prise au percement du Simplon , et déclareque ceux-ci sont disposés à l'appuyer dans
£»
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rts "ïue la Compagnie se-rait dans le cas de tenter en vue de sa réa-isahon. Ils attendent dès lors les ouver-

tures et propositions qui leur seront faites
a cet égard.

Le conseil a accueilli très favorablement
cette communication, et l'a renvoyée à son
Comité de Direction pour qu 'il y soit donné
suite k bref délai.

Dans celte même séance , le Conseil a, en
outre , accepté les propositions formulées
par M. Cérésole , touchant la résiliation de
son contrat avec la Compagnie, en sa qualité
d'administrateur-délégué pour le Simplon.
Cetle résiliation motivée d'un côté par la
non réussite des efforts tentés , à l'effet
d'obtenir des subventions de la France et
de l'Italie, ainsi que par la situation finan-
cière de la Compagnie et , d'autre part , par
les conditions nouvelles dans lesquelles se
trouvera désormais placée la question du
Simplon , par suite de l'intervention des
cantons , sortira son effet à partir du

l<" avril prochain , et en conformité des
clauses stipulées dans le contract.

Des remerciements, pour les bons et
nombreux services rendus , sont ensuite
adressés à M. Cérésole qui déclare que pour
ce qui le concerne il demeurera , après
comme avant la résiliation de ses fonctions
d'administrateur-délégué pour le Simplon ,
dévoué aux intérêts de la Compagnie et
prêt à contribuer , dans la mesure de ses
forces , à la réussite de l'entreprise en la-
quelle il persiste à avoir confiance , nonobs-
tant les événements contraires qui ont para-
lysé jusqu 'ici son action.

Il est pris acte de ces déclarations.

Le Vaterland de Lucerne , dans une
correspondance de Fribourg, se prononce
contre la démarche du conseil d'Etat en
faveur du Simplon. Le gouvernement de
Fribourg a entamé l'affaire du Simplon ,
sans s'entourer d' assez de lumières ; k cause
dè cela , le voici qui lire pour les autres les
marrons du feu , et prend une initiative
revenant à de plus intéressés. Le corres
pondant trouve qu 'avant la construction du
chemin de fer tout allait mieux à Fribourg ;
il parle de nos 40 millions de dettes ; avec
le Confédéré et le Bien public, il gémit
sur les impôts cantonaux , qui sont 4 à 5
fois plus élevés ici qu 'à Lucerne, et dép lore
de voir les Fribourgeois aller au devant de
nouvelles charges.

Après avoir lu ces doléances et ces re-
montrances , voyons ce qu 'elles oni de
fondé.

Le conseil d'Etat de Fribourg ne tire
nullement les marrons du feu pour les au-
tres, mais bien pour lui. Le canton possède
plus de 20,000 actions de la Suisse-Occi-
dentale ; ces titres ne valent pas grand
chose et ne rapporteront rien aussi long-
temps que le Simplon ne sera pas percé.
En prenant l'initiative du percement, on
travaille à rendre une valeur à ces titres,
ainsi qu'aux autres créances que l'Etat
possède contre le chemin de fer. Or , si le
tunnel se fait , les actions vaudront bien
vite 300 francs , ce qui ferait pour le canton
un bénéfice net de 4 millions : pour nous
4 millions c'est beaucoup, et nous pensons
qu 'ils valent bien la peine d'une initia-
tive.

Le correspondant du Vaterland regrette
la construction du chemin de fer , et les
40 millions qu 'il nous a coûtés. Ici, malgré
la crise, on est heureux d'avoir cette ligne
grandiose, et reconnaissance à ceux qui
nous en ont dotés : nous croyons que si
l'affairo ferrugineuse était î_ recommencer
chacun serait de nouveau d'accord pour
l'entamer et la mener à bien. Quant aux
40 millions de dettes , près des trois quarts
sont remboursés, et si le Simplon se fait ,
le reste le sera bientôt.

Si les impôts cantonaux sont 4 à 5 fois
plus élevés à Fribourg qu 'à Lucerne, cela
voudrait dire que Lucerne n 'a pas d'impôt
cantonal ou n'en a qu 'un insignifiant. L'im-
pôt ici est de 2 fr. 50 cent , par 1000 francs
dans la plus haute catégorie, celle des im-
meubles non bâtis ; donc 4 fois  moin?, c'est
50 centimes par mille francs, et 5 fois moi ns ,
c'est zéro. Si cela est vrai , nous félicitons
les Lucernois. Nous ferons observer que
nous ne parlons pas des communes. Sur les
270 communes qui composent le canton
de Fribourg une centaine seulement a
des impôts communaux , près de 200 ne
savent pas ce que c'est. En est-il de môme
à Lucerne ? .

Le correspondant craint pour nous des
charges nouvelles ! Mais , bien loin d'aller
au-devant de charges nouvelles , Fribourg
pousse au Simplon pour se débarrasser de
celles qui pèsent sur lui , ou du moins pour
pouvoir les alléger. La prospérité des lignes
de la Suisse-Occidentale est liée dans une
certaine mesure k la prospérité de notre
canton. Le Simplon , outre qu 'il augmentera
la valeur de nos titres , nous ouvrira de
nouveaux débouchés et un champ plus
vaste d' activité , ce qui n'est pas à mépriser ,
môme pour un canton agricole.

Nous ne douions pas que le Vaterland
s'empressera de tenir compte de ces exp li-
cations ; elles lui montreront qu 'en celle
circonstance son correspondant a parlé de
ce qu 'il connaît fort imparfaitement et a
cédé à un mouvement de mauvaise hu-
meur.

La Grugère publie un article sur le cau-
tionnement. Elle l'appelle un fléau. Ce fut
bien , en effet , un désastre pour le pays ,
cette manie d'assurer la promesse d autrui ,
de prêter sa signature au premier venu qui
la sollicite, sans réfléchir , sans mesurer les
conséquences de cet acte de bienveillance.

La feuille libérale reconnaît que cette
convention est régie par le Code des obliga-
tions. Elle regrette que le législateur fédéral
n'ait point voué à cette question toute sa
sollicitude. Il eût pu refuser sa sanction au
contrat ou du moins le rendre en quelque
sorte inaccessible , en subordonnant sa vali-
dité à des formalités rigoureuses.

Puis elle ajoute sur un ton mélancolique
et avec une naïveté à laquelle nous n étions
pas habitué: « Nous avons fait , lors de la

discussion du Code fédéral , quelque tenta-
tive auprès de nos hauts législateurs. Rien
n'y a fait. Nos mandataires ont laissé sub-
sister l'acte de cautionnement.»

La Grugère nous apprend qu 'elle n'a pas
été entendue dans les régions fédérales. Cet
échec ne doit point la surprendre. Qui peut
ajouter créance aux dires de l'opposition
fribourgeoise ? Elle est de glace aux vérités ,
elle est de feu pour les mensonges. Elle a
abusé du pouvoir de dénigrement. Ses pro-
cédés l'ont blâmée aux yeux de ses amis les
meilleurs. Et , en effet , que doit penser un
homme honnête de tous ces recours qui
sont adressés périodiquement aux autorilés
de la Confédération , réclamations, plaintes
sans consistance ? Les griefs invoqués par
nos libéraux sont de la nature des boules de
neige qui tombent des montagnes ; ils gros-
sissent en chemin, jusqu 'à ce qu 'ils se dis-
sipent , se fondent et enfin se réduisent k
rien.

Le Journal bullois reprend aujourd'hui la
campagne contre le cautionnement , à pro-
pos de l'élaboration d' une loi fédérale sur
l'exécution forcée. Il voudrait établir , dans
la faillite , une nouvelle distinction entre les
créanciers admis au concours, ceux qui au-
raient des prétentions personnelles à exer-
cer contre le débiteur , et les créanciers en-
vers qui le failli ne serait lié que par an
cautionnement. Les uns jou iraient de la
ptiorité , les autres ne pourraient participer
à l'actif de la masse qu'après le paiement
intégral des premiers .

Ce syslème se heurte à bie n des difficul-
tés, il nous paraît impossible.

L'organe des jeunes radicaux modérés
est vi vement courroucé. Il se comptait à
exposer des questions qui ont été soule-
vées, débattues , épuisées, il y a tantôt trois
mois. Pour noas, nons ne vouions point
nous en formaliser. Qu'il persévère. S'il
parvient ainsi à piquer ia curiosité de ses
lecteurs, nous les félicitons de leur bon-
homie. Tout journaliste , enclin au repos»
serait tenté d'envier le sort de notre con-
frère.

Du reste , nous comprenons votre cha-
grin. On peut bien le dire sans commettre
une indiscrétion. Il est connu de tous.
L'impression même de votre numéro accu-
sait votre humeur.

Z Rassemblement de troupes
Un rassemblement des troupes de la lra et

d'une partie de la II0 division militaire aura
lieu l'été prochain , dans le territoire com-
pris, entre Fribourg, Avenches. Yverdon et
Moudon.

Les manœuvres commenceront le 11 sep-
tembre, l'inspection aura heu le 16, et le
licenciement le 17 septembre.

Les troupes de la seconde division qui
prendront part aux manœuvres, sont l'in-
fanterie, l'artillerie de campagne, la seconde
subdivision du bataillon du train, la com-
pagnie d'administration et le régiment da
dragons.

Dans la commune d'Albeuve, qui compta
491 habitants, il se trouve cinq vieillards
dont les âges réunis forment le beau total
de 440 ans. L'aîné de ces patriarches s_
96 ans, et le plus jeune , 85 ans.

Société de Sainte-Cécile de Friboarg
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Dimanche, 17 janvier, à 3 h. */_ de l'après-midi
au Canisiushaus

TRACTANDA :
1» Lecture du protocole de la dernière réunion

générale ;
2« Réception de membres honoraires ;
3° Compte-rendu des vérificateurs des comp-

tes :
4° Fixation des cotisations pour l'année 1886;.
5° Renouvellement de la convention avee.

M. Sidler, directeur ;
6» Discussion du budget pour 1886 ;
7° Renouvellement du Comité ;
8° Propositions individueUos.
MM. les membres honoraires et passifs sont

cordialement invités à assister à cette impor-
tante réunion. LE COMIT é.

AVIS
Nos abonnés sont priés de faire bon

accueil au rembours qui leur sera pré-
senté dans ia seconde quinzaine de jan-
vier pour le premier semestre de l'an-
née 1886.

VARIÉTÉS
Météorologie

Analyse statistique de la période du 14 dé-
cembre au 12 janvier (voir la Liberté du 19 dé-
cembre). . . .- •_ c •L'horoscope de cette période était ainsi conçu :
c Fréquence des beaux jours, en observant <ra«
« les bas et les plaines seraient encore envahi»
< par des brouillards persistants ; 9 jours
c d'exception donnant de la pluie ou de la
« neige, la plupart en fort petite quantité ;,



« B jonrs mixtes, fréquence du courant N.-E. à
« S. -E. La position du baromètre dans la partie
« supérieure au-dessus de la moyenne baromé-
< trique, soit pour Fribourg 708 mm., Berne
« 710, Bienne 721. Cette position ne serait dé-
« passée en baisse qu'à de rares exceptions. »

Tous ces points se sont accomplis avec la
plus rigoureuse précision.

Jours de beau temps : 14 à 22, 25 à 28 dé-
cembre ; en janvier : 1, 3, 4, 6, 11. Total :
18 jours.

Tous ces jours, les brouillards persistants
ont hanté les plaines, tellement que l'on ne
pouvait se Dersuader , ni soupçonner que les
contrées élevées étaient favorisées d'un soleil
radieux. Cela étaitpourtant parfaitement exact,
et nous avons pu le constater pendant plusieurs
jours. Le froid 8rrivé par l'aquilon , était |là
aussi beaucoup plus vif.

Jours ayant donné Ae la pluie ou de la
neige : 24, 29, 30 décembre ; en janvier, 2, 5,
7, 8, 9, 12. La plupart de ces jours n'ont donné
U* la pluie ou de la neige qu'en très petite
quantité. Seul le 5 a donné une forte pluie.

Mixtes : 2, 3, 31 novembre, 10 décembre.
Degré de pression atmosphérique. La po-

sition du baromètre a aussi été parfaitement
conforme à l'indication. Il s'est constamment
maintenu au-dessus de la moyenne, soit pour

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
Fribourg, OO, rue «les Xtoouses, Frilioiir§b Suisse

A L'ABEILLE
MIS R SDUlllK

Garnitures, Jabots, Ruches,
COLLIERS, BAL .YEUSES

Chemises & Cravates blanches
112, Bue de Lausanne, 112.

m m DEIIAME m
pour entrer tout de suite un bon maître
"valet , sachant faire tous les travaux de la
campagne et capable de diriger l'exploita-
tion d'une grande ferme. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

On demande anssi un apprenti jardinier
qui aurait l'occasion d'apprendre les diverses
branches de cet état et particulièrement la
culture maraîchère et l'arboriculture.

S'adresser à Y Administration de l'Ecole
normale. (O. 117/121)

€OH£ éfc HOOLLE
Coke de gaz BIEN SEC rendu à domicile ,

pour 100 kg. 3 fr. 40
Coke de gaze BIEN SEC pris à l'Usine ,

pour 100 kg. 3 fr. 20
Houille belge en petits morceaux 30[m

pour 100 kg. 4 fr. 40 .
Dépôts pour commandes : M"10 Arqni-

che-DnrnsB, Eue de Lausanne ; Mlle Ory,
ëpicxère, Pont-Muré. (H. 19 F) (0.116)

USINE A GAZ , FRIBOURG

LE JUGE LIQUIDATEUR
«lu décret des Mens d'André
33USCH, brasseur, à [Esta-
vayer, offre à vendre à nn
prix très avantageux, envi-
ron 6000 litres de bonne
bière.

Vente en gros ou en détail
S'adresser an Greffe dn Tribunal,

h Estavayer.
(O. 111) GREFFE nu TRIBUNAL.

I G0RS AUX PIEDS î
durillons , engelures , etc. disparaissent sans
donl'-nr et sans bandage au moyen du spécifi-
que endémique, l'EeriHontylon de Pohl.
breveté en Angleterre. — Prix t fr. •£ ...

Dé pôts : à Fribourg: chez M. Pittet, pharma-
'•cien ; à la Droguerie Lapp. [OH778] (O.110)

Fribourg 708, Berne 710, Bienne 721. Cette
ligne n'a été dépassée en baisse que du 5 au
12 janvier pour Fribourg et pour Bienne du
6 au 12.

La nouvelle période s'ouvre le 13. janvi er
pour clore le 10 février. Seront fréquents les
jours nuageux, nébuleux, présentant un ciel
chargé, ne donnant que du givre, ou ne don-
nant, en général, qu'une pluie ou neige insi-
gnifiante en petite quantité. I_.es jours de neau
temps absolu seront de 9 a 11. Période calme,
courants très variables. Le degré de pression
atmosphérique sera le suivant : Le baromètre
se maintiendra dans la région inférieure à par-
tir de 710 mm. pour Fribourg, 712 pour Berne,
723 pour Bienne. Cette ligne ne sera dépassée
en hausse qu'à de rares exceptions.

Saignelégier, le-18 janvier 1886.
Z. JOBIN.

Bibliographie
Revue générale, journal historique et lit-

téraire paraissant à Bruxelles, 35, rue des
Ursulines.

SOMMAIRE DTJ NUMÉRO DE JANVIER
I. Les Te Deum officiels et la sécularisation,

A -XL magasin, d.© 1er*
RAUCH & Cle, A F R I B O U R G

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

M s. rclimulise de premier choix, prix modéré.
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II En. vexxto à, l'Imprimerie oat__ioliQu.e* II

LE PLAIN-CHANT RENDU FACILE
Par Je Frère A C H I

Use lettre initiale a.tiatement frappée snr chaquo

Ouyrage notés en plain-cha
Petit solfège des écoles, in-12, 60 c.
Méthode élémentaire, in-12, 60 c.
Paroissien noté à l'usage des enfants

de chœur, 1 fr. 75
RECUEILS DE CANTIQUES

i« Cti./v£Un*l> j ,.< , -..i....Ucl r-oli (5d(. nafioo)c
2 fr. 50

Le même sans notes, 90 c.
Mon bouquet à saint Joseph, 60 c.
Echos de Nazareth, 30 cantiques à saint

Joseph, 60 c.
Le même, noté en musique, in-18, 60 c.

ï Choix de 30 beaux cantiques, 60 c.
f L'Abeille harmonieuse, 30 cantiques à

Marie, 60 c.
Mon bouquet de roses, cantiques à 2

et 3 voix 1 fr. 50
L'Orphéon paroissial, 32 cantiques, so-

los et chœur, à 2 voix, in-8», 1 fr.
La lyre des enfants  de Marie, 48 très

beaux cantiques, joli vol. in-18, 75 c. ;
la douzaine , 6 fr.

Nouveaux Noëls, délicieux cantiq., 75 c.
Les fêtes  patronales , cantiques très

chantants pour saint patron et sainte
patronne, in-8° 45 c. ; la douzaine , 3 fr.

Fleurs du Carmel, 50 cantiques à Marie,
1 fr. 50

Choix de 100 cantiques, in-18, noté,
4 fr.
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par Charles Wœste, membre de la Chambre.
II. Les héritiers littéraires de Victor Hugo ,

par M. Ducarme.
III. Un écrivain belge, par José de Coppin.
IV. Histoire du KulturKampf , par M. Ba-

chem, membre de la Chambre des députés on
Prusse.

V. Qui paie les droits d'entrée, par M. Mees.
VI. Lettre de Paris, par M. Daucourt.
VIL Le roi des chemins de fer, par M. Chariot.
VIII. Le droit d'auteur , par M. Morisseaux.
IX. Drame et vaudeville, nouvelle, par Ma-

dame Belpaire.
Cette intéressante Revue paraît le l»r de

chaque mois par livraisons de 144 pages au
moins. Prix pour la Suisse : 15 fr. par an.

Petit© poète.

R. S. C. à G. — Reçu le montant pour votre
abonnement à la Liberté ; payé au 31 décem-
bre 1886. Merci.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

LE de Ja Miséricorde
ote fournit le moyen de lire le chant à première vne

at suivant ce système facile :
MESSES

Deux messes solennelles, 1 voix, 75 c.
Messe et Salut de l'adoration, à 1 voix,

75 c.
Petite ^nesse des écoles, à 2 voix, 75 c.____«._.»._ . . . ... . . . c . _J_. â ...„,.i , i o .., ta ...
Messe du 6* ton, mesurée, à 8 v., 75 c.
Messe des grandes solennités, à 3 voix,

75 c.
Messe à 3 voix, d'une délicieuse beauté,

75 c.
Petite messe solennelle, à 1 voix, 75 c.
Messe des petites paroisses, à 1 v., 75 c.
Messe des A nges , à 3 voix, 75 c.
Délicieuse messe de Noël , à 1 voix , 60 c.

OUVRAGES DIVERS
Lyre du sanctuaire, 22 motets, in-8",

1 fr. 75
Echos de l'adoration, 15 motets, 60 c.
Echos des chapelles, 10 chants, 60 c.
Délices du sanctuaire, 60 c.
Délices du lutrin, QQ C.
Chants à Marie , en latin, 60 c.
Psaumes des Vêpres, à 4 parties, 40 c.
Dixit, Laudate, Magnif icat , 3 v., 75 c.
Vêpres solennelles , à 4 voix, 3 fr.
Parties séparées, la douz. franco , 6 fr.
Magnif icat , à 3 voix, • 75 c.
Tantum ergo, solos et chœur, 50 c.

OBSERVATOIRE ¦ËTÉ0R0L0GIQUE DE FRIBOURB
BAROMÈTRE

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

Janvier | 9 [ 10 11 j 12 \ 13 | 14 j 15 Janvier

720,0 |- _| 72û)0
715,0 |- -I 715,0
710,0 = _ _= 710,0M°y *=- -5 Moy .
705)0 =" . l l l . . II  I I  . -= 705,0
700,0 B. _= 700,0
695,0 |_ _= 695,0
690,0 = _ ! I JE 690,0
685> 0 .!=- I . , j  H -=685,0

THERMOMÈTRE (Centigrgdt)
Janvier 9 [ 10 j 11112 113 114 115 Janvier

7h.matin -2 -9 -8 -14 -121-3~^4~
7h.nfatin1 h. soir -3 -4 -5 -9 -7 -1 -2 1 h. soir7£ •oir i "7 'J -l -% "? 7h - soi'Minimum -2 -4 -5 -7 -6 -1 Minimum

Maximum -4 -9 -8 -14 -12 - Maximum

Demande de place
Une jeune fille munie de bonnes réfé-

r ences cherche une place comme femme dechambre ou pour aide dans la cuisine. S'a-dresser an magasin Antoine Comte, Rue deLausanne. (Q. 122)

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à- JPriTboixrg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES COTSIDÏBATIOffS
BECCE.LHES

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé.Dar S (i Mo__co.ei_o.__ . i»_.v.,Jo >ie Liiiisnr.v_iet do Genève. Pouvant servir de livre fl«triTres ponr les enfants

^
eUesj eunes gens 

P

R*mant : p/ ières du matin et du soir JPrières pend ant la messe. - Prières vou-r
ZZ

tl
trAesJ ™e°- -Jépr is : -Pr fè°Z

P%L ¦C?nfJ1S?lon et la communion. -
v?oî_esa lf  Sain( e-Trinité. - A la Sainte-
ZlZ9*- ~, A?X Sainls-* "ff ™- -Aux  saintspatrons de la jeu nesse.- A  tous les saints.-P "eres diverses. - Prières jacul atoires
7jlTltn

. de ta Qrotœ. - Visites au Saint-Sacrement. — Neuvaine à saint François-Xavier. — Dévotion dessix dimanches —Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessionset des lettres du Bienheureux Pierre Cani-sius lectures et méditations extrêmementutiles aux jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr — T '. -__r_x <\_, *_relié sur loile tranche rouge, 2 fr. ©0 l̂ Sune douzaine, le treizième ekemplahre gratis'

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
*T,fil CS ̂ M- Acleermann et 

Baudère,à BuUe ; MJ-. Dewarrat, à Châtel-St-Denisf esst_KoT' ' ̂  ̂6t M- Sta~

ê iffil IttlEMB
ÉTUDE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

par HENRI DE VANSSAï • . . 2 fr

LE PÊCHEU ITD'HOMME S
par l'abbé M OIGNO 2 fr.

LE RETOUR
*

A LA FOI
par ses splendeurs

par l'abbé MOIGNO 2 fr.

CONFÉRENCES
SUR LA DIVINITÉ DE JESUS-CHRIST

par Mgr FREPPEL 3 fr.

PETITS EXERCICES DE MEMOIRE
pour l'enfance

Par Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix 50 centimes.
Approuvé par la Direction de l'Instruction publiqne

A- Ï*I ÎX: REDUIT
Choix de bons romans pour bibliothèques.


