
Bulletin politique
L'on a beau dire et répéter que les ques-

"bus religieu ses doivent disparaître des
P'éoccupHlions de notre civilisation laïcisée
p sécularisée ; jamais peut-être elles n 'ont
*eûu une si grande place dans le monde , que
"epuis qu 'on a prétendu l'émanciper.
. La lettre «le Bismark à Léon XÏIT fail
ju.-^auvais sang à tout le monde officie]
"«{en. Ce qui mécontente par dessus toul ,

DaVi le li tre de Sire donné aU Saint- Père
s* le chancelier prussien. Ge titre on De le

"«ne au 'anx Snuvp .rains. pt biennlus. c'esl.
ssm'e-t-on , la première fois dans l'histoire

offi -n _ pape le re Çoit dans un document
1W1 Ainsi est implicitement affirmé le
IW !du Souverain-Pontife sur les Etats-
auv ains " 0n conçoit le mécontentement4 

0°n a dû eu ressentir à la cour du Quirinal.
sion*freinent à nos premières prévi-
qnec ' encyclique de Léou XIII aux évô-
pi u * a!lemands est assez bien reçue par la
T.. P*rt fl Ps «_. .___ „-  A„ l 'Rmnirp.. I.ps nr-
ze((e tf ^ioaaux-Ubéraux , tels qoe la Ga-
attend i °f?»e > sont Parlis en guerre  sans
vis v< -\\ %nal ; mais ils ne sont pas sui-
Bisrna i mmeal> il enlre dans les plans de
avo i de conserver de bonnes relations*ec |e Valican. Il faut dire aussi que J'En-
rt^Mue , si ferme dans la revendication des
"r°us des évoques sur la f ormation du
-r er8é, est rédigée avec un tact , une sou-
P'esse , une habileté diplomatique , qui fait
Jrïlle r encore une fois la prudence rare de
^on XIII.

Atteinte par la nouvelle politique de l'A.1-
«emagne, ia royauté italienne reçoit des
coups plus rudes encore de la part de la
«évolution. Nous avons annoncé , il y a
quelque temps , qu 'on avait tenté de faire
\rc to \ie? de U dîn&miVe \a statue èques-
de Turin n EœmaDuel sur une des Places
et Wni„, , Pouvait croire à un fait isolé• anus COnséoUfine.» • mais vnir.i nn 'unn d«
j.p„n,uil

f dernières , le mème atlentat s'est
E "°Uvelé contre le monument de Victor-
ohé^ 

n- i ** Gênes. Lorsque ce souverain
les o,!? par une stu Pide ambition à tous
Çonno reS de 'a secle . qui aurait pu soup-mer que Sa popularité s'en irait si vite !
»uS e{V° Aal fon do , disait Victor-Emraa-
ver ià ? a d ynaslie est-elle si loin d'en arri-

ment rr oncle cabinet Freycinet mortelle-
teci trnf? pè ï>ar un vote de la Chambre , et
Uon . n r* Semaines à peine après sa forma-
sous Un .̂ ccombé , comme on le prévoy ait ,
^me-pin v combiné des droites et de l'ex-
a anien /r»- Un e maladresse de M. Goblet
Il2le résultat.

faite !,,, « ' d'uue proposition d'amnistie,
ience. l,Ji" "°chefort , et sur laquelle l' ur-
reJ'etPr i' den,audée. M. Goblet , pour faire
hfien» ur 8auce, n'a rien su trouver de"eux nnn »!<_. A S - -  , , J A „
POlilim i '° que les seuls uuuuajuuc»
fait ervo " ?,u^uels M. Grévy n'eût pas
dartinil et{uent les conservateurs con-
firai i« pou.r des délits électoraux I Laoue pouvait-elle sanctionner de son vote
Un»».. . abste««on cette partialité cyni-
tfn«? av°uée ? Evidemment non , et c'est
(u , 'M; Mnt'e son intention , la droite a
siiiJ în\̂  à voter l'urgence sur la propo-"*Uon de M. Rochefort . La majorité n 'a été.

wépêches télégraphiques
A , PARIS, 21 janvier.

Prorv!a. Chambre, M. Rochefort dépose sa
ïfjition d'amnistie.

d°Uzain que M " Grévy> en graciant une
Pb son S de condamnés politiques, a rem-
Slen eti v oir " La Chambre doit faire le
^ndarx^ ?tant l'amnistie nour les autres

M. GQJJ^- H demande l'urgence.
Pousse tout * 5ue 1® gouvernement re-
n'accepte ^o demande d'amnistie ; il
Qu 'il ne restée ̂ as i,nrëence- IJ ajoute
damnés de H • s en prison que des con-
tas accepter m?** commuD - 0n ne Peu<
Rectoraux le i arni>istie pour des délits
Chambre a dû Dde,naiu du jour où la
^'élections Casser un certain nombre

de ù 
dL£as

4
sa^ac dit que le langage

tions ' tut •' approuvant les invalida-
gencê. mmera la droite à voter Vnr'

dira-t-on , que de trois voix conlre le mi-
nistère ? C'est vrai ; mais ne suffit-elle pas
à lui démontrer l'impossibilité de vivre ?

X
Le prince Alexandre de Bulgarie, laissant

la diplomatie épuiser ses intrigues et ses
combinaisons, poursuit pas à pas , avec une
ténacité toute germanique , l'assimilation
de la Roumélie à la Bulgarie. Un décret
récent a décidé que le code civil bulgare
sera appliqué immédiatement en Roumélie.
La Porte proteste, dit-on ; c'esl naturel.
Mais de quoi sert-il de protester? Qui fait
miue en Europe de vouloir ramener la Rou-
mélie dans le giron de la Turquie ? Est-ce
que , hier encore , la reine d'Angleterre , s'a-
dressant , après seize années de silence , au
Parlement , n 'a pas salué d' une parole de
sympathie l'union des deux Bufgaries sous
le sceptre du prince Alexandre ? Les événe-
ments ont leurs destins , et nous sommes
dans la période où rien ne prévaut sur le
droit du fait accompli. Avis à ceux qui rê-
vent de s'agrandir.

LA LETTRE PASTORALE
DE MGR MERMILLOD

et les devoirs de la presse catholique

C'est une bonne fortune pour les jour-
nalistes catholiques de recevoir des di-
rections. Constamment dans la mêlée,
occupés à parer les coups qui leur sont
portés de toutes parts , obligés par la
force mème des choses d'écrire au jour le
jour sans avoir pu suffisamment réfléchir ,
iis sont tout particulièrement exposés à
se tromper , à manquer de prudence, à
enfreindre à leur insu les lois de la
charité. Plus que les autres fidèles , ils
ont besoin de trouver un appui dans
l'autorité. Que cet appui se présente sous
forme de conseils bienveillants , qu'il se
traduise par des préceptes, ou mème par
des rappels à l'ordre , les journalistes
catholiques doivent s'y rattacher avec
empressement et docilité. Leur force est
dans une soumission filiale et absolue au
Souverain-Pontife et à l'épiscopat. Cette
soumission rend leur travail méritoire.
et elle maintient entre eux l'union néces-
saire au succès de la cause qu'ils défen-
dent.

Nous remercions donc Mgr Mermillod
d'avoir, dans sa dernière Lettre pasto-
rale , consacré à la presse catholique
quelques pages riches en enseignements,
et où nous trouvons des directions claires,
précises, dictées par une sollicitude non
moins ferme que bienveillante et affec-
tueuse.

Tout en nous transmettant les ensei-
gnements de Léon XIII , Sa Grandeur
expose d'abord l'attitude de l'Eglise en-
vers la presse catholique, puis la sou-
mission que celle-ci doit à l'autorité
hiérarchique, et la nécessité qu'il y a pour
les écrivains catholiques d'étudier conti-
nuellement les documents pontificaux.

La presse catholique, dit Monseigneur,
n'est pas l'Eglise ensei gnante. Les lettres

La droite applaudit.
L'urgence est adoptée par 251 voix

contre 248.
LONDRES, 21 janvier.

Le discours de la reine Victoria (dont
nos dépêches ont signalé d'avance les
principaux points), dit que les relations
de l'Angleterre avec les autres puissan-
ces continuent à être bonnes.

La question afghane est réglée.
La reine constate qu'une convention a

été conclue avec la Porte pour assurer la
défense de 1 Egypte et donner un gou-
vernement stable à ce pays.

L'Angleterre a été forcée de déclarer
la guerre au roi Thibau et d'incorporer
définitivement son royaume aux posses-
sions anglaises, car c'était le seul moyen
d'assurer la paix en Birmanie.

Relativement à l'Irlande, la reine af-
firme qu 'elle est résolument hostile à
tout ce qui pourrait troubler la loi fonda-
mentale d'union de l'Irlande et de l'An-
gleterre, et elle est convaincue que le

de Léon XIII aux évêques d'Italie et d'Es-
pagne 'nous montrent , non moins que
les Encycliques de Grégoire XVI et de
Pie IX, que le journalisme n'est qu'un
généreux volontaire qui n'engage que
lui-môme. L'Eglise n'accepte , pas une
solidarité qu'elle ne peut contrôler. Tou-
te 'îis cette presse est un appui utile pour
laNaéfeuse de l'Eglise ; Léon XIII la bé-
nit , mais il tient à la discipliner dans la
subordination aux évêques et au Pasteur
suprême.

Ainsi l'attitude de l'Eglise à l'égard
de la presse catholique est nettement
définie. Les journalistes n'ont pas le
droit de parler au nom de l'Eglise ; ils
sont seuls responsables de leurs paroles
et de leurs actes. Ge n'est pas à dire que
l'Autorité les désavoue ; au contraire , elle
les encourage, les bénit et ne cesse de
leur adresser des avis et des directions.
Mais elle tient à ne pas se rendre soli-
daire d'une institution qui, imposée par
les circonstances et née de notre orga-
nisation moderne, présente des inconvé-
nients. Par là , du reste, l'Eglise laisse à
la presse catholique une latitude que ne
sauraient avoir des organes officiels.

Quels sont , en particulier , les devoirs
des journalistes envers l'Eglise et ses
enseignements ?

Oui , nous lui devons la soumission loyale
sans faux-fuyant avec le respect fidèle qui ne
cherche pas à amoindrir ou à exagérer la
doctrine pour en faire le drapeau de ses
rues personnelles. Que les hommes enclins
i\ fléchir dans les spécieuses illusions du
naturalisme, regardent devant Dieu et avec
sincérité le sanctuaire de leurs pensées, qu'ils
s^nterrogent s'ils n'ont pas à sacrifier quelques
préjugés d'études, quelques entraînements de
lectures et quelque complicité avec des opi-
nions erronées, fascinés par l'éclat de leur
succès et de leur popularité? N'ont-ils pas
été pusillanimes devant les défaites appa-
rentes de l'Eglise, croyant que cette Mère
des nations , cette Keine des siècles devait
remplacer les principes par d'habiles expé-
dients , voiler sa doctrine, assouplir sa divine
et immortelle Constitution aux fluctuations de
l'opinion publique , en un mot, devenir la
servante et la suivante des transformations
politiques , scientifiques et sociales qu'elle
seule peut purifier et élever? Elle est l'arche
du salut sur les flots montants du déluge ;
elle est l'âme du genre humain planant sur
tous les chaos pour les féconder de la lu-
mière et de la grâce célestes. — Tertullien
le proclamait avec fierté devant les triom-
phes de l'empire romain : « La vérité domine
« tout ; rien ne peut prescrire contre elle ;
« ni les espaces du temps , ni les grands
« patronages des hommes, ni les privilèges des
» régions. Jésus-Christ s'appelle la V érité ,
i non la coutume ou l'op inion. _»

Que les catholiques qui ont défendu l*s
décrets du Concile et les enseignements pon-
tificaux évitent les polémiques acerbes , les
contestations inutiles, les récriminations in-
tempérantes , les assertions excessives, qu'ils
examinent avec soin les frontières de la
Doctrine et qu'ils n'oublient pas les leçons
du Saint-Siège gardien de la Vérité .

Parlement et le peuple appuieront cette
politique.

PARIS, 21 janvier.
M. Dufour interpelle le gouvernement

sur l'abus de la candidature off icielle dans
le Lot. Il dit qu'il y a eu dans ce dépar-
tement un véritable dévergondage de
pression électorale. L'administration a
embrigadé les instituteurs comme agents
électoraux.

Le discours de M. Dufour soulève de
nombreuses protestations de la gauche.

La discussion continuera samedi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Milan, 22 janvier.

Une dépêche de Naples à la Lega
Lombarda dit que des désordres ont
éclaté dans cette ville. Les cochers de
toutes les catégories de voitures , fiacres
et omnibus se sont mis en grève et ont
tenté, en outre, d'empêcher la circulation

Le Souverain-Pontife a toujours le sens des
opportunités providentielles pour app liquer
l'immuable doctrine avec la discrétion et le
tempérament que réclament les âges et les
nations. Nous pouvons donc discuter libre-
ment « sur les formes de gouvernement , sur
« les questions purement politi ques -, là , les
« divergences honnêtes sont permises. La
« justice ne souffre donc pas que l'on fasse
« un crime à des hommes dont la piété est
« connue et dont l'esprit est tout disposé à
« accepter docilement ies décisions du Saint-
« Siège. »

Cette large sphère où peuvent se mouvoir
les esprits dans de pacifiques et courtoises
discussions impose à tous les catholiques le
devoir d'écarter les prétentions personnelles .
Que d'ailleurs tous soient convaincus que dans
la défense de l'Eglise, il ne faut pas songer
à son propre triomphe , ni à l'humiliation des
adversaires, mais avoir le seul et noble souci
de faire briller la doctrine et resp lendir l'œuvre
de Dieu.

L'autorité doctrinale du chef de l'Eglise
semble acceptée avec élan par tous , la docilité
paraît aussi universelle que parfaite ; de toutes
parts s'élève une adhésion aux ensei gnements
du Pasteur suprême ; il y a devant cette
Encyclique une émulation légitime entre les
fils , qui la veille du Concile se divisaient et
gui maintenant luttent à oui sera le pins
expanaif dans la formule de l'obéissance;
c'est là un fruit de la promulgation du
dogme de l'Infaillibilité pontificale et un
résultat du presti ge grandissant de la Pa-
pauté. 11 est donc permis d'espérer que
l'union se fera selon l'ordre de Léon XIII
contre l'ennemi commun, et que s'il y a des
accents différents pour soutenir la cause de
Dieu , il y aura parmi ses soldats la concorde
Bt la discipline. A tous nous redirons les
paroles du Prophète , aux uns: Aimez la
vérité sans faiblesse; aux autres: Aimez la
charité sans amertume. Pacem et veritatem
dihgite , ait Dominus Omnipotens.

Les protestations de dévouement au Vi-
caire de Jésus-Christ ne seront pas de pom-
Seuses et stériles paroles , mais elles se tra-

uiront en actes généreux, et le monde
divisé regardera avec envie chez les catho-
liques de notre temps cette heureuse vision
de la paix dans l'unité.

Les divisions entre les fils soumis de
1 Eglise ne doivent donc pas se perpétuer ;
les directions sont lumineuses ; les avertisse-
ments aux écrivains dont le labeur est si
rude, dont le dévouement est sérieux ne per-
mettent aucun prétexte à de nouvelles ten-
tatives de désaccord. La presse religieuse
n'est pas l'Eglise enseignante ; elle ne peut
être qu'un appui utile dans la défense de
l'Eglise. Léon XIII la bénit, mais il tient
à la discipliner dans la subordination aux
Evêques et au Pasteur suprême ; les conseils
qu'il lui donne ne seront pas oubliés par
ceux qui sauront s'honorer d'être les servi-
teurs et les messagers de la Vérité ; d'admi-
rables et humbles docilités ont réjoui le
cœur du Pape 

Il y a un autre devoir que nous tenons k
signaler surtout aux hommes appelés h exer-
cer quel que influence ; c'est l'étude sérieuse
des documents pontificaux. Notre siècle est
favorisé plus que tout autre. Dieu a inspiré
aux Papes cette prodigieuse multip lication

des omnibus d'hôtels et des voitures pu-
bliques qui avaient continué leur service.

La force armée a dû intervenir. Une
collision s'est produite entre les carabi-
niers, les gardes et les grévistes. 11 y  a
eu des blessés. Une centaine de pertur-
bateurs ont été arrêtés.

Berlin, 22 janvier.
La Gazette gén. de l'Allemagne du

Nord , organe de M. de Bismarck , com-
bat l'opinion des jou rnaux libéraux qui
disent que la médiation du Pape n'eût
pas été nécessaire.

En invoquant l'intervention de Sa Sain-
teté Léon XIII , le gouvernement allemand
n'avait pas tant en vue la question des
Carolines que la tension extrême et dan-
gereuse, qui était survenue entre l'Alle-
magne et l'Espagne.

Or, c'est le mérite incontestable de la
médiation papale d'avoir écarté ce conflit.
Personne autre n'eût obtenu ce résultat.



de leur parole à notre époque si agitée ; il
y a à notre disposition une abondance extra-
ordinaire de vérités rappelées , de lumières
opportunes , de directions prudentes, de périls
dénoncés; Lettres apostoli ques,Brefs célèbres ,
Encycliques lumineuses, constitutions dog-
matiques du Concile que complètent, résu-
ment et couronnent les actes éclatants de
Léon XIII. N'y a-t-il pas dans cet ensemble
doctrinal une profusion de clartés, un fais-
ceau de rayons jetés sur les ténèbres, sur les
doutes , les aspirations, les efforts de notre
siècle tourmenté ? 

Je me demande si tous nos écrivains,
quand ils traitent ces questions philosophi-
ques, politiques et sociales si fort contro-
versées de nos jours , ont soin de consulter
d'abord la vigilante et incorruptible sentinelle
que Bieu a placée au Vatican pour avertir le
monde des dangers que l'ennemi lui pré pare
dans l'ombre. S'il en était ainsi , nous n'au-
rions pas vu souvent d'excellents auteurs,
par des motifs excellents, soutenir des doc-
trines peu agréables au Chef de cette Eglise
qui est la mère et la maîtresse de toutes les
autres.

Je me demande enfin si les cris de ce
Veilleur immortel sont entendus et écoutés
comme ils le devraient être dans toutes nos
imprimeries catholiques; si les actes et paro-
les du Pape se trouvent dans toutes les salles
de rédaction de nos journaux. Et cependant ,
la presse périodique , la presse quotidienne
notamment, auraient le plus grand besoin de
ce continuel et infaillible conseil. Obligé à
chaque instant de se prononcer sur des per-
sonnes et des choses très fugitives-, chargé,
en fait, de former la conscience publique sur
les matières de religion , de morale et de
droit ; devenu à notre époque , le plus prompt
et l'un des plus puissants instruments du bien
et du mal , le journalisme ne doit-il pas avoir ,
dans tous ses comités de direction, à défaut
de théologiens qui y seront appelés quelque
jour , un exemplaire des plus récentes consti-
tutions pontificales , un code sacré décidant
et jugeant sans appel, au nom du Pape?

Nouvelles fédérales
Tine économie à. réaliser. — La

Feuille fédérale annonce la mise au con-
cours du poste d' un instructeur de 1'° classe,
dans la II" division. Ne serait-ce pas un
acte de bonne administration de supprimer
cet emploi , qui est inutile dans l'organisa-
tion actuelle? Nous comprenons qu 'on l'ait
maintenu sous M. le colonel Salis , en rai-
son de son grand âge, des services rendus ,
et de l'impossibilité pour lui d' enseigner la
théorie ; mais , aujourd'hui , sous le comman-
dement du colonel Isler , il nous semble que
le troisième poste d'instructeur del"  classe
n'a. pas Taison d'être, d'autant plus qu'on
ne donne plus que deux écoles de recrues
au lieu de trois annuellement. En tout
cas , cette question mérite d'ôtre examinée;
elle se recommande d'elle-même à l'esprit
de parcimonie bien connu de M. Hertens-
tein , chef du Département militaire fédéral.

Agriculture. — Le Comité de la fédéra-
ration des Sociétés d'agriculture de la
Suisse romande , s'est constitué comme suit
pour 1886 et 1887 :

Neuchâtel : MM. Comtesse, président ;
L. Bovet. — Vaud : E. de Loëi , V. Lederrey,
W. de Rham. — Fribourg : H. Reyf,
P. Gendre. — Genève : L. Micheli. G. Borel ,
secrétaire. — Valais : Ribordy. — Jura ber-
nois : Locher , vice-président.

Nouvelles des cantons
Tout est bien qui finit bien. — Nous
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PRINCE ET IE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

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

Lord Saint John ne revint qu'au bout d'une
heure. Quand il traversa la nef, les murmures
et les conversations s'éteignirent subitement.
Tous ceux qui s'étaient rassis se levèrent. Un
silence grave et pieux s'étendit sur l'assemblée.
Un frémissement circula dans tous les rangs.
Les yeux grands ouverts laissaient fouiller
jusqu'au fond des âmes. Une fièvre d'espoir
dévorait toutes les pensées.

Il monta les marches de l'estrade, s'arrêta ,
s'inclina et dit :

— Sire, le grand sceau n'y est pas I
Pâles, terrifiés , comme s'ils eussent fui le

contact d'un pestiféré , les .courtisans se recu-
lèrent et firent le vide autour du mendiant qui
osait prétendre au trône. Une minute après,
l'inconnu était isolé, comme Tom Canty l'avait

voici au dénouement du mélodrame Morf- i des opinions et sur le vote des membres de la
Michaud. Le pot de terre s est brisé contre
le pot de fer. Le vicaire-général de M. Her-
zog se retire sous sa lente théologique ,
fier comme Achille , mais plus battu que
lui. En effet , dans une lettre rendue publi-
que , M. l'abbé Michaud annonce qu 'il
quitte sa chaire de littérature et qu 'il dé-
cline sa récente nomination. En se retirant ,
il décoche à son adversaire allemand un
dernier trait , une flèche de Parthe, et pro-
mène sur lous ses contradicteurs une paire
d'yeux terrifiants.

C'est la lettre de M. Morf qui a décidé
M. Michaud à la retraite. Il la qualifie de
pamphlet , puis il ajoute :

Non seulement quelques adversaires cher-
chent à transformer mon dévouement en am-
bition , mais ils voudraient encore faire de ma
personne un objet de jalousie , de haine mêmej
et un sujet d'iusulte. Je ne saurais le per-
mettre. Autant j'estime la lutte noble, pour la
science efles lettres, autant la lutte dégradée
et dégradante de personnalités et de passions
mesquines m'écœure. Sur ce terrain , je l- ;.ssc
la place entière à qui la veut.

Dans de telles conditions, personne ne s'é-
tonnera que je cesse toute espèce de cours
littéraires , soit privés , soit publics, et quo je
me renferme dans mes devoirs de professeur
de théologie (vieille-catholique).

En prenant dès aujourd'hui congé de mon
auditoire du vendredi, je le prie d'agréer tous
mes sentiments de respectueux dévouement.

Il y a dans ce déchirant adieu de M. Mi-
chaud , toute l' amertume d'un cœur ulcéré.
Mais qui ne voit dans cette chute un juste
retour des choses , disons le mot : les re-
présailles de la Providence ! Principal fo-
mentateur du mouvement vieux-catholique ,
créature de l'ours bernois , aide de camp
des kulturkcempfer dans l'inique oppression
du Jura catholique , M. Michaud commence
à payer sa dette ; l'heure de son expiation a
sonné. Et dire qu 'il est j eté à la mer par
ces mômes Bernois auxquels il a sacrifié
son honneur et son ancienne dignité de
prôtre catholique ! C'est dur , mais... ce
n'est pas volé.

Une tuile sur le CONFÉDÉltÉ — Il
y a quelques jours , nous faisions remarquer
combien le dernier article de M. Michaud
dans le Confédéré était injurieux pour les
professeurs du gymnase de Berne. Le doc-
teur vieux-catholique insinuait que ces
messieurs, en se prononçant contre le pro-
jet Gobât , ne l'avaient pas môme lu ; qu 'ils
s'étaient laissé tromper;  qu 'ils avaient agi
sous l'empire de la contrainte et qu 'ils vi-
saient avant tout b. sauver leur place et leur
caisse, etc.

Les p rof esseurs bernois ainsi maltraités
n 'ont pas voulu rester sous le poids de telles
accusations ; ils viennent de protester con-
tre l'article du Confédéré dans Y lntelligenz-
blatt et dans le Stadlblatt de Berne. Voici
la déclaration qu'ils publient , après en avoir
arrôté le texte d'un commun et unanime
accord

1° Chaque membre du corps professoral a
été en mesure de connaître exactement le texte
du projet en question , attendu qu'il a été affi-
ché plusieurs jours dans les classes ; qu'avant
les délibérations même plusieurs exemplaires
ont été distribués ; que le président dans son
discours d'ouverture " l'a exposé point pour
point , et que d'ailleurs le projet a été longue-
ment discuté dans les journaux.

2° Dès lors aucun membre da la conférence
des professeurs n'a pu se dissimuler la portée
des diverses dispositions du projet. A plus
forte raison est-il faux de supposer une ten-
tative de duperie, comme le fait M. Michaud,
insinuation contre laquelle la conférence pro-
teste ênergiquement.

3» Aucun professeur du gymnase ne désire
voir augmenter ses heures d'enseignement au
prix de l'acceptation du projet Gobât.

4" Il n'y a eu pression ni de messieurs les
recteurs, ni d'aucun côté , sur la libre expression

été, et les regards pleins de colère et de ven
geance se concentraient sur l'insolent.

Le Lord Protecteur s'écria d'une voix reten-
tissante :

— Que l'on jette ce drôle impudent à la porte ,
qu'on le fouette jusqu 'au sang, en le prome-
nant par toute la ville I Point de pitié pour
l'imposteur sans vergogne!

Les officiers de la garde s'élancèrent.
Mais Tom Canty les repoussa de la main :
— Arrière 1 qui le touche s'expose à la mort I
Le Lord Protecteur ne savait plus que faire.

Il n'osait braver l'autorité royale ; il ne pou-
vait laisser durer indéfiniment cette scène, à
la fois pénible et dangereuse.

— Avez-vous bien cherché, mylord Saint
John ? demanda-t-il ; mais à quoi bon insister?
Ce qui se passe ici est vraiment incroyable I
Que l'on perde le souvenir de faits insignifiants,
de choses sans importance, soit; mais ne pou-
voir se rappeler un objet d'un aussi grand
prix, d'un aussi grand- poids, une masse d'or...

Un éclair jaillit des yeux de Tom, il fit un
bond vers le duc, et lui saisissant le bras :

— Arrêtez, cria-t-il, n'allez pas plus loin.
Vous dites une masse d'or, quelque chose de
plat, n'est-ce pas ? de rond, d'épais, avec des
lettres et des images gravées dessus ?... il
fallait le dire plus tôt , si c'est là le grand sceau
qui vous fait perdre la tête à tous. Il y a trois
semaines que je vous ai demande ce que
c'était. Vous ne m'avez pas répondu. Vous vou-
lez savoir où il est, je vais vous le dire, moi,
mais ce n'est pas moi qui l'y ai mis.

— Qui donc, sire ? demanda le Lord Protec-
teur.

— Lui I lui ! que voici 1 le vrai Roi d'Angle-

conférence. Elle ne serait pas subie, ni même
possible en présence de l'organisation du corps
enseignant telle qu 'elle existe.

5° Les délibérations ont été dirigées par le
président avec une parfaite loyauté et correc-
tion; toutes les questions ont été posées claire-
ment , accompagnées d'explications suffisantes
et dès lors bien comprises, de sorte que le vote
final a été la conséquence naturelle de la dis-
cussion , et a conduit au rejet du projet , sans
aucun malentendu de quelque côté que ce soit.
Ceux mêmes qui penchaient pour une révision
raisonnable du plan d'études , ont été tellement
convaincus de la nécessité de repousser caté-
foriquement le projet présenté , qu'ils n'ont pas

emande un autre mode de votation.
6° La conférence des professeurs oppose un

formel démenti à l'indigne insinuation de
M. Michaud, comme quoi leur décision aurait
été dictée par des considérations égoïstes d'or-
dre pécuniaire et non point uniquement par
des motifs intrinsèques.

En terminant , nous nous permettons de
demander si de telles élucubrations publiques
d'un membre d'une autorité de surveillance
sont de nature à raffermir la bonne entente
entre les professeurs, à inspirer aux élèves le
respect de leurs maîtres, par conséquent à
promouvoir les intérêts de l'école.

Berne, 18 janvier 1886.
Les professeurs du gymnase.

Cette dernière observation des profes-
seurs du gymnase de Berne est exactement
celle que nous avons eu l'honneur d'émet-
tre dans notre article sur cette matière. La
leçon est rude pour M. Michaud , plus rude
encore pour le Confédéré, qui s'est embar-
qué bien maladroitement dans cette galère
à la suile d'un pilote aussi compromettant.

Elections ft. Berne. — Dimanche pro-
chain , la ville de Berne doit élire le vice-
président de la commune , six conseillers
communaux et treize conseillers généraux.
Le Bund se tient déjà assuré de la victoire
et annonce que ces élections donneront
aux radicaux la majorité dans le sein du
conseil communal , ce qui leur permettra ,
ajoute-t-il , de mettre fin à l' arbitraire des
conservateurs dans la tenue des registres
électoraux. On sait ce que cela veut dire.

Mauvais prophète. — Les Basler
Nachrichten, qui aiment à se donner comme
la sentinelle avancée du radicalisme suisse ,
conseillaient dernièrement aux vieux-catho-
liques de Lucerne de ne pas céder un pouce
de leurs prétentions. On ne leur refuse
l'église de Mariahiif , disait le journal bâlois ,
que parce que leur entrée dans ce vaste
temple aurait pour conséquence immédiate
la formation d'une grande église libérale
à Lucerne.

Il paraît , au contraire , que les vieux-ca-
lholiques de Lucerne ne se sentent nulle-
ment assurés de faire nombre dans l'église
de Mariahiif , et que le vaste temple pourrait
paraître bien vide , lorsqu 'il nly aurait que
des vieux catholiques pour le remplir. C'est
ce que le Tagblatt, journal radical lucer-
nois, fait remarquer assez vertement à son
collègue de Bâle :

« Nous avons , dit-il , plein respect pour
le don de prophétie que possède la feuille
bâloise, mais nous croyons cependant que ,
dans le cas présent , elle se trompe grossiè-
rement. Nous connaissons la situation sous
ce rapport un peu mieux que les messieurs
des Basler Nachrichten. »

Petite chronique des cantons
Le directeur d'un établissement d'éduca-

tion d'une ville bernoise vient d'user d'un
singulier moyen pour faire passer le goût
des cigares à ses élèves. Deux d'entre eux
avaient été surpris fumant. Le directeur les
fit venir dans sa chambre après le dîner ,
leur présenta à chacun un cigare d'un toni-
que exceptionnel , et les obligea à le fumei

terre, le seul légitime ; et il vous dira lui-même en état de fournir des explications sur ce fait,où vous le trouverez, parce que vous ne le jo me soumettrai à votre volonté ; mais...
croiriez pas, si je vous indiquais la place. — Mais vous êtes insensé, vous êtes fou ,
Rappelez-vous bien, ô Roi!... recueillez vos mon Roi , s'écria Tom Canty avec terreur -
souvenirs, c'a été la dernière chose, la toute attendez... réfléchissez encore. Tout n'est pas
dernière chose que vous fîtes, quand vous êtes perdu pour vous... ni pour moi. Ecoutez-moi...
sorti du palais, sous mes haillons que vous
m'avez forcé de vous donner.

Le silence n'était plus auguste, mais jamais
il n'avait été plus expressif depuis le commen-
cement de cette scène, Les regards s'étaient
reportés sur l'enfant inconnu. Immobile, la
tête penchée, le front plissé, le menton dans la
main, il restait abîmé dans ses réflexions. On
eût dit qu'il feuilletait ses pensées.

L'instant était suprême. S'il retrouvait le
souvenir perdu , il montait sur le trône, il était
le maître absolu du royaume. Si ce souvenir
s'obstinait à lui échapper, il était à jamais
précipité dans les derniers bas-fonds de l'igno-
minie et de la misère.

Les moments s'écoulaient. L'enfant réflé-
chissait toujours, et plus iï réfléchissait , plus
ses traits pâlissaient, plus son visage prenait
une expression attristée, éperdue , épouvantée.

Enfin il poussa un soupir, hocha faiblemenl
la tête, et dit d'une voix tremblante et déses-
pérée.

— Je me rappelle tout , tout ce qui s'est
passé à ce moment... mais je n'ai pas souvenir
du grand sceau.

Il s'arrêta, leva la tête, regarda les grands
barons et ajouta avec dignité :

— Mylords et gentilshommes, si vous pré-
tendez dépouiller votre Roi de ses droits sou-
verains et le détrôner parce qu'il n'est point

devant lui jus qu'au bout. Aprôs cette con-
sommation forcée , des symptômes inquié-
tants et des nausées se produisirent , j usqu 'fc
ce que... catastrophe s'en suivit . Depuis
cette expérimentation , les deux fumeurs
ont pris le cigare en dégoût.

— Un magistrat de Grandson (Vaud),
M. Guilloud , juge de paix , s'est fracturé la
hanche en tombant sur un chemin glissant.
Cet accident a eu des suites mortelles. Mon-
sieur Guilloud est décédé mercredi soir. .

— Le détenu Brugger , qui s'était enfui
du pénilencier de Liestal , vient de mourir
à l'infirmerie de cet établissement , des sui-
tes des blessures qu 'il s'est faites dans sa
fuite. '

— La battue d'un sanglier dans la contrée
de Romaiumôtier a donné lieu à un émou-
vant incident: L'un des chasseurs vit venir
à lui l'animal blessé et il trébu cha , au mo-
menl où il lui lâchait un coup mortel dans
la gueule. La béte vint  expirer sur l'homme
renversé , sans toutefois lui faire aucun,
mal. Deux des camarades du chasseur igno-
rant le trépas de maîlre sanglier et saisis
d un louable zèle frappèrent si conscien-
cieusement de leurs crosses de fusil sur la
bote , que le canon leur resta dans les mains .

— Les journaux vaudois annoncent que
depuis quelques jours plusieurs personnes
ont aperçu des loups rôdant dans les con-
trées de Pampigny, Cottens , Grancy et Vul-
lierens (Vaud). Près de cette dernière loca-
lité , un chasseur a réussi à en abattre un
de taille moyenne.

— Les grandes masses de neige ont causé
dans les forôls d'Uri un dommage qu 'on
évalue à 36,000 francs.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.}

Paris, 20 janvier.
L'enquête sur la situation financière. — Les

embarras de M. Bert. — M. Grevy à l'O-
p éra.
L'opinion , dans les Chambres, est que la

lune de miel entre le ministère Freycinet et la
majorité républicaine ne sera pas de longue
durée.

Le gouvernement est résolu à combattre la
proposition de la droite tendant à la nomina-
tion d'une Commission , chargée de dresser le
bilan exact de notre situation financière. Il
déclarera que los rapports du budgot suffisent
pour faire ressortir oette 'situation , et que lamesure proposée aurait un caractère offensant
pour la majorité qui, dans le passé, a approuvé
les conclusions des rapports qui lui ont été
présentés. Le ministère est d'ailleurs certain
d'avoir avec lui, dans cette circonstance , tous
les républicains de la Chambre, par la raison
qu'ils comprendront fort bien que le régime
qui leur est cher n'aurait rien à gagner à ce
que la lumière fût faite, d'une façon trop vive,
sur l'état exact des finances de la République.

M. Paul Bert a de grandes difficultés à re-
cruter le haut personnel qu'il voudrait emme-
ner avec lui au Tonkin. Tous ceux .auxquels
il s'adresse trouvent des prétextes extrêmement
ingénieux pour se récuser. C'est à croire crue
nul  ne se soucie d'associer sa fortune à celle du
député opportuniste , et qu'on ne possède pas
grande confiance dans les aptitudes adminis-
tratives de M. Paul Bert , et encore moins
dans la durée de son administration. Le nou-
veau résident général est, dit-on , très mortifié
d'un pareil accueil.

Les officiers supérieurs, qui avaient souvent
à subir les ruades du généra! Campenoo, sa
louent beaucoup des procédés du général Bou-
langer.

P 1} „sait qu'une représentation de gala, au
henfifice des pauvres de Paris, doit être donnée
a 1 Opéra , le 26 janvier. Les organisateurs de
cette solennité s'étaient figuré , assez légère-
ment du reste , que M. le président de la Répu-

suivez-moi. Je vais vous dire point par point
comment les choses se sont passées co jonV-la.
Nous causions. Je vous parlais de mes deux
sœurs, Nan et Bet... ah ! vous vous rappelez ...
et de ma grand'mère... et de nos jeux d'Offal
Cour... Vous voyez bien que vous vous rappe-
lez. . . Ne m'interrompez pas. ¦ • Laissez-moi
dire... Vous me faisiez manger et boire... vous
aviez renvoyé vos domestiques pour ne pas
m'intimider... n'est-ce pas, c'est cela?...

A mesure que Tom entrait dans les détails,
l'enfant inconnu approuvait par des signes de
tête.

L'assemblée suivait le jeu des physionomies
avec uue angoisse indescri ptible. Tout ce qua
disait Tom paraissait indiscutable. Mais com-
ment cette rencontre entre le prince et le pau-
vre avait-elle pu avoir lieu , dans le palais , en
plein jour , sans que personne en eût eu con-
naissance ?

— Vous m'avez dit alors : ôte tes guenilles,
et je les ai ôtées; mets mes habits, et je les ai
mis; et vous avez endossé mes loques. Et nous
nous sommes regardés , et nous nous sommes
trouvés si semblables l'un à l'autre que nous
ne nous sommes pas reconnus... Ah! vous
vous rappelez, je le disais bien... Et alors vous
avez aperçu l'écorchure que m'a faite à la main
ce grand diable de hallebardier qui m'avait
pris par le bas du dos...

(A suivre.).



blique croirait devoir payer sa place, au moins
au prix fixé pour le public. Ils n'ont pas tardé
à être détrompés. Alors que les loges sont
tariilèes 200 fr. par p lace, M. Grevy a poussé
la générosité jusq u'à envoyer juste la somme
de 200 francs, somme représentant le prix de
la loge officielle pour les représentations ordi-
naires.

Canton de Fribourg
Quel mauvais avocat que ce Confédéré,

il ne peut défendre une cause sans la com-
promettre. En publiant les bénéfices consi-
dérables réalisés dans le dernier exercice
par les banques publiques , nous nous som-
mes permis de soumettre une réflexion à
nos lecteurs , nous avons demandé s'il serail
impossible d'abaisser Je taux de l'intérôl
que nous trouvons exagéré dans le canlon
de Fribourg. Une diminution faciliterait le
mouvement du commerce , allégerait l'agri-
culture.

Le Confédéré a vu dans nos observations
une attaque Ix l'adresse de la Banque canto-
nale. Il s'empresse de venger cet établisse-
ment dont nous n'avons nullement voulu
blesser la susceptibilité. Il nous apprend
que le taux moyen de l'escompte n 'a pas
dépassé le 5 lf .  à 5 '/,, que le chiffre varie
suivant les diverses classes de débiteurs , les
conditions du commerce et du change, ei
que môme pour les débiteurs les moins
sûrs , ceux qui doivent ôtre les plus maltrai-
tés , l'escomp te n'a pas atteint le 6 '/>•

Nous ne dissimulerons pas l'impression
pénible qui se dégage pour nous de ces
lignes. Elles nous ont frappé. Nous voulons
espérer que le Confédéré sera convaincu ,
une fois encore , de maladresse et qu 'il ne
nous a pas donné une notion exacte des
procédés du premier établissement de cré-
dit du canton. Comment? on est dans l'im-
puissance de nous indiquer un taux fixe ,
c'est une moyenne qu 'on nous révèle. Môme
pour le prêt sur billet , on ne nous dit pas
l'intérôt qui est réclamé, on se contente de
nous assurer qu 'il n'atteint pas le 6 */>• N' y
aurait-il pas une règle môme pour ce der-
nier genre d opérations? Le taux serait-il
assujetti au degré d'estime que l'on peut
avoir pour l'emprunteur?

Parlez , de grâce , donnez-nous des éclair-
cissements.

Ou bien le Confédéré a dit des bôtises,
ou bien nous venons de découvrir une si-
tuation intolérable , contre laquelle nous ne
cesserons de protester devant le pouvoii
exécutif qui compte des administrateurs el
des censeurs , devant l'autorité législative
qui peut , par une révision , apporter des
modifications à une organisation démodée ,
qui doit la mettre en harmonie avec les
principes du Code fédéral des obligations.

A ce propos nous poserons une question.
Ne serait-il pas bien de donner une satis-

faction légitime à l'opposition fribourgeoise?
Nos adversaires dénigrent tout ce qui existe
chez nous et veulent nous doter de toutes
les institutions qu 'ils trouvent dans les
cantons voisins. Ne pourrions-nous pas, à
notre tour , faire une petite excursion auprès
de nos confédérés à Soleure , à Neuchâtel
ou ailleurs , et en emporter une nouvelle
organisation de nos deux banques d'Etat ,
la Caisse hypothécaire, la Banque cantonale ,
et ainsi mettre fin à un état de choses , utile
a coup sûr il y a trente ans , suranné à
l'heure présente ?

Nous avons cru devoir signaler les accoin-
tances du Confédéré avec la secte vieille-
catholique. La feuille rouge se plaint de notre
genre de polémique et de discussion, elle
écrit : « Au lieu de parler de l'enseignement
classique et de rester dans la question , le
principal argument de la Liberté contre les
articles du Confédéré est que leur auteur
M. E. M. est un vieux-catholique. Oh! le
grand crime. >

Ainsi, le Confédéré nous reproche de n'a-
voir point étudié le projet Gobât et d'avoir
écarté la thèse soutenue par M. le vicaire
Michaud, en raison de la personnalité de
l'auteur. Nos lecteurs connaissent les articles
¦qui ont été publiés sur cette question. Nous
en trouvons l'aveu dans le Confédéré , même
numéro ; nous y lisons à la première page :
* Beaucoup de journaux ont pris part à la
discussion, et la Liberté entre autres a pubhé
une série d'articles signés J., dont les pre-
miers au moins sont fort bien faits. »

Quelle contradiction ? Iniquitas mentita
sibi. Vous allez accuser notre adversaire de
mauvaise foi. Il n'en est rien. Soyons plus
indulgent. L'entrefilet a été écrit par le
rédacteur en titre du Confédéré, qui, à coup
sûr, ne voulait pas s'imposer la fatigue d'une
méditation sur le projet Gobât. L'article de
fond est dû à la plume du naturaliste, au
front chauve. Celui-ci a suivi la question ;
celui-là parle d'un ton d'oracle, parce qu'il
n'y connaît rien.

Dire que nous n'avons pas discuté la
réforme proposée par M. le directeur d'édu-
cation bernois, c'est une erreur. Si le Con-

fédéré trouvait au contraire, que nous avons
insisté sur la collaboration qui lui est prêtée
par le vicaire général des vieux-catholiques,
il aurait raison.

Nous l'avons fait à dessein. Nous tenions
à rendre publics ses rapports avec la secte
des vieux, dont personne ne veut plus, même
dans les cantons protestants. La feuille rouge
avoue ses relations, en disant que ce n'est
pas un crime. Sans doute, ce n'est pas un
crime aux yeux de notre confrère, cela ne
répugne point à ses principes religieux : il
n'en a pas. Mais ce pourrait être nne faute
grave aux yeux de bien des radicaux, qui
peut-être marquent de l'indifférence reli-
gieuse, sont hostiles au régime conservateur ,
mais ne veulent à aucun prix se commettre
avec les vieux-catholiques. C'est un crime,
dans tous les cas, aux yeux du peuple fri-
bourgeois qu 'il est bon d'éclairer sur les
agissements de nos adversaires politiques.

Le rédacteur du Confédéré méconnaît les
règles les plus élémentaires de la tactique.
Il s'en va de l'avant, il est arrivé aujourd 'hui
jusqu'aux confins du vieux-catholicisme, sans
voir s'il était suivi par son armée. Puis, il
s'irrite, parce qu'il constate dans les rangs
de ses soldats méfiance, indisciphne, dislo-
cation, débandade.

Le Confédéré bégaye une réponse aux
réflexions que nous a suggérées la philip-
pique du « pvolétaire » et < démocratique »
M. Alexandre Bise, à Bulle.

Faute d'arguments plus consistants, il se
rabat sur la pauvreté de l'orateur et vient
apprendre au public, qui ne s'en préoccupait
guère, que M. Alexandre Bise est pauvre,
mais honnête !

« Si M. Bise n'a pas fait fortune, y est-il
dit, c'est qu 'il a tenu avant tout, à rester
honnête homme. »

Conclusion : Celui qui s'enrichit est un
malhonnête homme !

Et c'est ce même Confédéré qui nous
accuse d'être des socialistes. Ce n'était pas
la peine assurément de changer de sous-titre
pour écrire de pareilles platitudes.

Discutons cependant,
En disant que M. Alexandre Bise était

prolétaire de tempérament, nous n'avons pas
entendu lui faire le reproche qu'il était
pauvre. Nous ignorions ce fait et ne tenions
pas à le savoir.

Par prolétariat, on comprend en style
démocratique suisse et étranger, 1 antipode
de l'aristocratie, en tant que régime politique
eiwtf &SJLpb?- prolétaire, c'est le déclassé qui
se posîulans notre siècle d'égalité des droits ,
de nivellement universel, en victime des
classes et des privilèges. Il évoque sans cesse
le souvenir du serf d'antan. Il est en retard
d'un siècle sur les idées et les événements.

C'est ainsi que M. Alexandre Bise part en
guerre contre les seigneurs et les châteaux.
A quoi bon ? M. Bise n'est plus un « attaché
à la glèbe, un corvéable, un taillable etmain-
mortable à merci et à miséricorde. ». Pour-
quoi faut-il qu 'il se cramponne au passé et
qu'il s'attarde à clabauder contre des insti-
tutions disparues ?

Le prolétaire est toujours un pauvre
homme, mais non pas nn homme pauvre.

C'est un pauvre homme, car voulant à tout
prix jouer un rôle politique, il n'est pas taillé
pour cela. Il manque d'originalité de vues,
d'idées neuves et de conceptions nouvelles.
Il n'innove rien. Il s'arrête à fulminer et à
tonitruer contre quelqu'un et quelque chose
dont personne ne s'occupe plus

Ce n'est pas nécessairement un homme
pauvre, car beaucoup de prolétaires sont
riches. Certains radicaux français, par exem-
ple, cas frappant, se vantent tous de leur
prolétariat; ils veulent mème être « ouvriers »
maintenant. Mais sans vouloir être aris-
tocrates, la plupart se contentent d'être
« ploutocrates. »

Eeconnnaissez donc, ô Confédéré, mon
ami, que votre riposte tombe à faux, que
M. Bise Alexandre, pauvre ou non, mais
progressiste assurément, eût mieux fait de
se tenir coi, de laisser les morts tranquilles,
et ne parlons plus de lui.

Au fait, pourquoi nous attarder à préciser
notre pensée. Nous avons été compris par
tous. Le Confédéré a voulu être méchant, il
ne s'est montré que grossier et maladroit.
H nous reproche les parents pauvres que
compteraient nos amis. Peut-on faire une
observation plus déplacée ? Vons plaît-il de
porter la discussion sur ce terrain, nous vous
y_ suivrons ? Une feuille, qui se dit démocra-
tique, radicale, peut-elle tenir un pareil lan-
gage ? Le rédacteur du Confédéré lui-même
a-t-il droit de recourir à cette défense ? A
bon entendeur, salut. Nous nous sommes fait
nne règle de respecter toujours la vie privée
de nos adversaires politiques, mais nons ne

permettrons pas à M. le rédacteur du Con-
fédéré de se départir de ce principe. S'il
méprise nos menaces, nous recourrons à la
peine du talion. H recevra des coups, ses
amis ne seront pas épargnés. Qu'il soit pris
bonne note de cet avis.

Le Confederérnoiis annonce la nomination
de son nouveau rédacteur, M. Henri Bettex,
d'Yverdon, qui a écrit jusqu'à ce jour une
petite feuille s'imprimant dans cette der-
nière ville, sous le titre le Peuple. Nous
souhaitons la bienvenue à notre nouveau
confrère.

Ainsi, M. l'avocat Bielmann se retire de
la rédaction pour donner une satisfaction à
ses ennemis intimes, qui sont nombreux
dansleparti radical fribourgeois.Notre ancien
collègue nous donne, en prenant cette déter-
mination, un exemple trop éclatant de l'es-
prit de sacrifice , pour que nous ne lui accor-
dions pas une mention dans nos colonnes.

Nous trouvons dans le Nouvelliste Vau-
dois, les réflexions suivantes :

On se plaint des inconvénients résultant de
l'application exagérée du nouveau tarif postal.
A tout instant les maisons de commerce , les
offices publics et les particuliers reçoivent des
lettres locales grevées d'une véritable amende
fiscale de 15.cent, parce que la lettre dépasse
le poids réglementaire. Tout cela parce qu'il a
plu à M. Welti et à ses conseillers postaux de
punir qui n'a pas voulu la suppression du
rayon local.

Une lettre ordinaire coûte 10 c. jusqu'à 250
grammes, la logique dit qu 'une lettre à 5 c.
pour le rayon local jouira du même avantage.
erreur protonde I le fisc ne l'a pas entendu
ainsi , et un gramme de plus provoque l'appli-
cation de l'amende. Il serait temps d'en finir
avec ces vexations écloses dans les cerveaux
de ces dispensateurs do justice administrative,
qui poursuivent une tradition , la plus mauvaise
de toutes, à savoir que la poste doit rendre de
l'argent et non des services.

Il y a une quinzaine d'années, le public
payait comme taxe d'expédition d'un journal
pour la Suisse 5 c. Ce môme journal pouvait
être envoyé pour 7 c. en Sicile. Envoyez 350 g.
à l'extrémité de la Suisse, cela coûte 10 c; en-
voyez-en onze dans le rayon local avec un
timbre de 5 c, et une amende punira cette
infraction à la logique postale.

Les plaintes sont bien fondées.
_ La Suisse était habituée à prendre l'ini-

tiative de toutes les améliorations possibles
au service des postes et des télégraphes :
maintenant il n'en est plus rien , nous nous
laissons devancer par nos voisins. Les postes
et les télégraphes sont devenus des sources
de revenu pour la Confédération ; ce sont des
machines fiscales qui doivent produire ; i]
faut de l'argent dans les caisses pour les
fortifications on le prend où on le trouve ,
c'est le public qui paie.

Le prix de 10 centimes pour une lettre
en Suisse est trop élevé , 5 cent., seraient
bien suftisants.

Pour les télégrammes internes, revenons
aux 20 mots pour 50 centimes.

Dimanche, 17 courant , le Cercle catholi-
que de Marly avait son assemblée générale
ordinaire. Ce Cercle , spécialement fondé
pour les communes de la justice de paix
du Mouret , était devenu une nécessite pour
cette contrée. Le but de sa fondation , comme
d'ailleurs celui de tous les autres Cercles,
fut de grouper en un faisceau plus com-
pact les populations catholiques conser-
vatrices , de faire affirmer hautement ,
en tout et partout , les principes religieux
et politiques dictés par nos grands Papes
Pie IX et Léon XIII et de combattre par
conséquent à outrance et sans relâche tou-
tes les doctrines libérales emmiellées , de
nos doctes radicaux-publicards ; mais la
cause occasionnelle de sa fondation fut
de donner un local de réunion , où nos amis
pussent se voir et s'entretenir de leurs af-
faires librement et sans surveillance.

La rage des radicaux-publicards , la fré-
quentation assidue du Cercle par ceux qui
en font partie , telles sont les meilleures
preuves que le but de celle création a été
pleinement atteint.

Les réunions y sont toujours très nom-
breuses, 1res gaies et très animées ; les di-
verses Sociétés de chant de la contrée ne
manquent jamais de venir y donner de
charmantes productions , et souvent des
orateurs y font des conférences sur des
questions d'actualité , religieuses, politiques ,
sociales , agricoles, etc.

Aussi fallait-il voir , dans l'après-midi de
dimanche, arriver les traîneaux et les pié-
tons venant de toutes les directions. L'as-
semblée s'occupa de la reddition et de l'ap-
probation des comptes de l'année 1885 qui
bouclent par un boni ; on accepta les sta-
tuts révisés et on renouvela le Comité.

La gaieté qui était peinte sur tous les
visages se donna ensuite un libre épanche-
ment et la soirée se passa d'une manière
familière a» milieu des chants et des dis-
cours.

—c-« 

l/Estafette de Lausanne a commis une
erreur en annonçant que l'auteur du vol
commis à Lausanne au préjudice de Mes-

sieurs Masson et Chavannes, banquiers,avait été arrôlé à Romont. M., le coupable
a été arrôté à Rueyres , dans le district de la
Sarine.

Il n 'était point porteur de la somme ex-
torquée et protestait , à ce moment-là, de
son innocence. Ce n'est que plus tard que
le juge chargé de l'enquôte , parvint à obte-
nir des aveux et découvrit enfouie , dans
une cave , une grande partie de la somme
soustraite.

M. le notaire Toffel , Xavier, à Châtel-
Saint-Denis, est décédé jeudi , à 5 heures do,
matin.

Fait excessivement rare en cette saison.
Le drapeau blanc a pu être hissé mercredi
sur les prisons de Tavel, oi\ ne se trouve glus
aucun détenu.

» Q-+ 
M. Gustave Vonderweid, sous-lieutenant

d'artillerie dans l'armée italienne, vient d'ob-
tenir la médaille d'argent, en raison des.
services rendus lors de l'épidémie cholérique.

UNE CONFéRENCE A ESTAVAYER . — Mon-
sieur l'abbé Pylhoud , révérend curé de Len-
tigny, a eu le bonheur de prendre part , il y
a deux ans, au grand pèlerinage de péni-
tence à Jérusalem. C'est ce pieux el incom-
parable voyage qu 'il a bien voulu raconter
lundi soir à un nombreux auditoire , réuni
dôs les 7 '/a dans la grande salle du Cercle
catholique d'Estavayer.

Nous n'essayerons pas de reproduire dans
ses détails le récit du sympathique confé-
rencier : ce serait toute une odyssée à trans-
crire. Relevons simplement ce fait que
M. l'abbô Pythoud connaît parfaitement
l' art d'intéresser et d'instruire. Qui oubliera ,
après l'avoir entendu , les contrées qu'il a
décrites , les endroits illustres qu'il a visités :
le Carmel , Nazareth , Joppô , Jérusalem,
Bethléem ? Et les détails touchants, les
belles pensées jetées ici et là au milieu
d'un récit , près d'un monument qui rappe-
lait un fait de la vie du Sauveur , par exem-
ple, qui pourra les laisser tomber dans
l'oubli ? Remercions donc l'orateur de n'a-
voir pas été un simple et froid historien
mais d'avoir su donner de la vivacité, dû
coloris et de la fraîcheur à sa narration. Il
peut ôtre assuré d'avoir instruit beaucoup
et édifié beaucoup.

C'est le témoignage qui lui en a été du
reste donné séance tenante, par M. le curé
d'Estavayer , au milieu des applaudissements
prolongés de toute l'assistance.

Nous croyons intéresser nos abonnés de
la campagne en reproduisant le tableau
suivant , où M. le docteur Schatzmann a in-
diqué le prix moyen du quintal de fromage
suisse depuis 33 ans,

GRUYèRE EMMENTHAI.
Montagne plaine

1853 46 Fr. 45 Fr. 52 Fr.
1854 47 45 56
1855 51 49 58
1856 50 48 57
1857 53 51 61
1858 54- 53 «2
¦1859 Si 55 68
1860 54 52 70
1861 54 52 57
1862 51 47 56
1863 53 50 67
1864 59 59 68
1865 55 54 65
1866 49 45 56
1867 58 53 66
1868 59 57 71
1869 60 57 75
1870 62 59 66
1871 67 66 n
1872 71 70 85
1873 74 73 93
1874 60 55 75
1875 62 60 90
1876 79 78 90
1877 76 77 90
1878 62 59 7a
1879 63 62 75
1880 79 78 §?
1881 m 60 !"
1882 63 6t 74
1883 71 67 78
1884 73 71 82
1885 59 52 58

Chronique religiense
Le jour de l'Epiphanie, M. l'abbé Musy, re-

venu du Collège germanique de Rome, célébrait
le Saint-Sacrifice pour la première £018- » ?,ns
l'église paroissiale d'Attalens, son endroit d o-
rigine. ... , ,

< Point de belles fêtes religieuses sans de
nombreuses communions », a dit un j our un
orateur sacré. Malgré la rigueur du froid, plus
de quatre cents personnes s'étaient approchées
de la Sainte-Table et avaient entonné, par cet
acte divin, lft grande antienne de la journée.

Le ciel avait déchiré ses voiles nuageux et
nn soleil radieux éclairait cette fête de famille.

L'église était gracieusement ornée d'oriflam-
mes et de banderolles aux couleurs bleues et
parsemées d'étoiles dorées, empruntant à lft
Patronne de la paroisse comme au mystère du
jour , les symboles de la dignité et de la mission
du prôtre qui se présente au monde souillé et
enveloppé de ténèbres avec la pureté virginal»
dans le cœur et les illuminations de la vérit*.
catholique sur les lèvres. *

L'autel décoré avec go&t et tout scintillant.



de lumières reflétait la joie des anges et le
"bonheur des fidèles.

Un nombreux, clergé assistait le nouveau
sacrificateur : on y remarquait Mgr Savoy et
M le chanoine Cottet , heureux tous deux de
s'associer aux allégresses de leur paroisse
nftt RIB

Une foule compacte et recueillie remplissait
les trois nefs et unissait , dans de vifs senti-
ments de foi et de piété, ses ardentes supplica-
tions à celles du jeune prêtre, pendant que les
voûtes sacrées du temple retentissaient des
slaves «t puissantes harmonies de l'orgue, e»
des beaux chants de la Société paroissiale de
Sainte-Cécile.

Une petite troupe d'enfants de chœur, bien
dressés et d'une tenue gracieuse et modeste
dans l'exécution de leurs mouvements, achevait
de donner au chœur l'aspect le plus imposant.

L'émotion était profonde. Elle fut à son
comble, lorsque M. le professeur Jaccoud, an-
cien élève du Collège germanique, se fit , du
haut de la chaire, l'écho et l'interprète de toute
l'assistance, en félicitant M. l'abbé Musy, et en
mettant en relief les grands enseignements de
la solennité. Après un exorde insinuant el
plein d'à-propos, l'orateur aborda son thème r
le prêtre est l'homme de Dieu et l'homme du
peuple. Il tint son auditoire en suspens pen-

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Fi'£l£oiii*£> <»9, rue des épouses, Fribourg Suisse

La [fil ature de chanvre , de lin et d'étoupes , à Hirschthal
Argovie, gare : ENTFELDEN.

Connue depuis nombre d'années et primée aux Expositions agricoles, se recommande aux
agriculteurs, pour broyer, peigner et filer à. façon et pour écrémer leur fil au naturel à des
prix réduits.' La filasse est filée dans toute sa loDgeur. Services consciencieux, fils réguliers
et forts Sur dfmande nous faisons aussi la toile. — Bes mesures sont prises pour servir

p lus promptement. Schindler & Fricker.
I>énôtsi Alp honse Comte , à Fribourg ; Inmoos-Biolley, à Avenches; Veuve Jomini-Rapin, à

Payerne- Edouard Ru fener,é.Estzvayer;J .-B. Strago, àBulle.; Mad. Rossier- Pernet, à Romont;
Gabriel Fàme, négt., à Oron ; Mad.  Hélène Rossier , en gare à Palèzieux ; Henri Hager , teintu-
rier, à Morat. [H- ^  ̂Z J  (O- 733/522)

A-Uveager les matières en gare Entfeldeii, comme par le passé.

I CORS AUX PIEDS!
durillons , engelures , etc. disparaissent sans
<k>uleur et sans bandage au moyen du spécifi-
que endémique, l'EerlHontylon de Pohl,
breveté en Angleterre. — Prix t fr. «O.

Oépôls: à Fribourg: chez U. Pittet, P^a/ma
«ien ; à la Droguerie Lapp. [OH778] (O.110,

COKE éfe HOUIIiliE
Coke de gaz BIEN SEC rendu à domicile ,

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

pour 100 kg. 3 fr. 20
Houille belge en petits morceaux M lt0,

pour 100 kg. 4 fr. 40
Dép ôts pour commandes : Mme Arqui-

«Îte-Duriu!, Rue de Lausanne ; MBe Ory,
fyieière , Pont-Murè. (H. 19 F) (0.116)

USINE A GAZ , FRIBOURG

Une domestique
«le 25 à 30 ans, parlant allemand et français ,
de religion catholique, connaissant aussi la
cuisine, trouverait immédiatement nne bonne
place à Thonn. S'adresser personnellement
*n produisant les certificats , à Mmo Gerber,
-Vmrfoergergasae , N° 1», à Berne.

(O. 139)

DEVOIES
DES

CABARETIERS CHRÉT IENS
PAR

I>. THIERRIN
CUKÉ DE PROMASENS

Eme medUare , in KU têto.
lféditez WB choses sérieuMmeat.

(i. Tto. IT, ii.)

Jolie brochure in-12 de 26 pages.
Prix : 25 centimes.

En vente à Y Imprimerie catholique, h
Friboorg, et dans les principales librairies
AIL canton.

dant près d'une heure, tant sa parole était atta-
chante par la lucidité du langage, l'abondance
de la doctrine et l'actualité des app lications
pratiques. Le rôle du prêtre au point de vue
social a surtout été remarquablement déve-
loppé.

Rien ne manqua à cette première partie de
la fête, pas même le pain bénit traditionnel
qui eût permis d'installer, séafice tenante, les
agapes fraternelles des premiers âges de l'E-
glise.

Une heure après les vêpres, toute la jeunesse
était accourue apportant ses présents devant
la maison paternelle de M. l'abbé Musy. En
voyant ces jeunes gens et ces jeunes (illes ve-
nus les uns d'assez loin et si nombreux , on se
rappelait naturellement ces paroles de l'Epître
du jour : « Levez les yeux et regardez autour
de vous, tous ceux que vous voyez assemblés
ici viennent pour vous ; vos fils viendront de
bien loin et vos filles arriveront de tous côtés.
Alors vous serez dans une abondance de
joie... •

Un jeune homme d'abord , puis une jeune
fille se détachant de leur groupe, adressèrent â
l'élu du Seigneur les félicitations de tous en
des termes pleins de délicatesse. M. l'abbé
Musy répondit avec aisance promettant , comme
gage de sa reconnaissance, de donner à la jeu-

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
è». JE^i'ilaoxi.X'S-

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
RECUEILLIES

par l'abbê Repond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

Renfermant : Prières du matin el du soir. —
Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. —- Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A Ja Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints

patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessix 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 jeunes gens.

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

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermànn et Baudère,
à Bulle ; Mmes Bewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Holz, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jessi, à Romont. *
^Kî 3fo§v-%r ~~~~~ ~̂~~*b&$liMr%_
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PRATIQUE DE L'AMOUR f 3$
ENVERS 

^

J É S U S - C H R I S T
Proposé k toutes les âmes qui

veulent assurer leur salut éternel
et suivre le chemin de la perfection.

In-12, orné d'une belle gravure
du Sacré-Cœur.

Prix: 2 Tr. 50 ; franco, 2 fr. 80. i
Cet ouvrage fait partie des œuvres de j

SAINT ALPHONSE Ul. I I ' . «OUI  \
La traduction est celle du Père j

^ 
Eugène Pladys, rédemptoriste. '

E N  V E N T B  ^g
àl'Imprimerie catholique. jM

aesfsàs?* >̂ M

nesse une petite conférence sur un sujet capa-
ble de l'intéresser.

Après quelques délicieux morceaux cle chant
exécutés avec distinction par la Société de
Sainte-Cécile, M. le curé prononça une courte
allocution de circonstance , salua dans la jeu-
nesse les prémices de la paroisse , la félicita
d'être venue acclamer en si grand nombre el
avec tant d'enthousiasme la dignité sacerdotale ,
l'encouragea à imiter, comme l'ont fait nos an-
cêtres et le font encore nos vieillards, la bra-
voure des Rois-Mages par l'accomplissement
de leurs devoirs de catholiques dans la vie
sociale , et rappela enlin que le chrétien doit
voir dans le prêtre son meilleur ami, la vérita-
ble étoile qui conduit à Jésus-Christ , à la vic-
toire, au bonheur et à la prospérité.

Ainsi se termina cette fête si bien réussie
qui, espérons le, fera germer de nouvelles vo-
cations et laissera les plus salutaires impres-
sions. Un témoin.

Petite poste.

M. C. L. à L. V. — Reçu le montant pour
votre abonnement à la Liberté ; payé au 31 dé-
cembre 1886. Merci.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

teams gâ «Kj^â «,ĵ fc^<>^ «®«@«g
69 11 Kne des Epouses B m
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FRANC-MAÇONNERIE DÉMASQUÉE
REVUE MENSUELLE

DES

DOCTRINES ET FAITS MAÇONNIQUES
PAEAISSANT LE 19 DE CHAQUE MOIS

2°" A N N É E

La Franc-Maçonnerie démasquée , revue mensuelle des doctrines et faits maçonniqueparaît tous les mois depuis le 19 mars 1884, par livraison de trois feuilles in-8° • elforme au bout de l'année un beau volume de près de 600 pages, du prix de £> francs
5 francs SO franco.

Prix de l'abonnement : un an, 6 fr. ; six mois, 4 francs.
Les abonnements sont payables d'avance, de préférence en mandats sur la poste. H e

ajouté 50 centimes pour frais de recouvrement à tout abonnement à recouvrer par la post
Les abonnements partent du commencement de chaque semestre, 19 mars, 19 septemb:

Adresser toutes les communications relatives à l'Administration et à la Eédactio
Rue Cassette, 6.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Pribourg.

LE PRETRE
Par saint Alphonse de Liguori

TOME PREM IER

Sl&¥â>
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères eleéviriens.
I>rix : 2 fr. 50.

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGI QUE DE FRIBOURG
BAROMETRE

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

Janvier 16 ! 17 j 18 10 | 20 ; 311 221 Janvier

THERMOMETRE (Centigrade)

720,0 |=-
715,0 =_
710,0 =_
Moy. s.
705,0 E_

700,0 '=_
695,0 =_

690,0 |_ |
] |||

685,0 ,=_

Janvier 16 [17 [18 19 20 21 j& Janvier
7 h. matin -3 -2 -9 -3 -4 -14~8

~ 
7h.matin

7 h. soir -1 1 -3 |-2 -6 -7 7 h soirMinimum -1 -1 -3 -2 -2 -7 Minimum
Maximum -3 -2 -9 -3 -6 -14 Maximum


