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Catholicisme et socialisme
Il devient de mode , dans la presse

suisse, de traiter de socialistes les catho-
liques qui s'occupent des questions d'é-
conomie sociale. Nous avons déjà signalé
cette tendance dans le journalisme étran-
ger, et nous avons vu maintes fois cles
hommes, comme M. de Mun en France,
M. de Schorlemer-Alst en Allemagne, et
la plupart des économistes féodaux de
l'Autriche, mis en suspicion, parce qu'ils
ne partageaient pas l'enthousiasme de
l'opinion libérale pour les principes éco-
nomiques de l'école de Manchester. Les
écrits de Jean-Baptiste Say, commentés
par M. Garnier, sont aux yeux de bien
des gens l'Evangile de la société mo-
derne. Là , tout est vrai , et en dehors de
là, il n'y a qu 'hérésie... hérésie socialiste,
s'entend. Que la contradiction se produise
à droite où à gauche, que les contradic-
teurs soient Le Play ou le Centre alle-
mand, ou qu'ils soient Pierre Leroux ,
Proudhon ou Karl Marx , il n 'importe.
Des deux côtés, c'est le socialisme, il n'y
a d'économie sociale orthodoxe que cel le
des libéraux. .

Sunt certi denique fines
Quos ultra citrà que nequit consistere rectum.

Il n'est pas étonnant qu'avec un pareil
point de vue les catholiques soient en-
globés dans la qualification générale de
socialistes. Ils ne sauraient, en effet , se
rallier aux systèmes économiques qui
ont été en faveur, depuis environ un
siècle et demi, dans l'Europe occidentale.
Ces systèmes ont été intimement liés au
mouvement philosophique du siècle passé ,
puis au triomphe des idées révolution-
naires, enfin au développement du libé-
ralisme et de la franc-maçonnerie, et à
l'exploitation des peuples par le ju-
daïsme.

H y a trente ans , un économiste de
valeur, professeur à l'Université catholi-
que de Louvain , essaya de dépouiller la
doctrine économique du poison du . sen-
sualisme et du dissolvant de l'indivi-
dualisme. Ses travaux , remarquables à
bien des titres , ne pouvaient avoir qu'une
portée négative. Ils corrigeaient , dans les
détails, les vices de systèmes qui étaient
radicalement mauvais. Le remède était
insuffisant. On n'a pas tardé à s'en aper-
cevoir.

En même temps que les catholiques
rompaient avec l'économisme libéral au
nom des doctrines morales et des dogmes
chrétiens, une réaction se produisait dans
le monde de l'industrie , trop sacrifié par
le principe du libre-échange , et dans le
monde du travail , victime de l'égoïsme
du capital. Les économistes, dont cette
triple attaque dérangeait la quiétude d'es-
prit , ont cru habile d'englober tous leurs
adversaires sous la désignation commune
de socialistes : socialistes, ceux qui de-
mandent à l'Etat une certaine protection

Dépêches télégraphiques
LONDRES , 4 janvier.

M. W. H. Smith a accepté le poste de
premier lord de la trésorerie et de leader de
la Chambre des communes , et lord- North-
brook celui de secrétaire pour l'Inde. Le
choix du nouveau ministre de la guerre n'eat
pas encore arrêté.

LISBONNE , 4 janvier.
La Chambre a émis un vote contre le mi-

nislère. On croit que la Chambre sera dis-
soute.

NEW-YORK, 4 janvier.
Un accident de chemin de fer a eu lieu à

Baltimore (Ohio). Il y a eu 19 morts et de
nombreux blessés.

LE CAIRE, 4 janvier.
A la suite de menées d'agents anglais aux

environs d'Obock , la situation des Français
sur la côte des Somalis menace de devenir
précaire.

BRUXELLES, 4 Janvier.
Une explosion de grisou a eu lieu dans

le charbonnage d'Escouffiaux. Trente ou-
vriers élaient dans le puits au momeDt de
l'accident. Six cadavres et quatre blessés
seulement ont été retirés.

BERLIN, 4 janvier.
Le ministère public a proposé que des
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pour les industries nationales ; socialistes
ceux qui demandent protection pour le
faible , la femme, l'enfant , l'ouvrier , contre
l'exploitation par des industriels sans
conscience ; socialistes les hommes qui,
se plaçant au point de vue de la morale
religieuse, répudient la morale de l'intérêt
et du sensualisme.

Ainsi , employé à tort et à travers , le
qualificatif de socialiste cesse d'être une
raison, pour devenir une injure , et l'in-
jure , dans une matière aussi grave, n'at-
teint pas ceux à qui on l'adresse, elle re-
vient frapper ceux qui la lancent , montrant
plus d'embarras que de conviction, plus
de parti pris que de science.

De fait, si on a accusé les catholiques
qui s'intéressent aux questions sociales
d'être socialistes , on n'a jamais pu prouver
qu'ils épousent les erreurs du socialisme.
Ces erreurs sont condamnées par l'E-
glise ; Pie IX les a flétries dans le Sylla-
bus , et Léon XIII les a frappées , dans
une de ces grandes Encycliques qui res-
teront comme l'éternel honneur de la
Papauté. Lorsque vous aurez démontré
qu'un ecclésiastique ou un laïque verse
dans les systèmes socialistes, vous aurez
démontré qu'il n'a plus l'intégrité de la
vérité, et s'il s'obstinait dans ses faux
sytèmes, il ne serait plus le digne enfant
de l'Eglise. Mais c'est cette démonstra-
tion que nous demandons en vain aux
économistes libéraux.

Les économistes catholiques ne sont
pas moins odieux aux théoriciens du so-
cialisme qu'aux doctrinaires de l'écono-
misme libéral. I ls  for ment une école in-
termédiaire et aujourd'hui très forte, entre
les deux autres écoles. A l'école socialiste,
ils disputent le souci d'améliorer la con-
dition du grand nombre, souci légitime
et qui nous a été donné comme un devoir
par Jésus-Christ, qui vit de siècle en
siècle, au milieu de nous, dans la per-
sonne des pauvres. Ce que vous aurez
fait à un pauvre, a-t-il dit , c'est à moi
que vous l'aurez fait. Mais le catholicisme
aime le pauvre pour lui-même, ou plutôt
il l'aime pour Dieu et en Dieu , tandis que
le socialisme ne l'aime qu'à un point de
vue terrestre et humanitaire , quand il ne
s'en sert pas pour l'assouvissement des
haines et des ambitions des déclassés.

Quand on juge ces choses au point de
vue chrétien , on s'en fait une tout autre
idée qu'en les appréciant au point de vue
purement humain.

L'économisme libéral devait fatalement
aboutir à l'égoïsme et au sensualisme. Le
chemin, ou si l'on aime mieux la pente,
a été vite descendue. Mais aussitôt la sé-
paration s'est faite parmi ceux qui avaient
jusque-là suivi la même voie. D'un côté sont
les fortunés, les possesseurs de la richesse :
ceux-là sont restés à l'économie politique
des Say et des Dunoyer. Elle leur allait
si bien. Mais ceux qui ont la bourse vide,
ceux qui portent le poids du jour et de la
chaleur , ceux-là ont , autant que les autres,
ponrsuiies soient dirigées contre les Pots-
damer Nachrichten pour avoir répandu le
bruit que le colonel "Vuillaume , attaché
militaire allemand à Saint-Pétersbourg, au-
rait été tué d'un coup de revolver par le
czar.

BERLIN , 4 janvier.
Une ordonnance royale datée d'hier con-

voque les deux Chambres prussiennes pour
le 15 janvier.

LONDRES, 4 janvier.
Le Parlement a élé officiellement convo-

qué pour le 27 janvier.

Dernières dépêches
.Londres, 5 janvier.

Le Parlement est officiellement convo-
qué pour le 27 janvier.

Londres, 5 janvier.
M. Gladstone a écrit une lettre à M.

d'Harcourt, dans laquelle il dit que le
discours de M. Chamberlain constitue un
fait important. Ce devrait être Je modus
vivendi du parti libéral.

M. Gladstone estime que la conférence
ne devrait pas être tenue secrète, afin de
prévenir de fausses interprétations.

droit à la jouissance , puisque la jouis-
sance est le but de l'humanité , et la
jouissance, qu'est-ce qui la promet aux
masses, sinon la doctrine socialiste ? Ainsi
le socialisme est le fils trôs légitime du
doctrinarisme économique.

Nouvelles fédérales
Chronique référendaire. — Une as-

semblée de brasseurs , réunie à Langenthal ,
a décidé , sur la proposilion de M. Egli-Rei-
mann , et par 51 voix contre 6, d'organiser
un mouvement référendaire contre le projet
de régie fédérale de l'alcool.

Un Comité de sept membres a été dési-
gné pour recueillir des signatures.

L'assemblée a témoigné d'une très grande
hostilité contre la loi.

Nouvelles des cantons
La cbnte dn Rhin. — Les autorités de

Schaffhouse ont concédé , à une Société , le
droit d'accaparer le Rhin et d'en tirer une
f orce motrice de 15 à 17,000 chevaux. Enle-
ver 15 à 17,000 chevaux de force à un fleuve
puissant est une piqûre au bras d'un homme ;
en juin et juillet , pendant la fonte des nei-
ges, on ne s'en apercevra pas. Mais les rive-
rains prétendent que , pour les dix autres
mois de l'année , notamment pendant l'hiver ,
le Rhin sera navrant à voir , réduit à l'état
de ruisselet anémique , à sec sur toute une
partie de sa rive 1

En tout cas , c'est une sorte de révolution
économique qu on prépare ; reste à savoir
si les 17,000 chevaux de force compenseront ,
pour les Schaffousois , le tribut d'admiration
et de curiosité que paient les innombrables
touristes , qui se croiront volés , floués , si on
leur offre une chute devenue une cascade.

Dans l'Oberland , combien on est plus in-
telligent! On fait la toilette des chutes, on
peigne les abords , on les dote de stations ,
de buissons , de barrières , de chemins de
fer môme , on les entretient comme de pré-
cieux bijoux attirant les clients , de nuil
on les éclaire aux feux de Bengale et à l'élec-
tricité.

Les habitants de Schaffhouse laisseront-ils,
sans protester , sacrifier à l'américanisme le
tableau grandiose, décrit par les classiques I

Reconrs Lichtensteig. — Yu le re-
cours annoncé auprès du Tribunal fédéral
par le conseil scolaire de Lichtensteig con-
tre la décision du Grand Conseil , le conseil
d'Etat de Saint-Gall a décidé de suspendre
l'exécution du décret jusqu 'à la solution du
litige.

Une bonne élection. — h'Ostchweiz
félicite le nouveau député élu par les ci-
toyens de Biitschwil. M. Holenstein est , en
effet , un ancien président de la Société
catholique des Etudiants suisses. Il compte
à Fribourg de nombreux amis , qui ont
appris avec bonheur son élection au Grand
Conseil saint-gallois.

Gouvernement vaudois. — Le conseil
d'Etal de Vaud a tenu mardi sa première
séance de l'année; il a nommé président

Mais ni le lieu ni la date ne sont encore
fixés.

Londres, 5 janvier.
La conférence des libéraux et' des ra-

dicaux est fixée au 13 janvier.
MM. d'Harcourt , Morley , Herschell ,

Chamberlain , Trevelyantdiscuteront trois
questions :

La question agraire, la question du
gouvernement local en Irlande, et celle
du Home-rule.

Londres, 5 janvier.

Le Standard ne croit pas que l'alliance
spéciale russo-allemande serait la fin de
l'alliance austro-allemande. L'Allemagne
et la Russie, dit-il , sont deux ennemies
ayant intérêt à se dire amies. M. de Bis-
mark cherche uniquement à faire servir
la "Russie à ses propres desseins.

Personne ne sait si Bismark désire
réellement la paix ou la guerre , mais le
Standard est persuadé que le chancelier
ne peut pas viser à autre chose, en
réalité, qu'à isoler la France et à nuire à
la Russie.

pour 1887, M. Ruffy ; vice-président , M. De-
bonneville. Aucun changement n 'est apporté
dans la répartilion des départements.

Humeur genevoise — Dans la séance
du Comité d'organisation du tir fédéral , te-
nue le 29 décembre , sur la proposilion du
président , raconte le Genevois, il a été dé-
cidé ce qui suit:  « Il est défendu , par des
pénalités qui seront fixées ultérieurement ,
d'être de mauvaise humeur , dans tout le
canton de Genève , dès le 1" janvier 1887,
jusqu 'au 10 août. Cela pourassurer . de la
façon la plus complète , la réussite de notre
grande fôte nationale. Les grincheux auront
la parole dès le 10 août 1887. »

Victime de la neige. — De mémoire
d'homme, écrit-on du Jura , on n'a vu autant
de neige sur le plateau du Noirmont; le
vent en a fait des amoncellements bizarres,
qui donnent à la contrée l'aspect d'un
paysage sibérien.

Malheureusement , ce temps n'est pas sans
danger. Lundi , après une journée de re-
cherches, on a trouvé dans la neige le
cadavre de Gh.-Aug. Froidevaux , maire au
Peuchappatle. Le 31 décembre, il s'était rendu
pour affaires à Saignelégier. En s'en re-
tournant , par une bourrasque épouvantable ,
il a élé enveloppé par la neige et mis dans
l'impossiblité d'aller plus loin. Il a été re-
trouvé à environ cent mètres de son domicile,

A imiter. — Le conseil d'Etat de Neu-
châtel a défendu toutes les représentations
de magnétisme et d'hypnotisme, sauf celles
ayant un but médical ou scientifique.

Déboisement. — On se plaint à Coire
des coupes exagérées qui se ont dans les
forêts grisonnes. L'année dernière , plus de
4000 troncs d'arbres , représentant une valeur
de 60,000 fr., oui été vendus par les seules
communes de Langwies et de Peist. Or le
transport de ces bois a causé de tels dom-
mages aux rou tes des vallées , que les frais
pour le l'établissement et l'entretien des
moyens de communication ont dépassé la
somme de 100,000 francs , chiffre qui est
loin d'être en proportion avec le rendement
des impôts.

Vignoble neucbAtelois. — Le vigno-
ble de Neuchâtel , 124,224 ares , a produit ,l'année dernière , 75,000 hectolitres de vin ,valant 2 '/i millions , à raison de 44 centi-
mes le litre de blanc (70,000), et 63 cent, le
rouge (5000). D'autre part , le produit en
argent est de 490,000 fr. inférieur à l' année
dernière, malgré une hausse sensible dans
les prix de la vendange.

Cette diminution d' environ 13 % sur la
valeur de la récolte de 1885 pr ovient , entre
autres , des dégâts causés dans plusieurs
localités par les chenilles et le mildew, et
enfin par la grêle , qui a complètement dé-
vasté les vignobles de Gorgier , Saint-Aubin
et Sauges. Notons toutefois que , dans un
certain nombre de localités , le produit de la
récolte a été égal et môme supérieur à
l'année précédente.

Quant à la qualité des vins de 1886, elle
sera très variable. Mais on peut admettre
que les vins de choix seront au moins égaux ,
sinon supérieurs aux 1885.

Milan, 5 janvier.
On télégraphie de Rome à la Lega lom-

barda qu'on considère encore la situation
extérieure comme très tendue.

Dans les cercles politiques , prévaut
l'op inion que Sa Sainteté Léon XIII serait
vivement supp liée d'interposer ses bons
offices , pour le cas où le danger d'une
guerre deviendrait plus imminent.

Le ministre Robilant vient d'être dé-
coré par le sultan du grand Ordre de
l'Osmanié.

Itome, 5 janvier.
L'Em. cardinal Jacobini va un peu

mieux. Toutefois les inquiétudes ne sont
pas dissipées.

Le sénateur Auriti, inaugurant la nou-
velle année judiciaire à la cour de cassa-
tion, a parlé de la conversion des bieus
de la Propagande et du refus de la pen-
sion aux Jésuites. U a cherché à ce pro-
pos à justifier les décisions de la cour
sup ême.



Un utile patronage. — Un arrêté du
conseil d'Etat de Vaud , en date du 28 dé-
cembre, prescrit une nouvelle réglementa-
tion du patronage des détenus libérés. Le
rouage principal est une commission cen-
trale de patronage qui , sous le contrôle du
département de justice et police , surveille
et dirige les jeunes gens libérés des établis-
sements de discipline, les détenus libérés
condRionueUement, ainsi que ceux qui,
libérés définitivement , demandent , avanl
l'expiration de leur peine, à être patronés
par elle. Cette commission , composée de
neuf membres, est nommée par le conseil
d'Etat. Elle est présidée par le chapelain du
Pénitentier. Les pasteurs et les suffragants ,
les curés et les vicaires, ainsi que les con-
seils de paroisse, sont officiellement char-
gés, chacun dans sa paroisse , de seconder
activement la commission centrale de pa-
tronage.

Il est institué , dans chaque district , une
commission de surveillance composée des
pasteurs ou des curés du district. Ces com-
missions informent la commission centrale
de patronage, de tout ce qui vient à leur
connaissance sur le compte d'un individu ,
domicilié dans le district et soumis au pa-
tronage.

Les personnes chargées du patronage ont
pour mission de surveiller le détenu libéré ,
de chercher à lui procurer une occupation
qui lui permette de gagner sa vie, de l' en-
courager à se bien conduire et de l'aider
de leurs conseils.

Les comités de district font , chaque tri-
mestre , un rapport à la commission centrale
de patronage , sur l'exercice du patronage
et la conduite des détenus dans leur district.
Les dépenses occasionnées par le patronage
sont couvertes au moyen d'une subvention
annuelle de l'Etat et de dons volontaires.

Montagne en travail. — Le petit
village de Sisikon, sur l'Axenstrasse, est ,
comme Altorf , menacé par une chute de
rochers. Le « Weisse Stollen » s'est séparé
de la Prohnalp à une hauteur de 6000 pieds ,
et des crevasses menaçantes sont signalées
plus au nord et près de Binzenegg. Une ex-
pertise est ordonnée.

Routes interceptées. — La route des
des Mosses , au Pays-d'En-Haut (Vaud), est
obstruée par les neiges ; déjà , mercredi , les
traîneaux de posle ont dû renoncer à tenter
le passage , une avalanche barrant , en outre,
la route au milieu du bois du Pissot. U y. a
une dizaine d'années , la route des Mosses
était tellement fréquentée pendant l'hiver ,
qu 'il n 'était pas rare de voir 20 à 25 attela-
ges, arrêtés devant les auberges de la Prey-
saz ou de la Lécherette. Aujourd'hui , la
route ne s'ouvre plus et les auberges ne re-
gorgent pas de clients.

Héritage d'Amérique. — Le bruit
court en Thurgovie queje gouvernement de
ce canton vient d'être avisé par l'ambassa-
deur suisse à Washington qu 'un Thurgovien
originaire d'Andweil esl mort aux Etats-Unis
en laissant une fortune de quatre-vingts
millions. Cette somme reviendrait à des
parents du défunt , de pauvres gens domiciliés
à R. près de Gôttighofen. Pourvu que cette
nouvelle ne soit pas uu canard I

Correspondance de Lucerne
Lucerne, 3 janvier.

Patinage. — Un nouveau chanoine. — Embel-
lissement de la ville. — Résidence de Mgr
Lachat. — Absence d'un cercle conservateur.
La jeunesse de la ville de Lucerne, qui

précédemment goûtait les joies de l'hiver
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EXIL !
M. DU CAMPFRANC

Les murailles du château ,e dressaient calci-
nées. Plus de toitures! Plus de clochetons I
Plus de hautes cheminées ) Le vide se montrait
Ear ses deux rangs de croisées en cintre ; les

alcons étaient tordus, les pierres, du perron
disjointes. C'était navrant ces ruines noires et
béantes. L'herbe poussait déjà entré les balus-
tres de la terrasse, et un jeune lierre lançait sa
tige frêle sur les colonnes du portique.

Encore dix ans et la verdure aura tout recou-
vert.

— Dors, dors sous ta cendre, pauvre Boroska,
murmurait ma mère; puissent aussi dormir,
au fond de notre cœur, tous nos regrets poi-
gnants !

Elle demeurait immobile devant la ruine des
Sânds salons dorés. Où' sont-ils les brillants

«saurs de la Polonaise?.. . Et puis, voilà la
longue, et mélancolique charmille, où,elle se
pro/àenait au bras de mon père... la cour d'hon-

' Reproduction interdite aux journaux n'ayant
£as de traité avec la Société des Gens de

ettres.

sur le Rothsee, lac perfide , prend mainte-
nant ses ébats sur le champ de glace artifi-
ciel qu 'on a établi près d'Emmen , dans la
banlieue de la ville. Les jours de fôtes et
dimanches, des douzaines et douzaines de
traîneaux vont el viennent et des centaines
de personnes se livrent au plaisir du pati-
nage, sur la surface glacée. Ce joyeux exer-
cice , en plein air , ne peut que développer
les forces physiques de notre Jeunesse, et
le danger de bains froids n 'existe plus.

De la ville même , peu de nouvelles. M. le
Dr François Segesser , neveu de M. le con-
seiller d'Etat Segesser , a été nommé, le
jour de la Saint-Sylvestre, chanoine de la
Collégiale. C'est un excellent choix. M. Se-
gesser compte parmi les représentants les
mieux doués et les plus éminents du jeune
clergé. C'est un prêtre exemplaire , animé
d'un zèle vraiment apostolique pour le salut
des âmes.

M. François Segesser est bien connu des
membres fribourgeois de la Société des
Etudiants suisses et ses amis sont nom-
breux dans votre ville. Ce que nous aimons
surtout en lui , c'est la modestie, l'affabilité
de caractère , jointe à de brillants talents et
une solide formation scientifique. Puisse
son exemple trouver beaucoup d'imita-
teurs !

Notre ville s'embellit de jour de jour.
Peu à peu s'élèveront les splendides mu-
railles en pierre de taille du nouveau bâti-
ment des postes , qui doit ôtre livré à
l'exploitation au nouvel-an prochain.

A côté du théâtre se dresse un nouvel
édifice d'orgueilleux aspect , lequel aura
bientôt un pendant. Devant le Stadthof , du
côté du lac , on a rasé la vieille maisonnette
et fait disparaître le fouillis d'arbres. On
commencera prochainement la bâtisse du
palais à'aûministration du Gothard. Oo y
jettera des millions . Hors de ville , sur la
route de Zurich , une société zuricoise a
l'intention de construire , pour les employés
du Gothard , ouvriers , familles peu nom-
breuses , une douzaine et demi d'habitations
élégantes , dans le style du « petit mais à
moi ». En outre , on songe à élever deux
jolies villas devant le National , près de la
Halde.

Vous voyez que la cité au flambeau se
pare de plus en plus , pareille à une fiancée.
Combien de temps encore notre gare rabou-
grie résistera-t-elle à la pression des temps
nouveaux ?

La villa Schôneck, autrefois résidence de
Mgr Lachat , vient d'être acquise par M.
Haas-Fleury, île Lucerne, pour la jolie
somme de 86,000 francs. On y jouit d'un
ravissant coup d'ceil sur le lac et les Alpes.

J'apprends qu 'un hôlel de second rang
de notre ville, propriété d'hôteliers conser-
vateurs , va passer prochainement en d'au-
tres mains. Dans le camp conservateur , per-
sonne n 'a tenté d'acquérir cet hôtel , situé
au centre de la ville ; et pourtant nous
avions besoin d'un semblable point de rallie-
ment pour les éléments conservateurs. Ac-
tuellement , notre ville ne compte que qua-
tre ou cinq aubergistes de second ordre ,
appartenant au parli conservateur. Nous
n'avons point de cercle conservateur , dans
le genre de ceux qui existent à Fribourg,
Soleure , elc. Il serait à souhaiter qu 'un con-
sortium se formât pour combler cette la-
cune vivement ressentie.

Petite chronique des cantons
Un affreux malheur est arrivé le 30 dé-

cembre dans la laiterie du village bernois
d'Unterlangenegg. Quelques enfants se
trouvaient dans la cuisine , pour chercher
du lait , quand l'un d'eux s'empara d'une

neur où jeune m&ïiée, elle dût passer sous un
arc de triomphe, et , dans cette aile à droite, la
bibliothèque où mon père aimait tant à lire , à
étudier. La fenêtre à meneaux apparaissait
béante, et_, par la large ouverture, nous aperce-
vions le ciel d'un bleu profond et comme moiré
d'or.

— Pauvre ami, gémissait ma mère, pauvre
Stanislas I... c'est là le rendez-vous 1... Au
ciel I... Ah I l'exil ne peut ôtre long : la douleur
use vite.

En silence, nous longions les allées du parc.
Les statues se dressaient toutes blanches dans
l'abandon des quinconces; la verdure des ar-
bres prenait mille teintes; le sable, où déjà
pointaient l'herbe et la mousse, criait sous nos
pas. Nous arrivâmes à la pièce d'eau où les
nacelles délaissées s'emplissaient de feuilles
jaunes; nous traversâmes le pont rustique , et
nous atteignîmes enfin la grotte en rocaille,
enguirlandée de lierres grimpants. Mon père y
avait autrefois fait placer l'image de notre
bien-aimée reine, Notre-Dame-de-Tchestacove.
La retrouvant là,, encore debout, nous nous
agenouillâmes.

Seul, l'exemple de la reine des martyrs pou-
vait nous donner la force de gravir notre
Calvaire. Qu'il était douloureux à franchir, ce
dernier pas , ce pas qui allait, à tout jamais,
nous éloigner de notre patrie.

— Vingt ans de bonheur, murmurait ma
mère, vingt ans de bonheur complet, profond I
Ma part fut belle ! Puis-je me plaindre 1

Alors, se retournant vers Boroska, lui en-
voyant de la main, ix_ long baiser :

— Adieu mon bonheur I Adieu, demeure
chérie de Celui que j'aime;.. Adiôu l

carabine qu 'un gendarme de passage, dans ai ¦¦ x u 11
la localité avait laissée là , l' arma et pressa NOUVGHBS 06 I étr___lfl6r
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— Une formidable avalanche a détruit , « Je suis en mesure de confirmer , de la
sur le territoire de la commune grisonne manière la plus formelle, la nouvelle que
de Soglio , trente-cinq étables et greniers à je vous ai donnée de la conclusion d'une
foin et causé un dommage qu 'on évalue à alliance directe entre l'Allemagne et la
50,000 francs. Russie.

— Un paysan d'Olten (Soleure) qui con-
duisait un veau sur la route , longeant l'Aar ,
a été entraîné dans le fleuve par l'animal ,
devenu subitement furieux. Homme et bête
se sont malheureusement noyés et leurs
cadavres n'ont été retrouvés que le lende-
main.

— Le soir de la Saint-Sylvestre , vers
5 heures, un commencem ent d'incendie,
que de prompts secours n'ont pas tardé à
réprimer , s'est déclaré à Berne dans une
maison de'la rue du marché. Un enfant de
deux ans en est la cause. Il a saisi et attiré
à lui le tapis d'une table sur laquelle brû-
lait une lampe à pétrole ; cette dernière s'est
renversée, a fait explosion et communiqué
le feu à quelques meubles. Malheureuse-
ment , les habits du pauvre petit ont été at-
teints et il a reçu lui même de telles brûlu-
res qu 'on a dû le conduire à l'hôpital des
enfants ,où il a expiré pendant la nuit dans
de très vives souffrances.

— Samedi 1" janvier , dans l'après-midi,
un traîneau appartenant à un habitant de
Grandson quittait la ville d'Yverdon. Arrivé
sur le pont de Gleyres, le cheval s'emporta
el se mit à courir d'une manière effrénée
dans la rue d'Orbe. A l'extrémité de cette
rue , l'équipage fut  violemment jeté contre
un réverbère , lequel , brisé par le milieu ,
tomba sur une des personnes qui étaienl
dans le traîneau , la blessant grièvement à
la tête. Le cheval (une bêle de cavalerie! ne
fut pas arrêté par cet accident ; il continua
sa course vertigineuse dans la direction de
Chamblon. L'homme blessé fut transporte
à l'infirmerie ;, puis on attela un second
traîneau pour aller à la recherche du che-
val fuyard , qu 'on trouva près du Moulin-
Cosseau , couché dans la neige et toujours
attelé au véhicule. La bête n 'a aucun mal.

Le blessé, dont l'état Inspire des inquié-
tudes , a été transporté lundi à son domi-
cile à Grandson.

— Depnis quelque temps , une maison de
commerce de Genève se rendait compte de
la disparition de bijoux et de matières pré-
cieuses. Les chefs de la maison exercèrent
une surveillance active sur tous leurs em-
ployés et bientôt le doute ne fut -plus pos-
sible. Leurs soupçons se portèrent sur le
nommé Léon Gaudin. Le parquet , nanti
d'une plainte , lit une descente au domicile
de G. Les perquisitions auxquelles on pro-
céda séance tenante , amenèrent la décou-
verte de bijoux divers , bagues , broches , etc. ;
on trouva aussi des perles pour une valeur
considérable . Gaudin , mis en présence de
ces objets révélateurs, n'osa plus nier ; il
avoua tout et reconnut qu 'il s'était déjà dé-
barrasé d'une partie des joyaux en les ven-
dant à diverses personnes. Dans ces condi-
tions, M. le juge d'instruction décerna
contre Gaudin un mandat d'amener. Jeudi ,
le voleur était écroué à Saint-Autoine.

Moi aussi je pleurais. Les forces allaient
nous trahir. Mademoiselle nous prit la main,
et en nous disant encore : « Courage, madame î
Courage, mon enfant I... » elle nous entraîna
vers notre voiture. Nous y montâmes. Les
chevaux galopaient et les bouleaux, les érables,
les tilleuls, les prairies d'un vert d'émeraude
disparaissaient.

En quelques jours la Pologne fut franchie.
Puis nous traversâmes la Prusse, le pays des
maigres pâturages, l'Allemagne, 1a terre dea
villes libres et des Universités. De Mayence à
Cologne nous remontâmes le Rhin, ce beau
fleuve aux eaux rapides, aux rives escarpées.
Nous avancions. Bientôt ce fut la Belgique
avec ses plaines couvertes de moissons luxu-
riantes ; puis la France, puis Paris, puis enfin
la Bretagne.

La Bretagne 1 le pays de ma mère, ma se-
conde patrie I

Comme mon cœur bondissait tandis qu'un
nouveau relais de poste nous entraînait sur la
route de Kerlis. Elle suit le rivage de la mer
qui, tantôt se creuse, tantôt s'arrondit , toujours
bordé d'un blanc feston d'écume.

Les yeux de ma mère se voilaient. Tous ses
souvenirs d'enfance lui revenaient en foule.
Elle me nommait chaque village..., chaque
clocher à jour , lorsque s'estompaient, dans les
lointains d'un gris très doux, les flèches de
vieux granit, les flèches rongées par les pluies
de centaines d'hivers ; mais toujours debout ,
immuables, tandis qu'à leur pied les hommes
naissent... et meurent.

J'étais impatiente. Sans cesse je disais :
— Môre, mère chérie, serons-nous bientôt à

Kerlis?;

« Cette alliance est certaine.
« Le seul point sur lequel il y ait doute

est celui de savoir comment ce traité a étô
conclu.

« D'après les uns, et mon informateur
est de ceux-là , l'alliance a été le résultat
d'un échange direct de lettre entre les deux
empereurs.

« D'après d'autres , on aurait signé un
traité régulier, dont les conditions ont été
discutées par le chancelier.

« Il est vrai qu 'on cherche à contester
cette alliance en faisant voir qu 'elle est
incompatible avec le traité signé précédem-
ment entre l'Autriche et l'Allemagne.

« Mais le nouveau traité , qui est moins
général, qui est plus précis , est fait de telle
façon qu 'il n'est pas en contradiction directe
avec 1 ancien traité.

« Les deux alliances peuvent exister
simultanément , sauf dans quelques cas
spéciaux.

« Le traité qui vient d'ôtre conclu est ,
pour ainsi dire , un traité négatif , c'est-à-dire
que l'Allemagne et la Russie s'engagent à
ne pae intervenir, la première dans le cas
d'une guerre austro-russe , et la seconde
dans le cas d'une guerre franco-allemande.

« Par conséquent , si la Russie envahit
la Transylvanie ou la Bucovine , l'Allemagne
s'engage à ne pas intervenir.

« Cette stipulation esl faite d'une manière
hypothétique.

« Comme ce double engagement suffit
pour paralyser , d'une part l'Autriche et la
France de l'autre , on doit en effet reconnaî-
tre qu 'il ne peut être qu 'une hypothèse et
non une déclaration formelle.

« Le traité paralyse même les puissances
qui ne sont pas directement visées, car ni
l'ilalie ni l'Angleterre ne sont , pour le mo-
ment , disposées à s'allier avec la France,
contre l'Allemagne.

« On peut donc considérer que la nouvelle
alliance aura pour effet la soumission de la
Bulgarie à la Russie.

« C'est précisément au moment , où la
France se trouve isolée et ne peut plus
compter sur le concours de l'Allemagne et
l'Autriche en Egypte, que M. d'Aulnay em-
ploie des paroles menaçantes au Caire.

« Il est probable que M. Flourens va
réfléchir et qu 'il comprendra qu'une poli-
tique d'expectative et de méditation est la
seule qui puisse lui convenir en ce mo-
ment. »

Poursuites coutre des députés irlandais
M. Dillon et les quatre autres députés ir-

landais arrêtés ont comparu devant la cour
du banc de la reine , à Dublin , sous la pré-
vention d'avoir tenu des discours en faveur
du « plan de campagne » .

Ils ont été acclamés par la foule massés
aux abords du palais de justice.

M. Redmond , également prévenu , n'a pu
comparaître ; ii est retenu à Londres par
son état de maladie.

M. Dillon , dans l'instance dirigée contre

— Bientôt, Nadèje, bientôt. Encore denx
lieues... Encore une lieue... Tiens, l'aperçois-
tu ?... Le voilà I... Voilà Kerlis 1

Le manoir, élevé sur la large plate-forme
d'un rocher aux teintes roussàtres, domine la
mer. Nous étions à marée haute, et l'écume
dos vagues venait bondir sur IOB vioux mura.
Tout était dénudé. L'air salin avait brûlé les
glaïeuls, les géraniums et les marguerites-rei-
nes qui ornaient le? parterres. Seuls quelques
résédas, fleuris à l'abri des clôtures, se trahis-
saient par leur parfum. Un immense figuier
ombrageait une partie de la cour, et des tama-
rix , au léger feuillage, plantés à l'entour de la
grille, se courbaient sous la brise, semblant
ainsi nous souhaiter la bienvenue.
. Et soudain, à l'approche de notre voiture,
des cris joyeux se firent entendre sous l'énorme
figuier , et mon aïeul, entouré de ses petits
enfants, vint vers nous, les mains tremblantes,
le visage ému.

Ma mère s'élança dans ses bras et fondit en
larmes en appuyant son fiont sur l'épaule du
vieillard.

A mon tour je fus embrassée, et mon aïeul
me présenta mes jeunes cousins. Us restaient
tous trois, groupés près de lui, me regardant
avec curiosité.

— Eh bien I Isabelle; eh bien I petite Yvonne,
faisait grand-père, en les encourageant de la
voix et du sourire, ayez-vous donc peur de
votre grande cousine t Allons, Pierrot, soit le
plus brave.

(A suivre.)



lui à l'occasion de la perception des ferma-
ges à Loughrea , a consenti à fournir la cau-
tion fixée par le tribunal à titre de garantie
de sa conduite pendant douze mois ; mais
il a prolesle contre cette mesure et il a
annoncé en même temps sa résolution d'in-
terjeter appel.

L'incendie du palais Odescalchi

Un incendie a éclaté vers dix heures,
dans la nuit du 1 au 2 janvier, au palais du
prince Odescalchi, à Rome.

Le prince avait fait faire une crèche pour
Noël dans une chambre voisine de celle de
ses enfants, dont l'aîné n'a pas six ans.

Pendant la soirée, on avait allumé plu-
sieurs bougies devant la crèche, et le prince
et la princesse étaient venus jouir de la
joie de leurs enfants. Vers 9 % heures, les
bonnes menèrent coucher les enfants et
s'éloignèrent.

Les enfants du prince, aussitôt les do-
mestiques partis, voulurent revoir leur
crèche et vinrent allumer encore une fois
les bougies. Le malheur voulut qu'une bou-
gie mît le feu à un voile de gaze qui cou-
vrait le devant de la crèche. Le feu se com-
muniqua ensuite aux rideaux d'une fenêtre
et atteignit bientôt une tapisserie du pla-
fond.

Les enfants s'enfuirent épouvantés criant :
Au feu! au feu ! Le prince et la princesse
accoururent, mais on perdit la tête et, au
milieu de la confusion générale, les flammes
qm avaient dévoré la salle de la crèche
envahissaient les salles voisines et sortaient
en langues de feu par le haut des fenêtres.

A 11 heures seulement , les premiers pom-
piers arrivèrent, mais l'eau manquait. La
plus grande confusion ne tarda pas à
régner.

Bientôt le toit s'écroula avec un bruit
effroyable , en lançant en l'air des myriades
d'étincelles et de flammèches. A ce moment
le roi arriva, descendu à pied du Quirinal
pour encourager les travailleurs ; sa pré-
sence est saluée de nombreux vivats. Il est
resté dans le palais près d'une heure. A
4 heures, l'incendie était dompté.

Les dégâts sont évalués à plus d'un mil-
lion de francs. Tous les bijoux de la prin-
cesse, Beaucoup de volumes, un grand nombre
de faïences, plusieurs tableaux, entre autres
une petite toile de Eaphaël, ont été détruits.

Par contre, un grand tableau de Raphaël
et une grande partie d'objets d'art ont été
sauves

Le musée est intact, mais le riche mobilier
au second étage et les objets d'art qui s'y
trouvaient réunis ont été la proie des
flammes.

U n'y a pas eu de victime. Le palais
u'était pas assuré.

Le Pape s'est empressé d'envoyer un
prélat exprimer à la famille Odescalchi les
sentiments de sa sympathie.

L'Allemagne et le Portugal en Afrique

Le ministre des affaires étrangères àe
Portugal et le baron Schmidthals , ministreQ Allemagne , ont signé le 30 décembre, àLisbonne, une convention qui fixe les limi-tes des possessions portugaises et allemandessur les côtes occidentale et orientale d'Afri-
a^'ff ^

Ui 
âélerrQine les régions du centre

ae i Afrique , où ces deux puissances devront
désormais exercer librement leur action.

Les limites que la convention assigne aux
possessions du Portugal , en Afrique, sont les
suivantes :
_w U-?o-!? 

de l'Ang0la . le cours du Cunènedepuis son embouchure i usau'aux deuxièmescataractes, la montagne Chella ou Canna
jusqu 'au Cabango , le cours de ce fleuve
vers le sud et l'est, jusqu 'à Andara ; d'An-
dara jusqu 'au Zanbèze , en coupant ce fleuve
ît la hauteur des rapides de Celimo.

Les limites au nord du Mozambique sont
le cours de Rovuma, jusqu'à son confluent
avec le Msinje, et au-delà dès rives du
N yassa.

L'Allemagne s'engage à n'acquérir aucune
Domination sur les territoires compris dans
ces liantes, à n'accepter aucun protectorat ,
et à ne contrarier en rien l'influence portu-
gaise , dans toute la région située entre l'An-
gola et le Mozambique. L'Allemagne recon-
naît au Portugal , le droit d'exercer dans
cette région son action souveraine et civili-
satrice, en tenant compte de quelques droits
acquis par d'autres puissances.

—————^— _p ¦ v

Renseignements et Nouvelles
Angleterre. — On signale une collision

*û mer entre le vapeur Dragoman et un na-
vire inconnu; ce dernier a sombré avec tout
son équipage.

Russie. — L'expulsion des Juifs continue
à être à l'ordre du jour en Russie. Dans la
seule ville de Kiew, 15,000 israélites ont reçu
l'ordre de partir, parmi eux se Irous'e un. mil-
lionnaire nommé Zaicoff. Cet individu avait
loué un appartement à la comtesse Demidoff
San Donato, il porta brusquement le prix du
logement de 9,000 à 12,000 roubles. Peu après
il recevait du général Dreutler l'ordre de quit-
ter la ville.

» o »
Chine. — D'après une dépôche de Shanghaï,

du Standard , le marquis Tseng serait appelé
à remplacer sous peu Li-Hung-Chang dans la
direction des affaires étrangères de Chine.

_ o «

Chili. — On assure qu'on a constaté au
Chili quelques cas de choléra.

•-»»
Républlque-Arsentlne. — Les dépê-

ches parvenues de Buenos-Ayres signalent les
ravages effrayants causés par le choléra à
Mendoza. 

Canton de Fribourg
Eaux du Jura. — Dans sa session de

novembre , le Grand Conseil avait pris une
imporlante décision, concernant la conver-
sion de ia dette des communes intéressées
à la correction des eaux du Jura , qui esl
remboursable depuis le 1" janvier courant.

Il s'était rallié à un projet d'emprunt à
lots , étudié par M. le président T_chachtl y,
d'entente avec M. le notaire Renevey, et
grâce auquel les communes faisaient le ser-
vice de l'intérêt et de l'amortissement, au
moyen d' une annuité de 40,000 fr. Ce projet
avait même été rendu plus avantageux aux
communes , par la renonciation à l'intérêt
des 200,000 fr. d'avances faites par l'Etat , ce
qui réduisait à 34,000 fr. la charge annuelle
des communes, au cas où l'émission de
l'emprunt à lots aurait réussi.

Cette combinaison fut jugée si avanta-
geuse, à l'époque où elle fut ratifiée par le
Grand Conseil , que l'on vit la députation
radicale du Lac en dénier le mérite à M. le
président Tschachtiy pour se l'attribuer. La
lut te  électorale porta principalement sur
cet te question dans le Murtenbiet , et la
Liberté publia, on s'en souvient peut-être,
une lettre d explication de M. Tschachtiy.

Eh 1 bien , ce qui élail jugé si favorable , il
y a quelques semaines, aux intérêts des
communes intéressées à la correction des
eaux du Jura , avait cessé de l'être à la fin
de décembre, et nmis avons pu voir le Co-
mité des communes exiger de tout autres
conditions de la part du conseil d'Etat. Il
est évident que celui-ci ne pouvait pas dé-
roger à une décision prise par le Grand
Conseil. Ces nouvelles exigences ont donc
été écartées , et il en est résulté que tout est
rompu entre le couseil d'Etat et le Comité
de la correction des eaux du Jura.

Nous regrettons vivement un événement
gui sera préjudiciable aux nombreux et
graves intérêts engagés dans la question.
Mais nous ne sommes nullement surpris
d'un fait que nous avions prévu et annoncé.
Malheureusement pour la Moosgemeinde,
elle s'est mise à la merci d'intrigants poli-
tiques à courtes vues , qui ne savent pas
mettre l'intérêt de la contrée au-dessus des
préoccupations de parti. Un arrangement
entre l'Etat et les communes n'aurait pas
fait leurs affaires. Il faut diviser , il faut
envenimer les rapports entre le Murtenbiet
et Fribourg. Tout est subordonné à ce
dessein.

On annonce que le Comité veut porter la
question devant le Tribunal fédéral. Eu at-
tendant , il faut trouver 1,200,000 fr. pour
rembourser la dette qui est échue le 1er j an-
vier. Il paraît que l'avance serait faite par
la Caisse d'épargne de Morat.

Une dépêche nous informe que M. l'abbé
Badoud , Rd Prieur de Broc , est très grave-
ment malade. Il a reçu , mardi , les derniers
sacrements. Nous recommandons aux priè-
res de tous nos lecteurs , et plus spéciale-
ment des pèlerins de Notre-Dame des Mar-
ches, cet excellent prêtre.

Fête de charité. — Nous rappelons au
public de notre ville , que la fête de charité,
dont nous avons déjà parlé, aura lieu de-
main , jeudi 6 janvier , jour de la fête des
Rois , à la Grenette.

Le programme annonce une grande tom-
bola , un loto , une pêche, les jeux des petits
chevaux, les jeux des couteaux, une lan-
terne magique, une roulette, etc.

Pour compléter la fête , il y aura un buffet
gracieusement servi , et dès fleurs débitées
par d'aimables dames et demoiselles de
Dotre ville.

On commencera dès 1 '/. heure.

Une lettre de Hongrie. — Un abonné
fribourgeois de l 'Ami du Peuple, habitant
la Hongrie, adresse à ce journal la lettre
suivante qui montre le renom dont jouit au
loin notre petite patrie fribourgeoise :

Des bords du Danube, 31 décembre 1886.
Monsieur le Rédacteur I

Je ne puis résister au désir de vous envoyer,
de ce lointain pays, un cri du cœur d'un de
vos compatriotes fribourgeois.

J'étais occupé à lire dans votre estimable
journal le vote à jamais glorieux de nos dé-
putés , lorsque les cloches de l'église m'appe-
lèrent à l'office du soir. C'est une coutume ici,
le dernier jour de l'année, de célébrer par un
Te Deum le souvenir da l'année expirante.
Impossible de vous décrire l'émotion et la joie
que je ressentis, moi seul Suisse, seul Fribour-
geois ici, cruand j'entendis notre révérend curé
glorifier , du haut de la chaire de vérité, notre
cher canton de Fribourg. Après avoir parlé
des sentiments catholiques de votre population,
le prédicateur salua la fondation de cette Uni-
versité, que Fribourg aura l'honneur de possé-
der sous peu et lit l'éloge le plus pompeux de
ceux qui ont eu l'heureuse initiative de cette
entreprise, puis il mit en relief la force vitale
des pays catholiques et particulièrement du
nôtre.

Je ne puis, Monsieur le Rédacteur, vous
dépeindre les doux sentiments qui remuèrent
mon cœur patriotique, en entendant ces paroles
dont le souvenir restera à jamais gravé dans
c_a mémoire. Oui, il est doux, au bout de la
Hongrie, à la jonction des frontières serbes,
roumaines et hongroises, si loin de la patrie,
il est doux, dis-je, d'entendre , dans un ser-
mon, le ministre de Dieu ériger en modèle le
canton de Fribourg. C'est une preuve, irréfu-
table que l'œuvre bénie de l'Université catho-
lique û. Fribourg reçoit les approbations una-
nimes de l'univers catholique.

Gloire au canton de Fribourg et à ceux qui,
par leurs actes, le font admirer du monde
entier I

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance
de mes sentimeuts distingués. O. R.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 4 janvier

Sont confirmés pour une nouvelle pé-
riode :

M. Auguste Zuber , secrétaire adjoint de
la direction de la Justice et des Cultes.

M. Passapiaa , Grégoire, officier de l'état
civil de l'arrondissement de Haute ville.

— Oa accepte avec remerciements pour
les services rendus la dêrnission de M. Fran-
çois Bapst , cû Eiicne syndic de la commune
de Pont-la-Villo.

\T A-I^IEITEÎS
La Melenite

Il a été beaucoup question, depuis quelques
mois, de ce nouveau produit explosif, dont on
se sert actuellement pour charger les obus.
Voici quelques détails sur ce nouveau produit,
empruntés à uno feuille française :

« La mélénite, découverte par un chimiste
français, est une poudre nouvelle , ayant l'ap-
parence de ia terre glaise et douée d'une force
explosible bien supérieure à celle de tous lea
produits inventés depuis quelques années, pour
remplacer la poudre à canon, qui n'est décidé-
ment plus à la hauteur de la situation. Le
picrate de potasse et la dynamite, qui, au mo-
ment de leur apparition, ont fait quelque bruit
dans le monde, ne peuvent être comparés à la
mélénite ; celle-ci laisse également bien loin
derrière elle le fulmi-coton, la nitro glycérine,
la plancastite et toutes les matières explosibles,
dont les terribles effets se sont fait malheureu-
sement sentir , oien plus sur ceux qui les em-
ployaient ou les expérimentaient, que sur des
ennemis en chair et en os. Des expériences ont
permis d'établir théoriquement la force d'explo-
sion relative de ces produits et de les classer
de la façon suivante :

La force d'explosion de la poudre à canon
étant représentée par 1, celle du picrate de
potasse est représentée par 5, celle du fulmi-
cotou par 7, 5, celle de la nitro-glycérine par 10
et celle de la mélénite par 1001...

On conçoit dès lors quels ravages doivent
produire dans Les rangs ennemis, dans les
fortifications en maçonnerie et dans les vais-
seaux de guerre, des obus chargés de mélénite.

Les essais fait au village français de Chavi-
gnon, contre des murs en maçonnerie et d. s
fortifications en terre ont donné des résultats
que l'imagination a peine à concevoir; les
maçonneries ont été éventrées, offrant après le
tir de larges brèches, par lesquelles un assié-
geant aurait pu pénétrer ; les terres de retran-
chements onl élè bouluversées, de façon à ren-
dre toute défense impossible. Ajoutons que les
obus à la mélénite étaient lancés par un mor-
tier de 320«>w à la distance de 2,000 mètres, et
Su'ila mesuraient eux-mêmes lm95 de longueur,

ans ces conditions , les expériences n'ont
laissé aucun doute dans l'esprit des militaires
et des hommes spéciaux qui y assistaient.

Mais, dira-t-on, une matière douée d'une
force exDlosible aussi extraordinaire, doit ôtre
d'abord d'un maniement terriblement dange-
reux, ensuite, il doit être bien difficile dren
régler l'usage. Dans certaines conditions dé-
terminées à l'avance, il se peut que l'explosion
de la mélénite produise des ravages épouvan-
tables; mais, dans une infinité de cas, son
explosion ne se produira pas juste au moment
opportun , par conséquent, ne causera que des
dégâts insignifiants.

Or, il parait que ce double inconvénient,
inhérent à toutes les matières explosibles con-

i nues jus qu'à ce jour, n'est nullement à craindre
avec la mélénite. Sa manipulation ne présente
aucun danger ; elle n'est influencée, ni par le
froid ni par la chaleur, ni par lés chocs ordi-
naires. En outre, on est parvenu — et c'est en
cela surtout, que son emploi peut bouleverser
les règles de l'art de la guerre et surtout celles
de la défense des places, — on est parvenu,

disons-nous, à régler son emploi de telle sorte
que le projectile qui lui sert de véhicule, éclata
au moment voulu pour produire le maximum
de son effet destructeur.

Expliquons-nous : Si un obus éclate au mo-
ment du choo contre une muraille en maçon-
nerie ou contre une cuirasse, il ne produira
que des dégradations extérieures, sans granda
influence sur lu duréejde la résistance de l'une
ou de l'autre : si, pour obvier à cet inconvé-
nient, on fait éclater le projectile, après avoir
pénétré dans le but à atteindre et l'avoir tra-
versé de part en part, l'effet produit est encore
plus nul, au point de vue des dégâts matériels,
car ceux-ci se réduisant à une ouverture d'un
diamètre égal à celui du projectile, il sera aise.
de lee réparer.

Enfin , on sait que les obus, chargés d'una
matière trop facilement explosible, éclatent
dans l'àme môme de la pièce, de telle sorta
qu'ils ne sont dangereux que pour ceux qui s'en,
servent: ies obus à la dynamite sont dans ca
cas. Eh bien ! avec la mélénite rien de pareil
n'est à craindre ; l'obus éclate juste au moment
précis , déterminé par celui qui s'en sert: ni
trop tard : ni avant d'avoir commencé sa péné-
tration , ni après l'avoir achevée.

Si ces renseignements sont exacts, et nous
avons lieu de le croire, l'Allemagne, qui croyait
avoir sur nous une supériorité incontestable ,
grâce à l'emploi des obus à la panclastite, dus
à l'invention de M. Turpin, chimiste français,
est aujourd'hui distancée, »

FAITS DIVERS
UN BA.TEA.0 SOT_7S-MA.RI.S_. — Les expériences

que l'amirauté britannique fait exécuter dans
le dock de Tibury, sur son nouveau bateau
sous-marin à moteur électrique, méritent d'ôtre
suivies avec soin.

Un voyage d'aller et retour a été effectué;
déjà par ce bateau entre Douvres el Calais.

Mais de nombreux perfectionnements sont
venus s'ajouter à la conception primitive. C'est
ainsi qu'une tourelle , munie d'oculaires, a été
ajoutée au « trou d'homme » par où s'intro-
duit l'équipage ; qu'une t chambre de sortie »,
placée au flanc du bateau, permettra désormais
à un plongeur revota de son scaphandre de sa
porter au-dehors pour aller, soit poser une tor-
pille au fond de la mer, soit la lixer à la quille
d'un cuirassé. D'autres perfectionnements sont
déjà projetés, paraît-il.

Le Nautilus, construit sur les plans da
M. Andrew Campbell, par MM. Edward Wol-
seley, Lyon, Fletcher et Frarnell, est une em-
barcation en forme de cigare, longue de 20 mè-
tres, large de 2 à 3 mètres, haute de 3 à 4 de la
quille au sommet de la tourelle.

Deux hélices et deux gouvernails mettent
l'embarcation en mouvement, servent à diriger
l'immersion et l'ascension. Les hélices sont
mues par l'électricité, emmagasinée en quan-
tité suffisante pour un parcours de 80 milles
marins, à la vitesse de 8 à 10 nœuds.

Môme quand il flotte à la surface, le Nautt-
lus ne laisse apercevoir qu'une partie de sa
longueur, G à 7 mètres, environ, surmontée de
sa tourelle de deux pieds de haut. A. deux cents
pas, on le prendrait pour un canot ordinaire*monté par un seul homme que figure la tou-
relle.

On peut le supposer placé en observation
sur un point quelconque de la côte, surveillant
2'horizon avec ses oculaires, signalant un car-
rasse ou un croiseur, bien longtemps avant de
pouvoir ôtre signalé lui-môme, et aussitôt dis-
paraissant pour aller sous l'eau le rejoindre et
lui porter un coup mortel.

Ge mouvement d'immersion s'accomplit par
un mécanisme des plus simples, emprunté à
Fanatomie du poisson. Deux gros cylindres,
Jui forment aux flancs du bateau des espèces

e vessies natatoires, rentrent dans la coque
par l'action de deux roues dentées, et aussitôt,
le volume de l'ensemble étant réduit, le Nau-
tilus descend. Pour remonter, il lui suffit de
faire sortir les cylindres ; à titre de précaution,
des caisses à eau, qu'on pourrait vider au be-
soin, ont été ménagées sur la quille. En cas
d'avaries aux cylindres, il serait donc encore
possible de remonter.

Le Nautilus est divisé intérieurement en
trois compartiments étanches. Il emporte assez
d'air pour servir pendant une heure et demie
aux besoins de neuf personnes, sans compter
une provision supplémentaire d'air comprimé.
Les expériences exécutées, il y a une semaine,
paraissent avoir été de tout point concluantes:
les mouvements d'immersion, d'ascension et
de progression se sont opérés aisément, sans
secousses et sans trépidation.

Au total, on peut donc considérer comme
entré dans la pratique le programme formulé,
il y a vingt ans par M. Jules Verne.

Une note gaie, ou les conséquences du dis-
cours du comte de Moltke, d'après la feuille
humoristique les Berliner Wespen.

La scène représente une séance du Gonseil
de revision : M. de Moltke préside ; un méde-
cin-major examine les recrues ; sous une toisa
passe un conscrit dont les yeux ont une anti-
pathie profonde l'un pour l'autre.

Le major. — Excellence, impossible d'accep-
ter cet homme, il louche horriblement des
deux yeux.

M. de Moltke. — Mais comment.' Un homme
qui peut t regardera la fois vers l'Est et vera
l'Ouest », c'est précisément ce qu'il noua-faut
en ce moment.

BibliograpMe
Passé. — Avenir. Conseils d'une môre a

sa fille pour la dernière heure d'une année*
par la princesse O. Cantacuzône Altieri. Un
vol. in-12, avec encadrements rouges, car-
tonné. Prix : 1 franc. En vente à l'Imprime-
rie catholique à Fribourg.



La dernière heure d'une année. On la dirait
tombée d'une aile d'ange — si les anges
avaient des ailes ailleurs que dans la légende
«t l'image — la plume qui a écrit ces pages, où
se révèlent le cœur et l'intelligence d'une
mère, cette ombre ou plutôt ce reflet visible de
l'ange gardien. Rien n'est en effet doux et fort
oomme les réflexions et les conseils que suggère
à sa fille Mmo la princesse Cantacuzène Al-
tieri, dont le nom doublement illustre, fait son-
ger nux énergies romaines tempérées, par la
grâce attique '.

JLvesi-ce pas employer a nierveiuo iu usi-
nière heure de l'année que de jeter un regard
sincère sur le passé, pour le juger sans com-
plaisance, un regard résolu sur l'avenir , pour
y mieux assurer le bonheur des autres et le
notre dans le devoir, la paix et la joie ? Cet
«xameii, ces résolutions ne demanderont ni
latigue, ni effort à l'enfant qui passera la der-
nière heure de l'année à écouter la princesse
Cantacuzène. Je me promets bien quant à moi,
— et vous en ferez autant, cher lecteur , — de
¦donner ce tout aimable petit livre à mes
fillettes, le soir du 31 décembre ; prècurseu.

1 On sait que l'empereur Jean Cantacuzène
lut, au XIVo siècle, l'écrivain le plus pur, dont
s'enorgueillisse la littérature grecque.

f mr  tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Fribourg, 69, rue des Epouses? Fribourg, Suisse

A vendre
Un joli traîneau eu très bon état. (107)
S'adresser à J. Demierre, Fribourg.

A VENDRE
à de favorables conditions, un domaine
d'excellent rapport et d'une exploitation
facile, situé au territoire de la commune de
Bemaufens, à proximité de la route Châtel-
Palézieux, comprenant : maison d'habitation ,
grange , écurie, fontaine intamsable et
12 poses (soit 4 hect. 32 ares) de bon ter-
rain, dont 9 poses en un seul mas.

S'adresser au notaire Pasquier, à Cha-
tel-Saint-Denis. (102)

Lampe d'e^lise
A vendre d'occasion une belle lampe

ft'église en argent massif yesant environ
I kilo.

S'adresser à Oreli Fussli et Cie. (O 878)

Placements de fonds
On offre à prêter, moyennant bonnes as-

surances hypothécaires en premier rang,
diverses sommes de mille à dix mille francs.

On achète aussi les cédules 4% de la
Caisse hypothécaire, ainsi que les billets
de la Banque de France.

S'adresser à MM. Oreli Fussli et C'*%
à Fribourg. (O 844)

GUÉRISON £STX__EfcX>XT__É__ ^g
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sent ou soulagent la surdité, quelle qu'en soit la cause. - Les o-utnsons lel r- gj-
itus remarquables ont M faites. - Horo/w 25 «pUmei ponr re.. ro.r franco nn r-< 0t_ Yi_ d. 80 paR", illuitr é, contenant le! deicnption» intéreuaDtsa dei eiuii qi onl e» . ,__,
f.iU ponr guoVir la Surdité, et «ns». de. lettre, de recommandation de lioctrnrfc fe
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«t U« recommandent hautement. — En écrirant , nommei ce journal S. V. F. _ >-
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Ln vente à l 'Imprimerie catholique.
Almanaeli du I*èlerïn Vrix 50 c.

„ des Missions 99 50 e.
„ de l'atelier 99 SO e.
„ du laboureur 99 3© e.
„ mignon 99 lO e.
„ de l'Apostolat de la

l»rière » 30 c.
,, de la Santé 99 50 e.
„ des enfants 99 SO e.
„ de l'Assomption „ 50 e.

Calendrier eeelésiastique „ 5 lir.
Agenda des sentences 99 1 tv.
Agenda agricole 99 2 f_r\

LA R. M. JA 1TOTJHET
ÎOEDATRICE DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-JOSEPH DE CLUNI

HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE LA CONGRÉGATION
I>ar lo T*. T*. DBLAPLAOE

2 forts volumes in-8°. — Prix : IO fr.

des gros livres d'étrennes, faits pour le plaisir
des yeux et la récréation de l'esprit , il leur
sera pour la conscience une lumière, une
flas-ûmô poux le cœur. H. D.

État civil de la ville de Fribourg
NAISSANCES DO 16 AXJ 31 DÉCEMBRE

Sterroz, Thérèse-Antonie , fllle d'Antoine-
Joseph , de Fribourg. — Marthe , Charles-Théo-
phile, fils de Maurice-Alphonse, de Ferp icloz.
— Rasmy, Marie-Catherine Clolilde, fille de
Philippe-Joseph, de Fribourg et Granges- Pac-
cot — Neuhaus, Pauline-Elise, fille de Joseph,
de Pianfayon. — Gremaud , Xavier-Léon-Marie,
fils de Pierre Louis, d'Echarlens. — Ducrest ,
Charles Paul , fils d'Ignace-Jules, Le Crêt. —
Barbey,Catherine-Louise,fille de Jean-Edouard ,
de Morlon. — Galley, Charles-Alphonse, fils
de Joseph-Armand, de Fribourg. — Dousse,
Edouard, fils de Jean Olivier, de Treyvaux et
Arconciel. — Schaffer , Marie-Mathilde , fille de
Jean-Robert, de Tavel et Dirlaret.

DÉCÈS
Chaperon , Alfred , ancien hôtelier, de Chatel

Saint-Denis, 48 ans. — Oberson , Pierre-Joseph
Etienne, négociant , de Maules, 59 ans. -
Zumwald, Marie-Elisabeth, ménagère, de Fri

cfecfecte^ -**fccfccfc«fcctectecfc&^
Table des Matières

Calendrier ;
Foires et marchés de la Snisse

et des pays avoisinants.
Crime et expiation. — Anec-

dote illustrée ;
Le B. Nicolas de Flue ;
Sempaeh ;
Le Pius-Verein aux Marches ;
L'église catholique de Bâle :
S. E. le cardinal Guibert ;
S. E. Mgr Richard ;
Le prince Alexandre ;
Philippe Fournier, conseillei

d'Etat;
Nicolas Bulliard ;
Patriotisme maçonnique ;
Militarisme moderne ;
Médaille de Saint-Paul.

72 pages m é°
Nombreuses illustrations
^i^^im

Vente de Vacherin
En gros, par pièce à 60 cent. la livre.
Au détail , à 70 cent, la livre.
Qualité, premier choix. (O 861)

Café OasteJUa , F-riTboxirg

bourg, 82 ans. — Buchs, Marie-Angèle, reli-
gieuse, de Fribourg, 76 ans. — Roll, Ulrich ,
couvreur, de Fribourg. 66 ans. — Winzenried ,
Sophie, ménagère, de Kœniz (Berne), 43 ans. —
Lalive d'Epinay, Stéphanie-Marguerite-Marie ,
de Fribourg et Granges-Paccot , 5 mois. —
Gougler , Elisabeth-Adèle , de Pont-en-Ogoz,
Pont-la-Ville et La-Roche, 1 mois.

En raison de l'ÊPIPHANIE la LIBERTÉ
ne paraîtra pas demain.

Petite eioMte.

M. F. J. R. à Y. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté, payé au lor jan-
vier 1887. Merci.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Faille française, Soie colorée, 8u-
rali, Satin merveilleux, Atlas, Damas,
Reps et Taffetas, depuis _S fr. 5t> à
15 fr. SO le mètre, exp édiés par robes ou
par pièces séparées par M. G. Ilenneber^r,
dépôt de la fabrique de soie à Zurich. Echantil-
lons sur demande. (O. 592)
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FARINE lactée. H. NESTLE

dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries
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ALIHEKT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-ÂGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion facile el complète.
— S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES comme aliment pour les i
ESTOMACS DÉLICATS. — Pour éviter les nombreuses contrefaçons , exiger sur
AlnMî W.4 i,. , . ; . , .,......., .... ?»___._».-»-! L. -¦¦_.. ¦ -iv»r ._ii.'. i7^_ ,.o_.. ^...:...i ^_ . .. . .,.¦

^^ 
EN VENTE A

§§| L' IMPRIMERIE CATHOLI Q UE
Sas -
^!|̂  Edition de[luxe 1 

fr.; Edition ordin. 70 et

HH "" -«KîOGSi»

il CJi|illllIl ]llS ipî SiM«S||
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Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

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

Décemb.| 301 311 1 ! 2 | 3 | 4 ) 5 IJanvier

720,0 |- __= 720)0

715>°=-  J 715,0
710,0 E- -= 710,0
705 0' =- I I I  "= Moy./UD'U =T — 705,0

690,0 =_ 11 111 I I I _= 690,0
THERMOMËTRE (OintigracU) 

Décemb. 30! 311 1 2 3 i 4 i 5 |Janvier
7 h. matin -1 -3 -6 -6 -7 -9 -ET 7 h. matinSh. ..oir -2 -2 -5 -5 -5 -9 -3 f h. soir7h. soir -1 -4 -6 -6 -6 -7 7 h. soir
Minimum -1 -2 -5 -5 -5 -7 Minimum
Mamimum -2 -4 6 - 6  7 - 9  Maximum

EN VENTE
à Fribourg Suisse, à l'Impri-
merie catholique ; àBulle, chez
MM. Ackermann , libr., Bau-
dère , libr.,Kœrber , négociant ;
à Romont, Jordan Zenhder,
Widmer-Mettler ; àEstavayer
Eolz, négociant , Lambelly,
libr., Grangier , négociant; à
Bienne, Muller , papetier ; à
Genève, Trembley, libraire ,
Garin , libraire ; à Neuchâtel ,
Fuhrer , papetier; à Chatel ,
Dewarrat et Waldmeyer, né-
gociants ; à Vevey, Delachaux
et Nietle, Bahy, libraire ; à
Payerne, J. Perrin ; à Marti-
gny, Lugon-Lugon ; à Ro-
mont , M. Stajessi , négociant.

DPï ÎX :
30 centimes.

(O 108) III. 1 Q. l
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