
LA CORPORATION
jugée par un journal révolutionnaire

: L'Estafette , journa l qui n'est ni monar-
chiste, ni clérical , porte sur la forme corpora-
tive l'appréciation suivante , bien significative
soua la plume d'un champion «le l'indépendance
de la raison humaine vis-à-vis de la loi divine,
indépendance qui se fait jour au milieu de ses
intéressantes considérations.

« Les anciennes corporations , comme
les communes, étaient des associations
non seulement fondées pour la défensive,
mais encore pour l'existence qu'il s'agis-
sait de rendre la plus facile et la meilleure
possible. Elles eurent une organisation
conforme aux besoins et aux nécessités.
Et cette organisation c'est elles-mêmes
qui la créèrent. Avec le temps elle fut
faussée et corrompue par l'intervention
de la politique et de la législation royales
qui octroyaient des règlements en même
temps que des privilèges, si bien que le
caractère primitif disparut et qu'il n'en
resta plus que des traditions routinières
et des abus contre lesquels protestait avec
raison le peuple de 1789.

« Ce qu 'il fallait faire alors , c'était re-
constituer et non pas détruire ; et s'il est
vrai , comme on se plaît à le dire et
comme le répète le rédacteur clu XIX " siè-
cle, que la suppression des corporations
parut à ce moment un immense bienfait,
c'est un bienfait dont on a trop à se re-
pentir pour qu'on s'en glorifie.

« On parle constamment des abus du
régime corporatif monarchique. Ce n'est
d'ailleurs pas ce dernier qu'il s'agit de
rétablir, et en outre, il faudrait savoir si
les abus sont inhérents au principe et à
son application. C'est là ce qu'on s'est
bien gardé d'examiner. Il est clair que la
corporation d'aujourd'hui serait différente,
dans son formalisme, de celle d'autrefois.
Mais ce qui reste semblable, c'est le prin-
cipe, le but et la loi de solidarité. Mais
il est bien certain que la corporation , jus-
tement parce qu 'elle est une association
et un organisme social , suppose et exige,
comme je l'ai, un ordre, une règle, une
discipline , des obligations sans lesquels
l'association ne peut exister.

« Mais est-ce que tous nous ne sommes
pas tenus à une foule d'obligations beau-
coup moins justifiées , sur lesquelles nous
n avons pas été consultés , et qui ne sont
pas compensées par des avantages person-
nels? Est-ce que les syndicats qu'on nous
vante comme prenant leur source dans
la liberté , n'imposent pas l'obligation de
payer des cotisations et de se soumettre
aux tarifs fixés , même d'abandonner les
maisons mises en interdit ? Us ne font que
cela parce qu'ils ne peuvent faire autre
chose.

« La liberté qu'on invoque sans cesse
pourjustifier l'anarchie sociale n'est qu'un
mot... Je dirais volontiers que c'est une
blague. Est-ce que l'homme est libre ?

Dépêches télégraphiques
PARIS , 9 janvier.

t Les dépêches d'Espagne signalent l'agita-
tion causée par la propagande révolution-
naire , devenue très active. De nombreuses
désertions ont lieu dans les régiments. Le
gouvernement prend des mesures. Les gar-
nisons et les arsenaux de Carthagène et de
Perrol ont été renforcées. Les frontières
sont surveillées.

Une violente épidémie cholérique sévit à
Buenos Ayres. «,. '- ,PARIS, 8 janvier.

M. Cambon , préfet de Lille , est nommé
préfet à Lyon. ,,, .... .

Au nombre des moyens d équilibrer le
budget , le cabinet a décidé d augmenter
temporairement de 20 % les droits sur les
sucres pendant 1887 et de diminuer à partir
uu "i" septembre 1887 l'importance des pri-
mes accordées aux fabricants de sucres.

On assure-que 63. sous-préfectures seront
supprimées, mais aucune dans 1 ouest , ann
ûe ne pas affaiblir l'autorité dans les dépar-
lements réactionnaires.

ROME, 8 janvier.
Le projet de conversion des dettes rache-

-ables indique les catégories anciennes des

Est-ce qu 'il n'est pas obligé sous peine
de mort de se soumettre aux Jois de la
nature et aux nécessités sociales ? Tout
ce qu 'il peut et doit vouloir , c'est que les
obligations auxquelles il est tenu , soient
consenties par lui , et qu 'elles soient équi-
tables , c'est-à-dire conformes à la nature
des choses, compensées par des avan-
tages matériels et moraux et par le res-
pect de sa dignité.

Est-ce qu'il est libre, celui qui n'a rien
et qui , contraint de Jouer ses bras , son
corps , son intelli gence, le meilleur de
lui-môme, doit subir toutes les conditions
qu 'il plaît à celui qui le loue et l'emploie
de lui faire ? Dans quel atelier , dans quel
chantier n'y a-t-il pas discipline et hiérar-
chie ? Toute la différence , c'est qu'aujour-
d'hui l'une et l'autre sont imposées par
les employeurs, au lieu d'être créées et
acceptées par les ouvriers. Est-ce que
ceux-ci n'ont pas des directeurs , des
contre-maîtres et des surveillants? Est-ce
qu'ils n'entrent pas au travail et n'en sor-
tent pas en troupeau , au signal de la
cloche ? Où donc est la liberté ? Et en quoi
les obligations corporatives seraient-elles
plus pénibles ?

« La formation des associations corpo-
ratives nuirait à la liberté de quelqu 'un ,
je l'avoue : à la liberté des exploiteurs ;
comme le gendarme nuit à la liberté du
détrousseur cle grands chemins. Comme
il faut bien choisir, je tiens pour la corpo-
ration et pour les gendarmes... »

Nouvelles fédérales
Péages. — Voici le tableau détaillé du

rendement des péages fédéraux pendant les
deux dernières années :

MOIS 1885 1886
FR. PR.

Janvier . . . 1,300.801 23 1,389,938 45
Février . . . l,52i;364 36 1,606,247 22
Mars . . . .  1,894,171 — 1,814,387 74
Avril . . . .  1,834,3 7 96 1,814,829 65
Mai 1,775,573 32 1,824,213 59
Juin . . . .  1,684,844 26 1,651,076 07
J u i l l e t . . . .  1,552,846 72 1,705.446 27
Août . . . .  1,565,347 52 1,740,607 46
Septembre . . 1,955,817 03 1,929,883 32
Octobre . . . 1,968,092 44 2,212,843 67
Novembre . . 1,892.498 18 2,053,342 32
Décembre. . . 2,127,595 39 2,521,323 33

Total 21.063.279 41 22.26,i ,639 09

L'excédent de 1886 sur 1885 est donc de
1,201,359 fr. 68, ainsi que nous l' avons dit
dans notre dernier numéro.

Le budget de 1886 prévoyait un rende -
ment de 20,335,000 fr. j  la mieux-value est
ainsi de 1,929,639 fr. 09.

Ge résultat  excellent  est de nature à assu-
rer au compte d'Etat une situation, favora-
ble. Heureuse Confédération I Les centrali-
sateurs ont su ce qu 'ils faisaient en attirant
vers Berne la source féconde des impôts
indirects .

I-es distilleries. — D'après une sta
tislique du déparlement fédéral de l 'intérieur
il existe en Suisse 1022 distilleront qui tom

renies 5 % qui seront converties en 4 '/a.
Les coupons du nouveau litre 4 '/s seront
payés trimestriellement.

WASHINGTON , 8 janvier.
Le rapport du Comité des affaires étran-

gères du Sénat a approuvé le projet de con-
stitution du canal de Nicaragua.

VIENNE, 8 janvier.
La Correspondance -politique donne une

analyse de la note de la Bulgarie en réponse
a la circulaire de M. de Giers.

Cette note dit que la régence et le gou-
vernement n'ont pas sollicité les postes
qu 'ils occupent et qu 'ils n'ont accepté que
forcés par le danger que courait la Bulgarie ,
dans l'espoir de pouvoir, prochainement re-
mettre le poids des affaires publiques à un
nouveau prince.

Dernières dépêelies
Londres, 10 janvier.

La crise ministérielle n'est pas termi-
née. Lord Iddesleigh persiste à se re-
tirer.

La date de la réunion du conseil à Os-
borne est ajournée.

beront sous le coup de la nouvelle loi fédé-
rale , savoir: 616 dans le canton de Berne ,
132 dans celui de Lucerne , 78 (Soleure) ,
89 (Fribourg), 18 (Bâle-Campagne), 4 (Gri-
sons), 49 (Argovie), 1 (Vaud), 1 (Tessin),
5 (Bâle-Ville), 16 (Thurgovie), 7 (Zurich),
3 (St-Gall), 1 (Zoug), 1 (Neuchâtel), 1 (Ge-
nève).

On comple que 431 distilleries produisent
a-i dessous de 10 hectolitres par an , 347 de
10 ;1 25 h., 110 de 25 à 50 h., 49 de 50 à 100 h.,
34 de 100 à 200 h., 4 de 200 à 300 h., 4 de
800 à 600 h., 1 cle 1000 à 2000 h., 2 de 2000 a
3000 h., 3 au delà de 4000 h. La production
de 37 distilleries n 'esl pas connue. — La
production totale est évaluée à 49,847 hecto-
litres.

Tribunal fédéral. — Il a réélu le juge
d'instruction pour la Suisse allemande M.
Dedual , à Coire , et il a nommé à la place
du démissionnaire M. Berdez , juge d'ins-
truction pour la Suis.e française M. le con-
seiller national Paschoud. MM. les greffiers,
ainsi que le secrétaire , ont tous été réélus.

Correction de l'Aar. — La direction
des travaux du canton d'Argovie a soumis
au Conseil fédéral le projet définitif de cor-
rection du cours inférieur de l'Aar. Elle
n'attend que la ratification de cette autorité
pour commencer les travaux , qui , pense-t-on ,
pourront être entrepris dans le courant de
fëviier.

Caisse de résistance des ouvriors.
— On sait que la Société du Grûttli, sur la
proposilion de la section de Lausanne , a
décidé la création d'une caisse destinée à
soutenir les ouvriers en cas de grève. Par
une votation intervenue ces jours-ci , c'est la
Société du Griit/Hàe Berne qui a été désignée
comme section centrale pour l'organisation
et l'administration de cette caisse.

Nouvelles des cantons
Procliaine votation neuchâteloise.

— La réforme communale est à l' ordre dujour dans le cauton de Neuchâtel. Le 15 el
le 16 janvier prochain , les électeurs devront
répondre oui ou non à cette double ques-tion :

1° Autorisent-ils le pouvoir législatif à
élaborer un projet revisant les articles de
la constitution cantonale , touchant les com-
munes et les munici palités.

2" A qui , Grand Conseil actuel ou Consti-
tuante à nommer , veulent-ils confier ce
travail ?

Comme on voit , il ne s'agit pas pour le
moment de voter un projet concret réorga-
nisant hic el nunc le système communal
neuchâtelois. Le peuple est appelé unique-
ment à décider si en général il veut une ré-
forme communale.

St nous en croyons Je National, les radi-
caux ne savent pas encore s'ils feront de
celle question une question politique I Mais
d'ors et déjà l' organe chaux-de fonnier dé-
clare que le parti radical ne sacrifiera pas à
un compromis avec les conservateurs « cer-
tains progrès chers aux radicaux » ; d'ordi-
naire , ajoute-t-il , « des compromis il ne sort
pas beaucoup de choses fécondes ». Puisse

D'après un télégramme de Vienne au
Times, la Russie renoncerait à la candi-
dature du prince de Mingrélie et adopte-
rait celle du prince cle Leuchtenberg.

Les relations entre l'Autriche et la
Russie sont considérablement améliorées.
On espère une prompte solution pacifique
de la question bulgare.

Constantinople, 10 janvier.
La Porte a avisé M. Vulcowitz qu'elle

ne recevra pas les délégués bulgares.
Sofia , 10 janvier.

M. Zanltoff est parti hier pour Constan-
tinople.

Paris, 110 janvier.
Les délégués bulgares ont eu hier une

entrevue avec M. Flourens, ministre des
affaires étrangères.

M. GreJsoff' a. exposé la situation diffi-
cile où se trouve le gouvernement bul-
gare ; il fera toutes les concessions com-
patibles avec l'indépendance du pays ;
mais il croit que la candidature du prince
de Mingrélie ne se concilie pas avec les
libertés et la stabilité de la Bulgarie.

M. Flourens a répondu aux délégués

le National ne pas oublier cette maxime
lorsqu 'il parle des questions fribourgeoises !

Orthographe allemande. — Une ré-
volution s'est opérée dans l'orthographe al-
lemande. Pendant que les administrations
et les corps officiels hésitaient à introduire
les modifications proposées par les gram-
mairiens du jour , les imprimeurs ont pris
les devants et cinquante éditeurs de la
Suisse allemande se sont engagés par con-
cordat à met t re  en vigueur la nouvelle or-
thographe. Elle consiste principalement à
supprimer le h dans tous les mots où il est
inuti le à la prononciation. C'est aiusi qua
le Bund , par exemple , écrit Bundesrat
(Conseil fédéral) au lieu de Bundesrath,
Teil (partie) au lieu de TUeil, Tatsache
(fait) au lieu de Tixatsache, Wirt (auber-
giste) au lieu de Wirll*., tun (faire) au lieu
de tUun, etc.

Cette innovation ne tend donc , en somme,
qu 'à débarrass er certains mots d' une lellre
superflue pour l'oreille. Mais l'effet produit
sur l'œil n 'est pas très avantageux , sans
doute à cause de l'habitude.

Meige. — Nous lisons dans le Pags, de
Porrentruy:

« On nous écrit de tous côlés que la neige
forme, sur les hauteurs , de véritables bas-
tions et citadelles. A la Vacherie Mouillar d
(Villars sur Fontenais) il y a, en moyenne,
au moins trois mètres et, par endroits , bien
davantage. Les fenêtres de la maison de
ferme sont tellement obstruées que le jour
est presque complètement interceplé. Avant
hier le fermier a failli ne pouvoir venir en
ville: il a dû prendre un domestique et c'est
à grand peine si à eux deux, ils ont pu se
frayer un chemin au milieu des entassements
de neige , dans la forêt. Ils en avaient jusqu'à
l'estomac.

« La Caquerelle est également bloquée :
par places, on trouve des menées de neiges
de 4 à 5 mètres de hauteur. •

Petite chronique des cantons
Un correspondant des Basler Nachrichten

annonce qu'il a assisté dimanche passé aux
environs de Bâle à la chasse la plus curieuse
du monde. Des corbeaux poursuivaient un
lièvre et le harcelaient de coups de bec. Le
pauvre animal était forcé de prendre la fuite-quand il s'arrêlait , les oiseaux le piquaient
sans cesse. Le correspondant en quesiion.n 'a
pu assister à l'issue de chasse d'uii nouveau
genre , corbeaux et lièvre ayant disparu à
l'horizon.

— Deux garçons de Samaden , dans les
Brisons , ont capturé à l'entrée du village un
vieux chamois grisonnant el caduc ; la pau-
vre bête élai t affamée ; elle n'a presque plus
de dénis et les montagnes sont couvertes de
neige. On a mis l'animal dans une élable.
Triste fin , quand on a vécu sa vie sur les
hauts sommets, dans la graude nature de
Dieu!

— La Nouvelle Beuille d'Avis de Vevey
rapporte comme authentique l'anecdote sui-
vante qu 'elle intitule Chasse au bombardon :
— Deux ou Irois jours après le nouvel-an ,
un musicien de Vevey rentrait le matin d'un
village voisin , où il avait prêté son concours
à la musique locale , pour les bals qui y

qu il les recevait à titre de personnes
privées, attendu que la Turquie seule
peut parler officiellement au nom de la
Bulgarie.

Il a exprimé l'avis que le meilleur
moyen de sortir des difficultés est de te-
nu* compte des désirs de la Russie. Il est .
peut-être regrettable, a-t-il dit , que la
régence bul gare repousse absolument la
candidature du prince de Mingrélie.

Quant à la France, elle doit avant
tout se joindre à l'intérêt général de
l'Europe, qui tend au maintien de la1
paix. Elle ne peut recommander à la
Bulgarie que les moyens d'aboutir rapi-
dement à une solution des questions pen-
dantes.

Les délégués ont alors demandé * s'il''
ne serait pas possible de trouver d'autres
combinaisons intermédiaires' entre les
candidatures du prince Alexandre et du
prince de Mingrélie.

M. Flourens a répondu-que la Turquie*
seule est qualifiée pour cela. La France
n'a aucun rôle spécial à remplir dans
cette affaire.



avaient été donnés. Arrivé dans un lieu soli- H,eDrl Hp lland ou lord Cadogan qui le rem
taire, et éprouvant le besoin de se reposer placera lui-même aux colonies,
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conservateur ,
quelques pas de là. Quelle ne fut pas sa cause un vif mécontentement et ne contri-
surprise, au bout de quelques instants , de buera guère à consolider le ministère re-
voir tressauter cet instrument et d'entendre °-*an ié* 0a cherchera à apaiser ce mécon-
des bruits insolites s'échapper de l'orifice, lentement en attribuant à lord Iddesleigh
Rapprochan t discrètement , il eut la joie de e 

^
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constater qu 'un beau lièvre s'était précipité ord Cadogan , qui exerce cette fonction ac
dans ce terrier d'un nouveau genre , où il se i"f pemei£ f8** a
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oïtrouva pris. Notre artiste n'eut pas de peine 
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rlaln ' loutefois - *™ lord Iddesleigh
à maintenir sa capture jusqu 'à son domicile , «ccepie. _ . 
Où elle s'est transformée en excellent civet. l— ¦ • • ^*"'

Nouvelles de I étranger
La population de la France

La population de la France, recensée en
1886, s'élève à 38,218,903 individus;  c'est
une augmentation de 546,855 personnes de-
puis le recensement de 1881.

58 départements sont en progression ,
tandis que dans 29 autres il y a décroissance.
Parmi les premiers, il faut citer le Finistère ,
la Gironde , la Loire-Inférieure , le Nord , le
Pas-de-Calais, le Rhône, la Seine et le dé-
partement de Seine-et-Oise. Quant aux dimi-
nutions elles sont surtout sensibles dans les
déoartements de l'Eure, du Gers, du Lot ,
le ia Haute-Marne et de l'Orne.

En 1881, 53 départements étaient en aug-
mentation et 34 en décroissance ; la propor-
tion est donc restée à peu près la mème. Le
déplacement s'opère surtout au profit des
grands centres ; c'est là une loi d' attraction
qu 'explique aisément le plus de facilité des
conditions d'existence dans les grandes ag-
glomérations.

On constate , en effet, que les 54 villes de
France ayant une population de plus de
trente mille âmes représentent un accrois-
sement de population de 309,126 habitants.
Il est à remarquer , cependant , que la ville
de Saint-Etienne, qui avait déjà perdu 2206
habitants de 1876 à 1881, est de nouveau en
décroissance de 5938, et que, pour Paris ,
l'augmentation n'esl que de75,527 habitants,
alors qu 'elle était , en 1881, de 280,217.

Il est certain que la population de quel-
ques grandes villes a une tendance marquée
à se répandre dans la banlieue , afin de pou-
voir ainsi participer aux avantages qu 'offre
le voisinage de la cité sans subir les charges
équivalentes, et peut-être est-ce là une des
causes pour lesquelles le mouvement ascen-
sionnel de la population se ralentit.

La crise ministérielle en Angleterre

Voici où en est la crise, d'après les plus
récentes informations :

M. Goschen est décidément le seul libé-
ral dissident qui accepte d'entrer dans le
cabinet et il va y assumer immédiatement
ses fonctions de chancelier de l'Echiquier.

Il se confirme que M. W. H. Smilh sera
leader de la Chambre des communes ; mais,
ne pouvant cumuler ces fonctions avec
celles de ministre de la guerre, il joindra
simplement au titre de leader de la Cham-
bre , le poste de premier lord de la chancel-
lerie , occupé jusqu 'à présent par lord Salis-
bury. Celui-ci , bien que chef du cabinet , se
trouve , par le fait , privé de portefeuille ;
c'est pour ces raisons qu 'il va se charger du
poste de ministre des affaires étrangères,
dont le titulaire actuel , lord Iddesleigh , va
prendre sa retraite.

M. Stanhope , ministre des colonies, de-
vient ministre de la guerre en remplace-
ment de M. H. Smid , et c'est dit-on , sir
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EXIL !
P A U

M. DU CAMPFRANC

Mon Dieu, qu'il m'a toujours été doux de
suivre les enseignements de notre amie. Je
vois encore Mademoiselle courbant sont esprit
à mon niveau. Elle mettait sa pensée dans ma
pensée, son cœur dans le mien; et, à mesure
que je songeais et que j'aimais par elle, je
sentais comme de grandes ailes qui me pous-
saient.

Pierre est moins indiscipliné que ses jeunes
sœurs.

La leçon terminée, il secoue sa crinière, me
prend par la main, et nous arpentons le do-
maine en tous sens. L'autre jour il me fit visi-
ter le grand salon, toujours fermé; où, depuis
nombre d'années, les araignées tranquillement
filent leurs toiles ; puis, la longue galerie des
portraits, où tous les Kerlis empanachés ei
cuirassés apparaissent, majestueux et sévères,
dans leurs cadres vermoulus.

J'aime à voir les marquises poudrées et en-
rubannées, et je pense en Jes considérant:

— Elles sont tes aïeules, Nadèje ; regarde-les
avec affection ; songe que toutes furent bénies
en Bretagne; suis leur exemple; mets ton

Le jour des Rois en Espagne

A la cour d Espagne , il n y a pas de ré-
ception proprement dite du lor janvier. Tout
se passe en famille.

Depuis le XIII 0 siècle, c'est le jour de
l'Epiphanie qui est célébré avec un céré-
monial analogue à nos visites du nouvel an.

Le 6 janvier , la Reine-Régente , rompant
avec son deuil, avait revêtu les plus pom-
peux atours de la royauté. Assise sur sou
trône , entourée de tous les membres de la
famille royale , elle a reçu les hommages et
félicitations qui , dans nos usages, auraient
été déposés six jours plus lot à ses pieds.

Le corps diplomatique , en grand uniforme
et au grand complet , s'est tenu debout en
face de Sa Majesté pendant le temps assez
long qu 'a duré le défilé des ministres , des
grands d'Espagne , des hauts dignitaires de
la Couronne , des délégués les plus qualifiés
de l'armée, de la magistrature , des Cham-
bres ; puis sont venus les représentants des
corporations , beaucoup de notabilités artis-
tiques , littéraires, scientifiques , les mem-
bres de la noblesse. C'est dans l'espace
laissé libre entre le corps diplomatique et
le t rône que passait ce résumé d'un peuple
entier et s'inclinait respectueusement de-
vant la Reine.

Après le défilé , Sa Majesté , descendue de
son trône , s'entretient avec le corps diplo-
matique , en commençant par le nonce
apostolique , son doyen. Il faut  connaître
les magnificences intérieures du palais de
Madrid , les dimensions et la décoration de
la salle du trône , une des plus belles de
l'Europe , pour se rendre compte de l'effet
de celte réception qui s'est terminée dans
le salon attenant à Ja grande salle , où Sa
Majesté a reçu les hommages des dames ,
toutes en grande toilette et en manteau de
cour , avec la mantille nationale sur la tête.

Mais , voici l'épisode Je plus original : Ja
Reine , rentrée dans ses appartements par-
ticuliers , se déshabille aussitôt des pieds à
la tôte , et elle envoie tout ce qu 'elle portait ,
jusqu 'au linge de corps et aux chaussures
— celles-ci sont posées sur un plateau d' ar-
gent — à l'héritier du comte de Rivadeo ,
duc de Hijar.

C'est la duchesse de Hijar , veuve du der-
nier duc de ce nom , descendant du comte
Rivadeo , qui a reçu , cetle année, la toilette
de la Reine , apportée chez elle par le mar-
quis de Santa-Cruz , majordomo magor.

Le présent royal lui a été , selon l' usage ,
apporté en cérémonie , dans un carosse de
gala , suivi de plusieurs voitures de la Cour ,
où avaient pris place les maîtres des céré-
monies.

Pendant huit jours , le costume de la
Reine , qui n'a servi qu 'une fois , reste ex-
posé dans le salon d'honneur , où tout Ma-
drid est admis à le venir voir. Puis il va
rejoindre dans le musée de famille , les
autres costumes donnés d' année en année
par les rois et reines d'Espagne à la famille
de Rivadeo. Cette collection , unique au
monde , est une des curiosités de Madrid.

Elle a, d'ailleurs , une origine noble et
louchante , qui remonte à D. Jaime J er ou

pied dans le sentier tracé par ces châtelaines;
et, plus tard , lorsque tu reposeras sous le granit
du tomlfeau de famille, lorsque tu prendras
place dans la ga.erie des portraits , les petits
enfants en te regardant à leur tour , béniront
la grand'mère bretonne et polonaise , qui
n'aura pas failli aux traditions de bonté et de
charité de tous les Kerlis.

— Comme tu es sérieuse. A quoi penses-lu,
Nadèje ? fit Pierre, fatigué, sans doute, de ma
longue contemplation.

— A des choses bien graves, mon enfant.
Vois-tu , ces portraits ? Eh bien I ils sont
comme autant d'anneaux composant la chaîne
de famille...

Pierre ouvrit, avec un étonnement non si-
mulé, de grands yeux interrogateurs ; et m'in-
terrompant avec brusquerie :

— Qu 'est-ce que tu veux dire, Nadèje, avec
ta chaîne, tes anneaux ? çà m'ennuie, moi.
Viens.

Et léger, ainsi qu'un écureuil, il s'élança,
m'entralnant à sa suite dans l'escalier tournant.

Le vent s'engouffrait , avec bruit , à travers
les étroites meurtrières, les marches étaient
inécrales. roneées par la vétusté. Cependant
nous atteignîmes le sommet de la haute tou-
relle. Que c'était beau I Partout la mer im-
mense; la mer sans limites.

Aussi loin qne plongeait mon regard, je
n'apercevais que des vagues houleuses, mou-
tonnées, de blanche écume ; des mouettes vo-
laient à leur cime ; et, près du rocher gris, qui
émergeait à fleur d'eau, une barque, dont la
voile ressemblait à une aile, montait et redes-
cendait en suivant le flot.

— C'est le bateau du maître pilote, fit.Pierre.

Jacques- le-Conquérant , roi d'Aragon , le
prince vaillant qui , en 1220, enleva aux
musulmans l'île de Majorque el, 19 ans
plus lard , tout  le royaume de Valence. Dans
une bataille , le roi eut son cheval tué sous
lui et perdit son manteau.  Un de ses com-
pagnons , le fidèle Rivadeo , donna son che-
val au roi et l'enveloppa de son manteau.
En souvenir de ce double service , le roi
promit à ce servi teur  dévoué qu 'à la Pâque
des rois , les souverains d'Aragon , roi ou
reine , donneraient  aux descendants de Ri-
vadeo l'habit de gala qu 'ils auraient ôlrenné
à la réception de la Cour.

Affaires militaires en Espagne
G-râce aux efforts des amis du ministère,

le général Salamanca n'a pas été réélu
président du cercle militaire de Madrid.
Cette situation avait permis à l'ancien secré-
taire général du ministère de la guerre
d'exercer une influence considérable sur un
grand nombre d'officiers et lui avait donné
l'occasion de prononcer des discours qui
avaient eu un certain retentissement. Le
ministère est donc parvenu à écarter un
adversaire qui aurait pu lui causer des em-
barras, et espère ainsi le mettre dans l'im-
possibilité de lui faire une opposition aussi
active que par le passé. M. le général Sala-
manca a répondu en donnant , le lor janvier,
uu grand dîner auquel assistaient un grand-
nombre de généraux dont quelques-uns oc-
cupent des fonctions officielles.

Parmi les projets de loi qui vont être
soumis aux Cortès, dès la rentrée, figure
au premier rang, le projet qui divise la
péninsule en huit circonscriptions militaires,
dont chacune sera occupée par un corps
d'armée, placé sous le commandement du
capitaine général de la circonscription. Ce
projet rencontre une assez vive opposition
qui provient surtout des jalousies locales.
Mais le général Castillo, qui considère son
projet comme indispensable à la défense du
territoire, a l'intention de se maintenir
quand même.

L'Espagne et ses colonies
Il ne faut pas croire que l'Espagne ait

perdu l'instinct colonial qui a fait pendant
longtemps sa force et a ôté sa gloire ; elle
s'occupe toujours de ses colonies, elle cher-
che à leur donner de la force et à les aug-
menter.

Dernièrement , elle a fait de nouvelles
acquisitions sur les côtes du Sahara tout
au bord de 1 Atlant ique , développant son
protectorat jusque sur le Rio de Oro.

Pour développer le commerce dans ces
parages , deux explorateurs espagnols , MM.
Julio Cervero et Rizo , pénétrèrent dans le
Sahara jusqu 'au 22" et au 23* parallèle.

Non seulement Cervero et Rizo eurent la
promesse du sultan d'Adrar et des autres
chefs indigènes de la région , d'aider le com-
merce des caravannes vers les nouveaux
établissements espagnols de Rio de Oro ;
mais ils réussirent à conclure des traités
par lesquels ces chefs acceptent le protec-
torat de l'Espagne.

C'esl une nouvelle conquête pour la civi-
lisation el le commerce européen , dont on
doit savoir gré à la politique coloniale
espagnole.

L incident de Saumur
Voici comment le Gaulois raconte l'inci-

dent de Saumur , ou si l' on aime mieux le

Un fameux marin, va, ce pilote, je vais sou-
vent pécher avec lui.

— Et tu n'as pas peur î
— Peur de quoi , cousine 1
— Mais d'un coup de vent, d'un naufrage I
Pour toute réponse j'obtins un haussement

d'épaule.
Cet enfant aime la mer d'un amour de ma-

rin; c'est la passion des seigneurs de Kerlis.
Tout petits la mer les berçait de son éternelle
plainte. Enfants, ils jouèrent sur ses bords.
Hommes, ils lui confièrent leur vie, lui deman-
dant de les transporter aux lointains pays.
Pour les uns elle fu t  perfide , les entraînant
dans ses abîmes inconnus, insondables, sépul-
tures des marins, où rien du mort ne remonte
â la terre.

Pour les autres, la mer fut amie fidèle. Après
de longues traversées elle les ramena mourir
au manoir de Kerlis ; et, chaque jour encore,
à marée haute, elle salue, en le baignant de
son écume, le tombeau où reposent tous ces
vaillants.

A la descente de la tourelle, je rencontrai
mon aïeul , il s'appuyait sur le bras de sa chère
Marie. Tous deux, lui courbé sous le poids dee
années; elle très pâle, le regard morne, fai-
saient, à pas lents, le tour du jardin. La vieil-
lesse et le chagrin leur donnaient la môme
démarche fatiguée, lassée, chancelante. Ahl
pauvre mère ! pauvre mère I Sur la pelouse,
Isabelle et Yvonne bataillaient. Plus loin ,
assise sous le berceau de rosiers grimpants, Ma-
demoiselle achevait de lire une lettre, reçue
§eu d'instants auparavant, car le chapeau ciré

u facteur se distinguait encore sur le petit
sentier qui mène au village.

scandale de Saumur , comme disent les
feuilles révolutionnaires, qui dénaturent ab-
solument le fond :

Il y a quine jours, dans une rue peu fréquen-
tée de Saumur, un citoyen se promenait en
criant à tue-tôte :

— Demandez le déficit du Pape ; demandez
le Pape en police correctionnelle.

Ces mots servaient de titre à un article du
Ralliement , une petite feuille rouge d'Angers,
récemment parue, et essayant d'attirer les
badauds à coups de scandale autour de son
berceau.

Le crieur passait et repassait avec une inten-
tion évidente de provocation devant la maison
qu'habite M. de G..., un officier détaché de
son régiment à l'Ecole de Saumur et porteur
d'un de ces grands noms qu'on retrouve dans
les pages de l'histoire de France, ainsi que
dans les annales de l'Eglise.

Le jeune homme, qui causait tranquillement
avec un de ses amis, finit par ôtre agacé des
cris du voyou , et ouvrant sa fenêtre lui cria :

— Tu ferais mieux de crier le déficit du bud-
get au lieu du déficit du Pape.

Naturellement, le crieur protesta et continua
ses piaillements, en invectivant l'officier , qui
riposta en le traitant d' « électeur » .

Le surlendemain , le Ralliement racontait
la scène et l'enjolivait a sa manière, eu ajou-
tant que l'officier s'était retourné et relevant
les basques de sa tunique, avait dit : Tiens,
voilà la figure de ta Républi que avec son Bou-
langer I

Gtfla s'appelait dans la feuille d'Angers le
scandale de Saumur.

Immédiatement M. de G. se rendit auprès
du général qui commande l'Ecole et lui ra-
conta la scène, avouant ce qui s'était passé et
protestant contre les inventions du petit jour-
nal radical.

Une enquôte fut  immédiatement faite par le
général qui entendit les témoins de la scène.
Les officiers présents affirmèrent , sur leur
parole d'honneur, que le geste inconvenant
atiribué à leur camarade élait une invention
malveillante. Un négociant du quartier corro-
bora leur affirmation.

Le général infligea quinze jours d'arrêt à
M. de G...

On pensait que la chose se terminerait de
cette façon. Mais M. le général Boulanger, tra-
vaillé par quelque rouge influent de la localité,
vient d'ajouter aux quinze jours d'arrêt soixante
jours de forteresse.

Si tout ce que rapporte le Gaulois est
exact , il a raison de dire que , quand on
rapproche cette sévérité excessive de l'in-
dulgence dont bénéficient chaque jour les
insulteurs des choses les plus sacrées, on
doit conclure qu 'il y a deux justices , et que
la seule clémente est celle qu 'on applique
aux plus coupables , à condition qu 'ils soienl
bons radicaux.

Ajoutons qne M. de G... n'est autre que
M. de Contaut Biron , le flls de l'ancien am-
bassadeur de la République française à
Berlin.

La crise ouvrière a Londres
Une députation d'ouvriers sans travail

s'est présentée jeudi dernier chez M. Rit-
chie, président du Local Government Board,
pour demander du travail et prolester con-
tre les refus de secours opposés aux ouvriers
besogneux dans certains quartiers de Lon-
dres. M. Ritchie a promis de s'occuper de
ces demandes , à la conditions qu 'on les lui
confirmât par écrit.

Au sortir du Local Government Board, les
ouvriers , accompagnés d une foule nom-
breuse, se sont rendus à Trafalgar square.
Sur leur parcours , les commerçants, pris de
panique, ont fermé précipitamment bouti-
que. Il n 'y a pas eu toutefois, de désordre.
A Trafalgar square , plusieurs ouvriers ont
prononcé des discours constatant que beau-
coup d'entre eux , réduits à la misère la plus
atroce, étaient obligés de coucher la nuit
dans le parc de Battersea , en dépit de la

Le visage de notre amie se colora à mon ap-
proche. Vivement , elle rep lia la lettre. Mais
j'avais vu son mouvement. D'ailleurs , sur le
banc, se trouvait encore l'enveloppe avec le
timbre de Pologne ; et , sur la cire , j'avais re-
connu les trois merlettes sur champ d'azur...
les armes des Bolesloff.

Je devins très pâle. J'eus l'intuition qu'un
nouveau malheur nous menaçait, que cette
Russe, cette princesse Bolesloff allait m'enlever
mon amie la plus chère, ma bien-aimée Made-
moiselle du Valmier. Oh I les Russes I les
Russes I Toujours dans ma vie pour me déses-
pérer. Toujours 1... Et je balbutiai :

— Mademoiselle... on I Mademoiselle... non,
non, n'est-ce pas, ce n'est pas possible... Vous
ne m'abandonnerez-pas?

J'étais prise d'une angoisse. Elle, avec un
attendrissement très doux , me regardait, Elle
avait sa figure noble et tranquille, et sa voix,
son sourire ma disaient:

— Non, Nadèje, non , grande enfant chérie,
je ne vous quitterai pas.

La princesse Bolesloff , dont le mari occupe à
Varsovie une haute situation, est la fille d'un
richissime Sibérien. Ce Constantin Altorkine
possède une de ces fortunes colossales , comme
seuls peuvent en acquérir les marchands de
pierreries. Il fait le commerce de diamants, de
rubis, d'émeraudes. Enfin , il spécule sur toutes
les différentes espèces de gemmes que fournis-
sent les mines de l'Oural. Son Influence eat
immense à lrkoutsk et, par l'entreprise de Ma-
demoiselle, nous lui avons fait recommander
mon père.

(A suivre.)



neige et du brouillard. Quel ques-uns des
orateurs ont préconisé un recours à la vio-
lence contre le gouvernement.
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Démentis concernant le czar
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M. Patenoster , médecin à Bruxelles , par- I Z ' " • * ? *«".. 
tira dans quelques jours pour le Congo ,
pour le compte de l 'Etat Indépendant.

Renseignements et Nouvelles
France. — M. Chevreul vient de donner sa

démission au Muséum d'histoire naturelle et à
la Société nationale d'agriculture. Il est sur le
point, également, de faire ses adieux à ses con-
frères de l'Académie des sciences. L'illustre
centenaire se propose de se retirer près de son
fils, à Dijon.

Allenin-cne. — On vient de faire une dé-
couverte fort curieuse dans la chapelle Saint-
Laurent de la cathédrale de Worms, l'ancien
Bormila-magnus, où un évêché fut établi vers
le milieu du quatrième siècle et ou quinze con-
ciles ont èlè tenus.

On y a trouvé le cercueil de l'évoque Con-
rad II, de la maison de Sternberg, qui fleurit
encoro aujourd'hui . Le corps de l'évêque, mort
en 1192, était intact ; la mitre et les bandelettes
tissues d'or se trouvaient en parfait état de
conservation. L'awict et l'aube sont en toile
très line, la chape intégralement conservée est
en brocart de soie et les tuniques de même.
Les souliers sont en étoffe d'or avec broderies
d'application ; les bas de soie pbrtent des des-
sins de tricot. La crosse épiscopale , placée sur
l'épaule droite , descend jusqu'au pied gauche,elle porte à l'extrémité de sa*-- volute une fleur
de lys en bronze doré.

Angleterre. — Le Standard rapporte que
M. Gladstone est prêt à introduire certaines
modifications dans son projet de Eome-Rule
pour l'Irlande, afin de ramener à lui les dissi-
dents du parti, libéral. Il consentirait ainsi à
limiter les pouvoirs du corps législatif irlandais
aux questions exclusivement locales, tandis
que, dans son projet primitif , M. Gladstone
accordait au Parlement irlandais un pouvoir
absolu en toute matière, en ne réservant au
Parlement anglais que certaines questions spé-
ciales.

— Tous les journaux de Londres publient
une pétiton , portant un -,'rand nombre de si-
gnatures, invitant les organes de la presse
anglaise à s'entendre pour réduire à leur plus
simple expression les comptes-rendus des pro-cès scandaleux.

Parmi les signataires figurent M. Gladstone,
.?r ,bo!borne» l« cardinal Manning, le duc deWestminster, l'archevêque de Canterbury, leprofesseur Tyndall , etc.

Bussic. — On écrit de Sl-Pètejvbourg- à la
Gazette de Cologne que dans la capitale russe
on est mécontent de l'Italie, à cause de sa poli-
tique de rapprochement avec l'A.ngloterre et
l'Autriche. On blâme aussi l'attitude du baron
Uexkull, ambassadeur de Russie à Rome, qui
n'a pas relevé tout ce qu'il y avait d'hostile à
son gouvernement dans les récentes déclara-
tions du comte de Robilant concernant la poli-
tique russe on général et la conduite du général
Kaulbars en particulier. Il serait même question
de rappeler M. tlexiiult et de lui donner un
successeur plus énergique. -M

Espagne. — On ne parle à Madrid que de
l'événement survenu dans la nuit de mercredi
à jeudi dans la prison militaire de cette ville ,où sept sergents impliqués daus l'insurrection
du 19 septembre se trouvaient emprisonnés.

Les prisonniers avaient sans douto des intel-
ligences avec les. sentinelles, car les portes de
la prison lour ont été ouvertes. Avant de partir
les fugitifs avaient enfermé dans la prison lesous-gouverneur et les autres employés Legouverneur était absent.

Les fugitifs ayant emporté toutes les clefs,les autorités ne furent averties de l'évasion aueplusieurs heuros après. ^
Mies accoururent aussitôt el , aidées d'unserrurier qui scia la grille de l'entrée principale

purent pénétrer dans la prison.
On ignore la retraite des fugitifs
Les recherches faites pour retrouver les ser-gents fugitifs n'ont amené jusqu'à présentaucun résultat. v
Le général Carmona, connu pour ses idéesavancées, a été envoyé aux îles CanariesLa roine-régante continue à visiter les 'caser-nes avec los généraux Castillo et PaviaLa Gazette off icielle publie les décrets cru *nomment le maréchal Martines-Gampos ean?laine- général de Madrid , et le général pav̂ âgouverneur de Porto-Rico. On dit que ce dé-nier n accepte pas ces fonctions.
Jeudi , à la première réception militaire qui aeu lieu chez la régente, assistaient environ 1,500offieiors. On à remarqué l'absence des générauxSalamanca et Lopez Oominguez.

Sibérie. — On annonce que dix-neuf dé-portés politiques viennent de s'échapper de laSibérie par la Perse et le Turkestan.On ajoute que les émigrés russes ont organisétout un service pour favoriser les évasions.
J

a ,™6 et ,la Chine auraient , de leur côté,refusé de conclure avec la Russie un traité pourl'extradition des fugitifs. v

.. !*rt "l*¥g.r 1 arohev,3que de Dublin etMgr 1 evêque d'Achonry viennent de publierune protestation solennelle contre la scanda-leuse exclusion des catholiques de Sligo de la
liste des jures.

Ayant à juger un catholique poursuivi pourcrime agraire et politique, la cour d'assises de
cette ville et le ministère public, en vue évi-
demment d'obtenir une condamnation, n'ont
pas craint de rayer tous les catholiques du
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8. €r. Mgr l'évêque de Lausanne et Geneye
Au clergé et aux fidèles de son diooàse

Nos Très Chers Frères,
Vous avez entendu cet appel de l'ôpisco -

pat de notre pays. La signature du si re-
gretté Administrateur apostolique du Tessin
s'y trouve encore, parce que c'est dans
notre réunion annuelle du mois de septem-
bre dernier qu 'a été décidée cette lettre
pastorale ; cette voix d'outre-tombe est
chère à tous les catholiques ; à notre lettre
commune se joint J'adhésion d'un de nos
Prédécesseurs ' qui , dans sa retraite , prie
avec ardeur pour le Vicaire de Jésus-Christ
et pour la sainle Eglise.

Notre diocèse ne restera pas en arrière de
cet élan universel de toute la catholicité.

Cette manifestation du monde chrétien
sera bien la réalisation de cetle prévision
de de Maistre , qui écrivait que les temps
n'étaient pas loin où la Papauté aurait
comme sa présence visible sur toute la
lerre.

Pour que la Suisse catholique ait un
accord complet dans cette joyeuse fôte , vos
Evoques vous invitent à vous réunir frater-
nellement pour les quatre œuvres commu-
nes qui sont proposées :

1° Une sainte ligue de prières, afin d'ob
tenir de Dieu Ja liberté, l'exaltation de Ja
sainte Eglise et la conservation de Notr e
Très Saint-Père le Pape Léon XIII. Dans ce
but :

a) Tous les prêtres du diocèse réciteronl
à la messe pendant toute l'année, chaque
fois que la rubrique le permettra , l'oraison
pro Papa * ;

b) Ils engageront de nouveau les fidèles à
réciter à haute voix, après la sainte messe,
les .prières prescrites et auxquelles sont
attachées des indulgences ;

c) Chaque dimanche et jour de fête, à la
Bénédiction du Saint-Sacrement, on chan-
tera le Y. Oremus pro Pontifi.ee nos<ro
Leone. R. Dominus conservet eum, etvivificet
eum, el beatum facial eum in terra, et non
tradat eum in animam inimicorum ejus *.

d) Le 20 février, jour de l'exaltation au
Pontificat de Sa Sainteté Léon XIII, le
3 mars, jour de son couronnement, et le
13 avril , fête de saint Léon-le-Grand, la bé
nédiction solennelle du Saint-Sacrement
sera donnée aux intentions du Souverain-
pontife; le 31 décembre 1887, 50" anniver-
saire de sa première messe, le Te Deum
sera chanté à la Bénédiction du Saint-Sa-
crement ;

e) Nous exhortons ies fidèles , lorsqu 'ils
diront le chapelet , soit dans la récitation
publique à l'Eglise ou en famille, soit en
leur particulier , à le faire aux intentions
sp éciales du Souverain-Pontife.

Les Communautés religieuses, nous en
sommes assurés, multiplieront leurs com-
munions et leurs prières pour Notre Très
Saint-Père le Pape.

"Messieurs Jes Curés connaissent la lettre
de Mgr Sallua et ehercherout à mettre en
pratique , autant qu 'il leur sera possible , les
directions du vénéré et pieux prélat sur le
saint Rosaire.

2** Il y aura au Vatican une Exposition
des produits de l'art et de l'industrie desti-
nés à être offert à Sa Sainteté. Le champ
ouvert aux générosités est étendu , il n'est
limité par aucun programme; Messieurs ies
Curés s'inspireront de la lettre de l'Eminen-
lissime Cardinal Schiaffl.no, Président de
l'OEavre du Jubilé sacerdotal de Léon XIII;
un Comité diocésain , présidé par noire Vi-
caire-Général , centralisera les dons qui
seront offerts *.

1 Sa Grandeur Mgr Etienne Marilley, arche-
vêque de Myrbe.

* On omet cette oraison dans les fêtes dou-
bles de lro classe et à certains jours qui n'ad-
mettent qu'une seule oraison, comme le diman-
che des Rameaux, la vigile de Noël et celle de
la Pentecôte. On pent l'ajouter ou la supprimer
pro arbitrio celebrantis aux messes basses
dans les fêtes doubles de 2o classe ; on doit l'o-
mettre aux messes chantées dans ces mêmes
fôtes. Nous permettons qu'elle puisse servir

S 
our l'oraison ad libitum aux jours marqués
ans la rubrique.
" Ce verset se trouve dans le bréviaire après

les Litanies des Saints. Si ln Bénédiction du
Saint-Sacrement n'a pas lieu, on pourrait le
chanter après le dernier évangile de la messe
paroissiale.

« Le Comité, organisé par nos soins, est pré-
sidé par notre Vicaire-Général, M. Pellerin, il
a pour secrétaire M. le chanoine Léon Esseiva.
Le Comité centralisera les dons pour l'Exposi-
tion, dons des communautés religieuses et des
différents décanats et archiprêtres inspirés par
M- le Vicaire-Général de Genève, MM. les
Doyens et archiprêtres, de concert avec MM. les
curés et les laïques membres des différentes
associations. — Le Denier de Saint-Pierre et
l'honoraire do la messe seront transmis à notrechancelier, M. Théophile Bovet.

3" Les fidèles seront généreux soit pao*--*
le Denier de Saint-Pierre , soit pour l'hono-
raire de la messe du Saint-Père destiné &
venir en aide aux lourdes charges imposées
à l'&ugaste Chef de l'Eglise.

4- Les Evoques ont confié à l'associattoa
du Pius-Verein le soin d'organiser, sous,
leur direction, un pèlerinage catholique
suisse au tombeau des saints apôtres Pierre
et Paul.

Au moment où cette lettre vous seras,
communiquée, l'année j  ubilaire de Léon XIII
sera commencée. Puisse l'amour de la sainte
Eglise animer lous Jes cathoiiques peadaafc
cette période , et hâter le triomphe de la.
vérité et de la justice.

Et sera notre présente Lettre pastorale,,
après la lecture de la lettre collective de
l'épiscopat suisse, publiée dans toutes les
églises et chapelles de notre diocèse le di-
manche qui en suivra la réception.

Fribourg, le 31 décembre 1886, jour da.
49" anniversaire de Ja première messe ds
Sa Sainteté le Pape Léon XIII.

t GASPARD,
Evêque de Lausanne et de Genàae-

La publication suivante a paru , samedi,,
en tête du Bien public : .$

L'ancienne association qui existait depuis.
18G3 entre MM. C. Clerc et Ant. Fragnière est
dissoute à partir du lor janvier 1887, et i\ÏM.
Laurent et Etienne Fragnière sont devenus,
seuls propriétaires de l'imprimerie du C/tra-
niqueur suisse.

Ensuite de ces înoditlcations, MM. Fragnière;
ont renoncé à la rédaction du Bien public
A partir du lor janvier, le Comité nommé par
les souscripteurs s'est chargé directement àa
cotte rédaction.

D'après le bruit public, les nouveaux ré-
dacteurs du journal des modérés , seraient
MM. les avocats Repond et Bourkneclit»
C'est ce qui expli querait l'acharnement du
Bien public contre M. le conseiller d'Btat
Python.

lîiiiKjtuo cantonale. — Dans sa séance
du 8 courant , le conseil de surveillance da
Ja Bangue cantonale fribourgeoise a fixé le
dividende pour l'exercice de 1886 au 5 */• »/-,,
soit à 27 fr. 50 par action.

Le dividende est payable à partir de ce
jour à la caisse de la Banque à Fribourg, et
à ses agences de Bulle , Estavayer , Morat et
Chiltel-Saiut-Denis. (Communiqué.)

Un bean testament. — Par testamen*à
olographe, M""* Aane, épouse de M. JuJiea
Monney, a Belfaux , a donné :

4,500 fr. à la paroisse de Belfaux pour le
traitement de l'organiste ;

650 fr. pour augmenter le traitement du
chapelain de Cournillens ;

3,500 fr. pour l'Hospice de la Providence^
à Fribourg ;

800 fr. à la commune de Corminbuîuf
pour des apprentissages de métiers ;

300 fr. pour les pauvres de la commune
de Belfaux ;

600 fr. pour les Missions intérieuressuisses.
400 fr. pour l'OEivre de là Propagation

de la foi ;
Plus une certaine somme pour messes,

donnée aux couvents des RR. PP. Corde-
liers et des RR. PP. Capucins, et une messe
fondée dans l'église de Belfaux le jour, da
Sainte-Anne.

Société ornilhologique. — Réunion,
familière mercredi , 12 janvier 1887, à 8 &.
du soir, au local.

Sujet de conversation : L'incubation artt.
flcielle. (Communiqué.}

Morat. — On comptait sur le champ de
foire du 5 courant , 383 pièces de gros bétail,
et 648 de petit. Beaucoup de marchands
étrangers et marché assez animé ; tendance
à la hausse. Les jeunes vaches portantes»,
les génisses et le bétail gras étaient surtout
recherchés, les vieilles vaches l'étaient patt.

KAITS X>r V^JBJFtS
L'âGE DES HOIS. —Voici, d'après l'Almanachde Gotha, l'âge au lor janvier 2887 des ohôfs-d©8 empires du monde :
Guillaume, empereur d'Allemagne 89 ans;
Le Pape Léon XIII JQGuillaume III, roi des Pays-Bas 69Charles III, prince de Monaco 68Victoria, reine de la Gr.-Bretagne 67Pierre II, empereur du Brésil «î
l'rançois-Joseph Ior. emp. d'Aut. 56
Léopold II, roi des Belges 51Louis Ior, roi de Portugal 48Charles, roi de Roumanie, 47Abdul Hamid. grand sultan 44
Humbert , roi d'Italie 42
Alexandre III, emp. de Russie 41
Georges, roi des Hélômes 41
Milan Ior, roi de Serbie 33
et le roi d'Espagne quelques mofc

Petite (loute.
ML. R. r. c. à S. — Reçu 20 fr. pour votro

abonnement à la Liberté, payé au lor septftDi.-
bre 1886. Merci.

ML. F. A. à -D. (Tessin). — Reçu 20 fr. pour:



-votre abonnement à la Liberté,- payé.au 31
décembre 1886. Merci.

VARIETES
lie tonr da monde

Le journal Outing, qui se publie à New-York,
a des collaborateurs vraiment surprenants,
ïi'un d'eux accomplit , en ce moment, le tout
du monde en vélocipède et voici qu'un autre,
le capitaine Cloudman, va faire la même petite
promenade, sur un bateau microscopique.

Ce qui est à remarquer, c'est que le capitaine
Cloudman n'est pas un coureur d'aventures ,
inconscient du danger, risquant le tout pour le
tout, sans se rendre bien compte des difficultés
de l'entreprise, comme ceux qui ont déjà tenté
dés tours de force de ce genre.

C'est un homme dans la force de l'âge, qui a
^débuté comme simple matelot , a conquis tous
ses grades à force de travail, et a déjà fait trois
fois le tour du monde.

On le représente comme un homme froid ,
tranquille, avisé, et , en s'embnrquant pour ce
"voyage d'aventures, il a conscience des dangers
fqu'il "va courir et des difficultés de toutes sortes
qui le menacent. A ce point de vue, l'expérience

t intéressante et donnera la mesure de ce que

Poar îsïst ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & Cie

Frifeours? €&©, rue des Epouses, Fribourg, Suisse

pur et soluble en poudre
Se vend dans toutes les meilleures pharmacies , épiceries, confiseries et chez les mar-

chands de comestibles et drogueries.
à Fr. 4 — lia boîte de % Kg; net.

Sp n  ii
™y J  99 95 99 |4 99 99
i s>n "MA f Z K J  „ „ ,,, |8 „ „

En ve-s-te- chez Mme Vve Beétin-Peillex, épieerie.
Mme y™ Ant Egger, comestibles.

. . _____ __ 

Un philologue £7iS!e^
-Angleterre, parlant couramment l'anglais,
et muni des meilleurs certificats , désiré en-
gagement de professeur dans une école ou
ae maître dans une famille de la Suisse
"romande. S'adresser sous G. G. à MM. Orell
Fussli & Ci0, à Fribourg. (O 140)

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 eédules 4 % de la
Caisse hypothécaire, ainsi que les billets
4e la Banque de France.

S'adresser à MM. Orell Fussli et Cie,
& Fribourg. (O 844)

¦T IVROGNERIE 11
'Mf^ A. t testa, ton *̂ Hg
Monsieur Kar*cer-««€}allati, spécialiste,

Glari*. (0. 582/724/150)
Vos remèdes ont eu un excellent résultat;

le malade est complètement guéri de ce vice,
lie penchant antérieur pour boire est tout à
HPoïf /lic-rtsum • à. T>r^<ïïATïî. il rp.Qtc» t.onîfiiirQ à 1QUUU UIO,.".», «. r-y~~~y .. --«-w „.,...„... „ .« _„

maison.
Courchaiioix, 15 Sept» 1885.

F. Dom. Walther.
Traitement par correspondance. Remèdes

iuoffensifs et faciles à administrer, soit avec
le/consentement du -naïade, soit à son insu.
Suiniès garanti. Moitié des frais payables
après guérison. Attestations, questionnaire
et prospectus gratis.

S 

CB ET PROMPT est l'effet des
Bonhons an, plantain lancéolé

partout très appréciés et fabriqués avec
l'efficace plantai» lancéolé, par
Victor SCHMIDT & fils

à Vienne
~poii|; toux, enrouement- accumu-
lation., de mucosité, catarrhei--, etc

Dépôt général pour la Suisse, chez A.
HUBËB, à Bâle.

Véritable seulementçhez :
ft. Pittet, phà^acien à Fribourg.
F. Golliez , pharmacien à Morat, '' '

(0784) (H»4514 Q)

peut faire sur mer un homme absolument isolé ,
obligé de tenir la barre , de faire la manœuvre,
de préparer ses aliments et de trouver le temps
nécessaire au sommeil.

L'embarcation qui portera le nom de Outing,
a 9m75 de longueur, 3***G5 de haut et un tirant
d'eau de lro50 environ. Son . gréement se com-
pose d'une grande voile, un foc, une flèche et,
pour le beau temps, d'un spinnaker et d'un foc-
ballon. Il a en outre , pour les gros temps, une
voile de cape et un petit foc. Toutes les ma-
nœuvres sont installées de telle sorte qu'on
puisse gouverner tout en orientant les voiles.

Le capitaine Cloudman emporte tout un
petit arsenal : un fusil à répétition , un fusil à
deux coups , deux revolvers de gros calibre,
deux revolvers plus petits et un petit canon de
yacht sur le pont.

L'itinéraire que doit suivre le Outing est le
suivant : de New-York, il descendra les côtes
américaines, touchai}., aux îles Babama*, de là,
il se rendra à. Colon où le bateau sera mis à
terre et traversera l'isthme sur un wagon du
chemin de fer ; remis à l'eau à Panama , il re-
montera la côte de Californie jusqu 'à San-
Francisco; de là, si la saison est favorable , il
gagnera l'Alaska, traversera l'archi pel des îles
Aléoutiennes , et arrivera à Yokohama en sui-
vant ies cOtes du Kamtschatka.

A VENDRE
à de favorables conditions, un domaine
d'excellent rapport et d'une exploitation
facile, situé au territoire de la commune de
Remaufens, à proximité de la route Châtel-
PaJézieux, comprenant : maison d'habitation,
grange , écurie, fontaine intarrisable 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 Cliu-
telSaint-JDenis. (102)

SAVONS irnufl'nDANS TOUTES Hl H_" ¦¦¦9LES PHARMACIES M g* IU| I I
CONTRE LES VÊ JU8IVI

MALADIES DE LA PEAU-" ¦̂^ ¦¦¦ l %*
(O.L.«"G.) (O.'")

CABINET
de F. BUGNON

chirurgien-dentiste, a FRIB0UR(3
Nouvelles dents américaines très solides

et imitant admirablement les dents  naturel-
les, qu 'elles remplacent parfaitement pour la
mastication.

OMISON IWÉBBE

3. Exe. Mgr Lâchât
A R C H E V Ê Q U E  DE D A M I E T T E

ADMINISTIJATEUR APOSTOLIQUE DU TESSIN
PAR

S .G. Mgr. Mermillod
ÉVÉll'T. "OE UDSANNE ET OJENÈyE

iJ-Rrix 1 tranc

En dépôt : aux librairies Trembîey. ei
Garin à Genève ; Rceber, à. Lucerne ;
Traversa e Dejiorgi, à Lugano, Libreria
catlolica , à Bellinzone; Prêtre, à Por-
rentruy; Gûrtler, à Boncourt ; Galerini,
à Sion; Lçesch, à Lausanne ; Bahy ,  à
Vevey, et .chez., lei. 0. Eçheman, à LDelé-
mont.

De Yokohama, le Outing abordera la Corée,
puis de la Shanghaï, Hong-Kong, doublera la
presqu 'île Malacca et arrivera à Calcutta ; en-
suite il ira à Bombay, puis à l'isthme de Suez
et à Gibraltar.

De Gibraltar pour revenir en Amérique , le
capitaine Cloudman montera les côtes d'Espa-
gne, de France, d'Irlande et d'Ecosse et passera
en Islande , touchera au Groenland, au Labra-
dor et enlin rentrera au port de New-York, où
il compte, dit-il , c célébrer en famille la Christ-
mas de 1889. » .

D'après le calcul du capitaine Cloudman , il
ne se trouverait jamais , jusqu 'à son arrivée au
nord de l'Ecosse à plus de 80 milles au large
des côtes. h'Outing naviguera, sous le guidon
du New-York Yacht-Club.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Hr»p-«fo»l«, »ï«wl>l».-lm*K»-iiv (g&ranU
puro laine), »9& eengtiiieg la demi-aune
ou 1 fr. BO le mètre, est expédié en mètres
seuls , coupons de robes , ou en pièces entières
franco de port à domicile par O/ttiniçer
et Cie, Ontrnlliof, Zurich.

P.-S. — Envoi de collections d'échantillons
et de gravures haute nouveauté sur demande
gratis. (0. 821)

En vente à l'Imprimerie catholique.
Linsanaclft «lu Pèlerin l*rix 50 c«

,, des lussions ,, 50 e.
„ de l'atelier „ 30 c.
,, du laboureur ,, &o e*
M mignon ,, lO c,
99 de l'Apostolat delà

Prière „ SOc.
.99 de la liante „ 50 c.
99 des enfants ,, 50 c.
„ du Rosaire „ 35 e.

Calendrier ecclésiastique „ 5 l'r.
TO«É«
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!«**ft* »,mM\'.f

Voulez-vous insérer des ÏÏ
annonces avec succès et à I 1

! 0 I bas prix *? mi
S I Adressez-vous à l'Agence de pu- I I*jmt blicité lg |§1 i^ORELL FOSSLUr^ î 0
K I ' à Friliours. I C I

ĵ 1 Expédition prompte et soignée. { ffij
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Ifiû.ll KiiP, r\ paa FT.-inr^n.QAQ Itiîoi
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Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Los observations sont reoueiilies chaque jouj
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. 

Janvier. . 4 5 | 6 | 7 ! 8.i "9 | JOlJanvier

Janvier . 4 ! 5 | 6 7 | 8 | 9 lOlJanvier
7 h. matin
th .  soir
7 h. soir
Minimum
Maximum

1 1 1  . 1  .i l III Ul l 1
THERMOMÈTRE fCtntiar<ul4i

-4 -3 1 6 -4 -4 7h.matin
-1 0 - 2  -1 -2 i h. soir
-2 -1 -4 -3 7 h. soir
-1 0 |-2 -1 -'( 'IWIHI UBJ
-4 -3 1-6 -4 Maximum


