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Bulletin politique
ta question d'Orient. — Quelque

désir qu 'on ait de la paix , il faut se garder
des illusions pacifiques; car les faits sont
bien peu changés et les exploits de l'agent
Kabokoff nous montrent que la Russie n'est
pas disposée à laisser dormir longtemps la
question bulgare. On trouvera à la Chro-
nique générale d'édifiants renseignements
sur ce personnage.

D'après une nouvelle officielle, la maladie
de l'empereur Guillaume inspire des inquié-
tudes.

France. — La campagne dissolution-
niste, qu'un grand nombre de députés ont
lieu de trouver mauvaise, ne s'en poursuit
?ias moins, et le Siècle, qui semble vouloir
a mener, lui donne une certaine importance,

ce journal servant aujourd'hui d'organe,
dans l'opinion publique , au sénateur Carnot ,
père du président de la République.

M. Raynal , ancien ministre opportuniste,
parlant au cercle Voltaire, à Bordeaux, a
déclaré qu 'il semblerait peut-être fâcheux
d'en arriver à la dissolution, mais que tout
vaudrait mieux cependant que la prolon-
gation de l'instabilité dans laquelle se débat
le gouvernement républicain.

Ce gouvernement n'a obtenu de l'Italie
qu'une mince satisfaction pour Pincident de
Florence : le juge de paix auteur de la vio-
lation du domicile du consul français a été
simplement déplacé par disgrâce.

DE M CUISINE
Dans ces dernières années , des cours

gratuits ou payants de cuisine ont été
organisés dans un certain nombre de
villes et, plus spécialement , à Lausanne,
à Neuchâtel , à la Chaux-de-Fonds , à
Genève. Ges cours répondent à un besoin.
U faut espérer que nous les verrons se
propager peu à peu dans toutes les petites
villes , et mêmes dans les communes ru-
rales. L'institutrice serait la mieux placée
pour donner cet enseignement , qui ren-
tre dans l'économie domestique ; mais
souvent elle-même aurait. hf.snin de s'in-
struire avant de pouvoir enseigner cette
branche importante.

Ceux qui 'suivent de près les questions
d'économie politi que, sont forcés de re-
connaître que , de nos jours , beaucoup de
femmes ou ignorent absolument les tra-
vaux de la cuisine, ou font une cuisine
â la fois chère, mal comprise et routinière.

L'ignorance des travaux les plus élé-

Dernières dépêches
Dublin, 10 janvier.

M. Harrington, qoi a publié le compte-
rendu de la ligue nationale dans le journal
Kerry sentinel, vient d'être condamné à six
semaines de prison.

Stornoway (Ecosse), 10 janvier.
Une rixe a éclaté entre les habitants de

Maguran , la police et les marins des ca-
nonnières, à Stornoway. Il y a plusieurs
blessés. Onze arrestations ont été faites.
La situation est grave.

P 
Paris, 10 janvier.

Des avis de Vienne de source russe,
constatant la détente survenue, émettent
l'avis que la suspension des polémiques
austro-hongroises constitue un simple
changement de tactique, car l'Allemagne
et l'Autriche n'ignoraient pas les inten-
tions pacifiques de la Russie.

mentaires de la cuisine est commune
dans les villes et dans les centres indus-
triels. La jeune fille , au sortir de l'école,
entre dans une fabrique, dans un atelier
de couture, etc. ; elle y passe toute la
journée et n'a ainsi pas l'occasion d'ap-
prendre ce qui se rapporte à la prépara-
tion des aliments. Le même inconvénient
a été signalé, pour notre canton , dans
les contrées ou les jeunes filles se vouent
d'une manière à peu près constante au
tressage de la paille. La mère s'occupe
seule de la cuisine ; elle se fait bien ra-
rement aider par ses filles qui ne pren-
nent ainsi pas le goût de cette partie du
travail du ménage.

Un pareil état de choses est le dissol-
vant de la famille dans les centres ou-
vriers. Ecoutons à cet égard Mgr Korum ,
évêque de Trêves :

« Je me souviens de ce que disait un
bon religieux qui venait de donner une
mission dans les environs d'Aix-la-Cha-
pelle , lime racontait qu'une jeune femme,
mariée à peine depuis quinze jours , était
venue le trouver en pleurant , se plai-
gnant que depuis deux jours son mari
lui faisait la mine.

« Et cependant, disait-elle naïvement ,
« hier, j'ai mis autant de sucre que pos-
« sible dans sa soupe, et il n'a pas mangé
« avec assez d'appétit ! » Elle croyait
qu'avec le sucre dans le bouillon , elle
pouvait retenir son mari et que cela suf-
fisait pour le rendre heureux ! »

Une excellente association ouvrière
d'Allemagne, VArbeiterwohl, s'est préoc-
cupée de remédier à cet état de choses.
Elle a publié un petit livre, d'une forme
très populaire , où la jeune ouvrière qui
se met en ménage, trouve les renseigne-
ments les plus utiles pour s'acquitter des
obligations de sa nouvelle condition. Ce
livre donne, entre autres choses, les di-
rections nécessaires pour faire, non seu-
lement une bonne cuisine, mais aussi une
cuisine économique, qui soit à la portée
des plus modestes salaires. On y trouve
tous les détails qui peuvent aider à for-
mer des dîners de menus d'ouvriers et la
manière de les préparer à peu de frais.

Cet excellent livre , dû à l'initiative
d'une association catholique d'outre Rhin,
a été traduit en français et adapté aux
besoins et aux usages culinaires de la
Suisse romande ; c'est un protestant d'o-
rigine allemande , le propriétaire de la
fabrique Suchard, à Serrières, qui a fait
les frais de cette utile adaptation. Le
livre publié à Neuchâtel a pour titre : Le
bonheur domestique, titre qui ne donne
pas une idée du contenu de l'ouvrage.
Le traducteur lui a conservé le caractère
spiritualiste et chrétien, môme pieux,
qu'il avait dans l'original. Aussi, les
épouses et les mères de famille, à quel-
que confession religieuse qu'elles appar-
tiennent, retireront-elles le plus grand
profit de la lecture et de la méditation du
Bonheur domestique.

Saint-Pétersbourg, 10 janvier.
Deux puissances voudraient reprendre

les négociations au sujet de la Bulgarie.
La Russie ne refuserait pas, mais elle

estime qu'il est essentiel avant tout que
l'Autriche renonce à soutenir l'état de
choses illégal qui règne en Bulgarie et
reconnaisse ouvertement et sincèrement
le rétablissement de l'influence russe à
Sofia.

Borne, 10 Janvier.
A la réouverture de la Chambre, le

ministre Saracco présentera le projet
complet des nouvelles constructions de
chemins de fer. Les constructions seront
confiées aux Sociétés d'entrepreneurs,
avec une subvention kilométrique pour
un certain nombre d'années.

Hier ont été célébrées les funérailles
du général Kanzler à l'église de la Made-
leine.

Dans la campagne, la jeune fille apprend
habituellement de la mère à préparer
les aliments. Quelquefois aussi, elle va
en service dans une famille bourgeoise
qui l'emploie à la cuisine. Ces deux modes
de formation de la future ménagère don-
nent prise à de nombreuses critiques. La
servante, habituée à la cuisine bourgeoise,
apportera ordinairement dans son ménage
des habitudes dispendieuses. La cuisine
qu'elle a apprise n'est pas celle qu'elle
pourra faire avec les modestes ressources
dont elle disposera plus tard.

Quant à la cuisine habituelle de nos
campagnes , elle pourrait être améliorée
de manière à être plus variée, meilleure
pour la santé, tout en restant aussi éco-
nomique qu'elle peut l'être actuellement.

Tous les médecins vous diront l'impor-
tance de l'alimentation pour conserver
et accroître la santé. Us vous diront aussi
que , dans un très grand nombre de mé-
nages de la campagne, la cuisine est faite
contrairement aux règles les plus élé-
mentaires de la nutrition et de l'hygiène.
La fille , formée par la mère, ne peut que
conserver et souvent aggraver cette rou-
tine nuisible à la santé. Les statistiques
récemment publiées démontrent que, dans
le canton de Fribourg, les maladies , les
infirmités et la mortalité dépassent sen-
siblement la moyenne de la Suisse. L'ali-
mentation, généralement fort mal enten-
due, de la population rurale , doit entrer
pour une part notable dans ce fâcheux
résultat.

Que faire pour améliorer les habitudes
culinaires , réformer ce qui est mauvais,
introduire les progrès faciles et écono-
miques ? On ne trouvera des directions
utiles ni dans les manuels qu'on achète
en librairie et qui sont faits exclusive-
ment en vue des besoins de la cuisinière
bourgeoise, ni même dans le Bonheur
domestique, dont nous avons signalé
plus haut les mérites. Ce dernier ouvrage
est spécialement rédigé, dans la partie
qui se rapporte à la cuisine, pour l'utilité
de la classe ouvrière et de la classe peu
aisée des villes. Il suppose le voisinage
de la boucherie, du magasin d'épicerie,
etc. ; P»1" contre, il ne fait pas la part
assez grande aux ressources que la femme
de l'agriculteur peut tirer de son jardin
potager et de sa basse-cour.

Le livre de cuisine, que nous souhai-
tons pour la classe agricole, reste donc à
faire. Le Bonheur domestique serait un
modèle à imiter ; il y aurait même beau-
coup à emprunter. Mais il faudrait l'a-
dapter à la situation, aux usages et aux
ressources en nature des agriculteurs de
notre canton. Serait-ce bien difficile ?
Malgré notre incompétence nous croyons
qu'il se trouverait des personnes capa-
bles d'entreprendre ce travail et de le
mener à bonne fin. On pourrait même en
faire l'objet d'un concours, avec quelques
primes pour les meilleurs travaux. On
pourrait aussi mettre la question à l'é-

La conférence donnée par le poète Car-
ducci sur le Dante a donné lieu à une
manifestation anticléricale qui a tourné
au désordre. Carducci a pu enfin obtenir
le silence en menaçant de s'en aller.

Berne, 10 janvier.
Dans la convention éventuelle que les

commissaires fédéraux et les délégués
du Nord-Est ont fixée hier, la direction
de la Compagnie a réservé son entière
liberté ; elle ne fera absolument rien pour
favoriser le marché.

En somme, les conditions du rachat
n'ont guère subi de modifications. On a
résoluprincipalement plusieurs obj ections
que faisait le Nord-Est.

Dans sa séance d'aujourd'hui , le Con-
seil fédéral prendra connaissance du
projet de convention adopté hier.

Berne, 10 janvier.
L'Italie a adhéré à la convention phyl-

loxérique internationale.

tude dans les conférences des institu-
trices, y

Pour aujourd'hui , il nous suffira d'a-
voir jeté cette idée dans la publicité. Plus
tard , nous y reviendrons, suivant les cir-
constances.

Confédération
Occupations présidentielles (Corresp.

de Berne). — Il a été dit qu 'ensuite de lànouvelle répartition des départements fédé-
raux , avec création d'un dicastère spécial
pour les affaires étrangères et consulaires ,la présidence de notre Confédération n'étaitplus qu 'une sinécure ou une fonction pure-ment honorifique. G'est là une erreur , et ilm'est facile de prouver le contraire.

A côté du service très compliqu é de l'ad-ministration militaire fédérale (dont lesbureaux principaux et accessoires ne setrouvent pas au palais), que le président
actuel , M . Hertenstein , est appelé à diriger
en sa qualité de chef du département mili-
taire fédéral , il est encore obligé, commeprésident de la Confédération , de se rendredeux fois par jour dans la grande maisonfédérale , pour y dépouiller Je volumineuxcourrier du Conseil fédéral , répartir la cor-respondance aux divers départementséventuellement consulter ses collègues ausujet de l'heure propice pour une séanceextraordinaire , recevoir les visites des lé*a-uons, qui ont lieu généralement le matin,de 9 à 10 heures , et l'après-midi , de 3 à4 heures , rendre ces visites , etc.Fort heureusement que le téléphone asimplifié bien des choses; néanmoins lanouvelle situation de M. Hertenstein lui oc-casionne un surcroît d'â u^ti-aas a'wwi-ron trois heures par Jour , et cet excédentde travail ne bénéficie chez nous que d'uneallocation présidentiell e de 1,500 francssomme, dn reste , spécialement destinée auxfrais de représentation et de réceptionLes puissances étrangères doivent recon-naître que les Suisses ont adopté pourforme de gouvernement *, (a République dbon marché. Certainement , si notre Etatfédéralif fait un Jour mal ses affaires (et cen est certes pas à désirer) on n'accusera pasle premier magistrat du pays d'en ôtre lacause ; les sangsues du budget devront ôtrecherchées ailleurs !

Nord-Est. — Tous les membres du Con-seil fédéral sont d'avis que le moment estfavorable pour le rachat du Nord-Est.
Dans la conférence d'hier , les conditionsdu rachat ont été définitivement posées. LeConseil fédéral se réserve cependant undélai d'un an pour la ratification du contratpar les Chambres et le peuple.
Ecole de fonctionnaires. — Nouaavons parlé hier de l'école de fonctionnaire spréconisée par le Bund et la Nouvelle Gazette

de Zurich. A ce propos , le Genevois publieles lignes suivantes :
« Nous ne partageons pas le préjugé decertaines gens contre les fonctionnaires, etnous croyons que le parti-pris dont ils sontvictimes dans certains milieux s'expliquepar des mobiles fort peu désintéresses ;

U est question de ne célébrer le pro-
chain Tir_ fédéral qu'en 1890.

L'Autriche ne renouera les négociations
pour le traité de commerce avec la Suisse
qu'après avoir préalablement conclu le
traité austro-allemand.

Le roi de Danemark a passé daus notre
ville se rendant à Montreux ; il fait son
voyage dans un wagon-salon.

Berne, 10 janvier.
Le parti ouvrier de Berne a décidé de

se réunir au parti socialiste suisse.
Le 29 courant le parti ouvrier se réu-

nira au Rutli pour discuter l'attitude à
prendre à l'occasion des élections du Gon-
seil de ville et du Gonseil général.



mais nous n'éprouvons nullement le besoin
de singer les grands pays et nous ne sommes
pas plus partisans de l'année permanente
des civils que de celle des militaires. Nous
entendons que le peu d'autorité qui restera
aux Chambres fédérales pour empêcher les
fonctionnaires de se soustraire entièrement
au contrôle populaire soit maintenu , et qu 'un
conseiller fédéral ne soit pas constamment
appelé à se retrancher derrière l'avis breveté
d'un technicien , muni du dip lôme officiel ».

NOUVELLES DES CANTONS

Résurrection. — Avec l'entrée de la
nouvella année ,- "M. Diirrenmatt , rédacteur
de là Berner-Volkszeitung, a fait aussi sa
rentrée sur la scène du journalisme. On
sait de quel attentat ce courageux écrivain
a $té victime de la part de deux radicaux de
Langenthal. Les mauvais t raitements que
ces hommes du lumière et de progrès lui
ont fai t subir l'ont cloué pendant plus d'un
mois sur te lit de souffrances. Un instant
même ou a pu craindre que cette force pré-
cieuse ne fût à jamais perdue pour la cause
conservatrice bernoise. Heureusement , M.
Durrenmatt a pu se relever , et aujourd'hui
s'a vaillante plume donne à certains jour-
naux radicaux , tels que le Démocrate de
Delémont , une leçon de noblesse et de
dignité dont ils avaient besoiu.

L'article per lequel il fait sa réapparition
est plein de douceur el de force tout à la
fois :

Après un empêchement de plusieurs semai-
nes, dit-il, le soussigné essaye de reprendre
personnellement la rédaction de ce journal ,
dans les conditions d'autrefois. Relevé d'nne
grave maladie, occasionnée par les sévices
d'agresseurs étrangers , il n'en a pas moins le
cœur rempli de reconnaissance et de joie. Au
maître de la vie et de la mort appartient tout
d'abord l'hommage de ma gratitude ; il tient
dans sa main la vie et la mort , là santé et la
maladie ; aucun cheveu ne tombe de notre tête
sans sa permission , et ce qu'il fait est bien
fait.

Après avoir ensuite remercié ses amis et
collaborateurs pour les nombreux témoi-
gnages de sympathie et de condoléance qui
lui sont parvenus , M. DUrrenmatt ajoute :

Lorsque les deux représentants de l'éduca-
tion libérale à Langenthal eurent commis leur
attentat contre l'écrivain de la Volkszeitung,
un journal radical , le Handels-Courrier , si je
ne me trompe , exprima le vceu que cet inci-
dent me fit réfléchir et m'engageât à rentrer
en moi-même ou à.' ., me convertir.

• De la conversion nous n'en parlerons pas ;
ce serait vraiment trop commode pour les ra-
dicaux s'ils pouvaient par de tels moyens ame-
ner leurs adversaires à se convertir ; d'autre
part, ils trouveraient très peu commode que
nous, conservateurs , nous tentions de les con-
vertir à coups de poings , et pourtant d'après
cette théorie nous en aurions le droit tout
autant qu'eux.
'•N Quant à rentrer en moi-même, j'y consens
volontiers ; sur mon lit de souffrances j'ai eu
certes le temps de me recueillir , et au renou-
vellement de l'année le moment est propice
pour que tous nous rentrions en nous-mêmes
et nous nous demandions :

Où en sommes-nous ?
Que vovions-nous ?
Depuis plus de dix ans, le rédacteur de la

Volkszeitung a lutté sur le terrain dè la démo-
cratie conservatrice et du christianisme positif;
c'est là son poste et il le défendra encore à
l'avenir, dans la pleine conviction de son âme,
contre la bureaucratie radicale et contre le
brutal antichristianisme. La sauvegarde de
nos droits républicains^ et de nos libertés, le
maintien de la vieille 'foi de nos pères sont le
but et le prix de ce combat. Car la bureaucratie
helvétique nous dispute pied à pied nos droits
de citoyens, et la pédagogie des réformateurs
statolatres essaie d'arracher du cœur du peuple,
au moyen de l'école sans religion , la foi de nos
ancêtres.
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LE DRAME

CHAIPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDE VAL

Il le porta à une muraille où étaient plantés
à hauteur d'homme des crochets en fer destinés
à attacher les chevaux du temps de la photo-
graphie équestre, lui passa au cou une corde
avec un*nœud coulant et le lâcha.

Suspendu dans le vide et étranglé presque
aussitôtpar la.secousse, le chien fit quelques
mouvements convulsifs, poussa un râle sourd,
tira la langue et expira.
• Ce fut l'affaire de quelques secondes.

Les 'autres ' quadrupèdes s'étaient groupés
au-dessous du pendu* et avaient'suivi avec une
curiosité anxieuse les phases rapides de cette
exécution.

Ils n'aboyaient plus. A peine osaient-ils re-
muer. La terreur les paralysait.

— G'est sévère, mais juste , dit M. Francas-

Reproduction interdite pour les journaux
qui n'ont pas de traité avec la Société des gens
de lettres.

La digue la plus efficace contre la complète
submersion du pays par l'élément athée , socia-
liste et bureaucratique, la Buchseizeitung la
voit dans la résistance d'un fort parti de con-
servateurs paysans.

Le reste de 1 article développe le pro-
gramme du parti conservateur bernois sur
le terrain matériel , particulièrement dans
la queslion du rachat des chemins de fer,
contre lequel la Volkszeitung se prononce
vigoureusement. _

Assurance mobilière. — Le Conseil
cantonal de Zurich , par 100 voix contre 69,
a invité le conseil dEtat  à examiner la ques-
tion de l'introduction de l'assurance obliga-
toire du mobilier. Débats très vifs.

Grand Conseil de Zurich. —- Cette
assemblée a constitué son bureau comme
suit: président,- M. Ryf, libéral; ¦  l"„vice-
président , M. Zurcher; démocrate ; 2° vice-
président , M. Schneider , conservateur.

Grand Conseil de Luceruc. — Il se
réunit le 16 janvier prochain , avec une liste
de 22 tractanda.

Nouveau député. — Dimanche, le cer-
cle de Lutry (Vaud) a élu député au Grand
Conseil M. Mégroz , buraliste postal , en rem-
placement de M. Marc Marguerat , décédé.

.Elections soleurois es. — Le 29 jan-
vier prochain , les électeurs soleurois éli-
ront un conseiller national en remplace-
ment de M. Hammer , conseiller fédéral.
Dans les cercles libéraux , où l'on craint l'is-
sue d'une lutte qui pourrait bien ne pas
tourner à l'avantage du radicalisme , on
songerait à abandonner ce siège aux con-
servateurs catholiques; dans la personne de
M. Glutz-B.ôizhfckn- . 'à Soleure.

.Lutte communale. — Les conserva-
teurs de la ville de Berne se préparent ac-
tivement aux élections communales qui
auront lieu le 29 janvier , en vertu de la
nouvelle organisation communale. Les au
torltés communales de la ville de Berne
sont encore en majorité conservatrices ;
mais le nouveau règlement a porté un coup
funeste à la vieille organisation de la com
mune.
' La lutte sera acharnée. Les conservateurs
ont eu déjà plusieurs assemblées , et ils
viennent de grouper toutes leurs forces en
fusionnant les trois fractions du parti en
une seule , qui prend le nom de « conserva-
teurs réunis », comprenant à la fois les in-
dépendants , le Bernërleist et la Volkspartei.

Hôtes d'hiver. — A l'hôtel de l'Ours à
Grindelwald il y a présentement vingt an-
glais en station hivernale ; ils ont fait , en
compagnie de guides , l'ascension du Faul-
horn le 31 décembre , et sont rentrés sain
et sauf , au clair de la lune. D'autres hôtes
sont encore attendus dans ce site si pitto-
resque de l'Oberland bernois.

Correction du Rhône. — Le gouver-
nement valaisan a décidé de mander au
Conseil fédéral en quel' fâcheux état se
trouvent actuellement les rives du Rhône ,
près l'embouchure de laGryonne.

Il l'attribue a la-correction du cours de
ce torrent par le canton de Vaud et à son
système d'endiguement à l'entrée du fleuve ,
correction qui a été subventionnée par la
Confédération. Le conseil d'Etat estime dès
lors que les ouvrages de préservation à éta-
blir sur la rive valaisanne , ensuite de la
modification apportée au lit de la Gryonne ,
devraient recevoir une subvention spéciale
de là Confédération; "

tor d'un ton de plat courtisan. Ge Phanor était i tatëui* de cette scène , s'il y en avait eu, aurait
foncièrement méchant.'De plus, il était indocile | eu lieu d'être surpris de ce silence.
et n'obtenait aucun succès en public. J'ai cons-
taté qu'il ne daignait même plus sauter à tra-
vers les cerceaux. Bref , il n'avait pas la voca-
tion.

Le sieur Goffin fut peu sensible à ces félicita-
tions.* ¦ : I i • ' 

¦ ¦¦¦ . , ¦¦, .
. Il répara le désordre de sa toilette compro-

mise dans la lutte et qui était d'une élégance
un peu criarde : bottines vernies irréprocha-
bles, pantalon noisette, gilet clair très évasé,
cravate de satin bleu, habit-veste couleur bri-
que , chapeau haute forme tout neuf , gants
chocolat au lait dont un seul était mis.

— A nous deux I dit-il d'un air menaçant.
Qu'as-tu fait en mon absence, Philibert î

— Ce que j'ai fait ?...
— Oui. Tu as bu. Tu es encore ivre.
Et il poussa rudement Francastor, qui chan-

<— As 1 tu m'ennuies, à la fin I s'écria ce lui-
ci en se remettant d'aplomb. Tu oublies tou-
jours que tu es mon domestique, et que je pour-
rais , si je voulais, t'écraser dans mes mains
comme un mauvais drôle que tu es, Sébastien
Goffin !

— Ton domestique t... En public, oui. Mais
ici, c'est moi qui suis le maître: Et quant à
m'écraser... Viens-y donc, Philibert Rambaud,
viens-y donc I

Ils se toisèrent d'un regard étincelant et
dur.

— Prends garde I ajouta Goffin en désignant
du doigt le cadavre du chien; Que l'exemple de
Phanor te serve de leçon.

M. Francastor ne répondit rien, et un spec-

C0RRE3P0NDANCE JURASSIENNE

Restauration de l'église de Delémont. — Doit-
on regarder le Kulturkampf comme terminé
dans le Jura .
Delémont possède une des plus belles

églises du Jura. Cet édifice ayant besoin de
grandes réparations , le conseil paroissial
songea à se procurer les fonds nécessaires
en organisant une tombola et eh adressant
un appel au public. De tous côtés les dons
affluèrent avec une générosité qui dépassa
toute attente. Les radicaux eux-mêmes ne
voulurent pas rester en arrière ; ils partici-
pèrent sans répugnance et même avec em-
pressement à l'œuvre pieuse. Doit-on con-
clure de ce fait remarquable que l'incendie
du Kulturkampf est entièrement éteint, que
nos adversaires vont à Canossa , avec le
bon propos de réparer leurs erreurs passées.
Hélas I nous n'avons pas eucore le droit de
nous bercer de si belles espérances.

La gracieuseté des francs-maçous en celte
occurrence est due à un toul autre motif. Le
conseil paroi.sial de Delémont , par une
excessive condescendance, dit le Pays, prête
de temps en temps l'église catholique pour
des fêtes de chant et de musique.

En signalant ce fait , uous n'entendons
nullement adresser un reproche , à plus forte
raison un blâme à une administration com-
posée d'hommes honorables , que le parti
conservateur se réjouit de compter dans son
sein. La situation des catholiques jurassiens
est loin d'être couleur de rose, et pour ne
pas déchaîner de nouveaux orages, les auto-
rités paroissiales sont obligées de consentir
aux sacrifices les plus pénibles.

Il est dur , en effet , d'évacuer périodique-
ment le lieu saint pour un festival quelcon-
que , quaud l'Eglise s'oppose formellement à
la célébration de fêtes profanes dans les
édifices consacrés au culte. L'année dernière ,
la municipalité de Sehwyz avait cru pouvoir
concéder l'usage de l'église paroissiale au
Comité de la fête cantonale de chant. Le
clergé schwyzois protesta énergiquement ,
et les Sociétés de chant cherchèrent pour
leur réunion un autre local. Un mandement
de l'archevêque de Fribourg en Brisgau
rappelait récemment au clergé badois qu'en
vertu des canons de l'Eglise les concerts
étaient interdits dans les édifices religieux
et que les productions des Sociétés cécilien-
nes ne pouvaient être tolérées dans les tem-
ples qu 'autant qu'elles faisaient partie d'une
cérémonie liturgique.

Les catholiques éprouvent un serrement
de cœur bien naturel en voyant les édifices
sacrés prendre la physionomie d'un bastrin-
gue. En outre, ils ont le droit de ne pas ètre
charmés des frais excessifs qu 'exige, dans
ces conditions , l'entretien des églises. A
J'approche du festival , le clergé cède la place
et des escouades d'ouvriers viennent dégra-
der les murs fraîchement reblanchis , pour y
assujettir des trophées , des écussons, des
guirlandes. Le jour de la fête profane, les
crachats , les bouts de cigare qui pleuvent
dru comme la grêle achèvent la parure du
lieu saint. Et le lendemain , dans cette atmos-
phère nauséabonde , les fidèles viennent
assister , le cœur plein de tristesse, à la célé-
bration des saints mystères.

Si, du moins, l'excessive condescendance
des catholiques delémontains désarmait les
radicaux bernois et les amenait à avoir pour
les catholiques jurassiens les égards les
plus élémentaires. Malheureusement nous
ne nous en sommes pas encore aperçus.
Un prêtre ue peut suivre en surplis un con-
voi funèbre sans encourir une amende ou
quelques semaines de prison. Les élèves
catholiques des écoles secondaires ou nor-
males n'ont bas la faculté de célébrer , selon
16s exigences de leur conscience, les solen-

Gertes , on «fit admis facilement que Sébas-
tien Goffin n'était pas apte à jouer des rôles de
maître dans des représentations théâtrales. Il
était petit, chétif et laid'.' il manquait de cette
ampleur et de cette prestance qui caractéri-
saient si magnifiquement M. Francastor.

Maia ce qui eût été plus malaisé à comprendre
c'est que , dans la vie privée, le maître était l'es-
clave du valet, le géant tremblait devant le
nain.

Telle était cependant la vérité.
Il faut dire aussi que ce petit homme à l'as-

pect comique et sinistre , aux yeux perçants
comme des vrilles, au front déprimé, au teint
bronzé, à la bouche semblable à une plaie vis-
queuse, avait des muscles d'acier, une vigueur
peu commune sous des apparences frêles, une
énergie violente qui le rendait redoutable.

M. Francastor, au contraire , c'est-à-dire
Philibert Rambaud, le mari de la pauvre
Laure, l'homme que Julien avait reconnu
comme étant son père pendant la représenta-
tion du cirque, était tombé dans toutes les
défaillances de la lâcheté après avoir descendu
tous les degrés de l'ignominie.

L'ivrognerie l'avait amolli et dégradé. Et
maintenant cet homme grand, beau et fort ,
cet ancien négociant honoré et estimé, cet
époux d'une femme morte de chagrin à cause
de lui, ce père d'un enfant abandonné , était
montreur de chiens savants et son valet le bat-tait I

Toutefois, un lien puissant unissait ces deux
êtres : ils avaient besoin l'un de l'autre. Sans
Goffin , Francastor était incapable de rien en-

nttés de l'Epi phanie , de la Chandeleur et de
l'Immaculée-Conception. La Faculté de théo-
logie herzoguienne étale toujours son im-
pudence à Berne. Dernièrement nos députés
au Conseil national , les Stockmar , les Gue-
nat , les Jolissaint , signaient une adresse à
Carteret , dans le but de hisser de nouveau
sur son piédestal cette hideuse idole des
schismatiques genevois.

Que les catholiques delémontaius réflé-
chissent bien avant de s'engager pour l'ave-
nir par de nouvelles concessions faites à
l'esprit moderne I Ils s'exposent à mettre la
main dans un engrenage d'où elle sortira
toute broyée.

Etranger
Courrier télégraphique
-Londres, 9 janvier. — Les télégrammes

de Vienne , de Berlin et de Constantinople
aux journaux anglais continuent à se con-
tredire sur l'état réel de la question bulgare
et sur les véritables dispositions de l'Alle-
magne. La plupart cependant croient que
l'Allemagne cherche à concilier l'Autriche et
la Russie , mais ils ne prévoient pas que les
concessions' éventuelles de l'Autriche puis-
sent satisfaire la Russie.

Le Times dit que le ministre de la guerre
en Autriche a demandé de nouveaux crédits;
mais que M. Tisza s'y est opposé en déclarant
que ces crédits seraieut non seulement pré-
judiciables aux finances de l'empire , mais
insuffisants pour l'objet visé.

Selon le Daily-News, lord Salisbury a dé-
claré que l'Allemagne et l'Angleterre enver-
raient deux flottes daus la mer Noire si la
Russie occupait la Bulgarie , mais qu'elles
resteraient absolument neutres si aucune
occupation n'avait lieu.

Uerliu, 9 janvier. — Les symptômes
catarrheux continuent à se manifester chez
l'empereur et nécessitent de nouveaux mé-
nagements.

Paris, 9 janvier. — M. Carnot a visité
aujourd'hui les travaux de l'EspositionQC 1889. t
- Le romancier Auguste Maquet , le colla-
borateur d'Alexandre Dumas, est mort. •

Une dépêche de Vienne mentionne le
bruit  que les chrétiens ont été.massacrés à
Djeddah , mais aucune confirmation u'a été
reçuë' ici.

Bome, 9 janvier. — Une grande mani-
festation â l'occasion de l'anniversaire de.la
mort de Victor- E 'T.manuel a eu lieu sans
aucun incident particulier.

New-York, 8 janvier. — Le Journal de
Lima annonce que le choléra augmente à
Valparaiso ; il y a 130 cas par jour dont
plusieurs sont suivis de décès .

Chronique générale
I.» duc de Norfolk et la cause irlan-daise."— La Republique française , malgré

les démentis de l'agence H .vas, assure que
le second voyage du duc de Norfolk à Rome
a un but politi que et que le gouvernement
y attache une trèi grande importance.

C'est'la nouvelle de la visite prochaine de
M. Gladstone au Vatican qui a décidé le
marquis de Salisbury à renvoyer le duc
auprès de Léon XIII.

L_ marquis de S.Uisbury craint l'effet sur
l'esprit du Pape des- discourà de M. G.ads-

trepréndre, car il était devenu d'une àpathïèincurable ; et sans Francastor Goffin ne pou-vait réussir à rien , car il avait une de cesphisionomies vicieuses et répulsives devantlesquelles toutes les portes restent fer-mées.
Après avoir défié M. Francastor et vainement

attendu son attaque, Goffin haussa les épau-les d'un air de mépris et alla examiner la bou-teille presque vide.
— Ehl  je ne te blâme pas, Philibert ! luidit-il ensuite d'un ton moitié bourru moitiébienveillant. Tu as des chagrins à noyer et tules noies. C'est très bien. Je savais cela avantde te prendre pour associé. Je reconnais mAm«

Ïue, sous le lustre, tu es toujours convenable,
es mille feux de gaz te soutiennent , ' les bra-vos enthousiastes de la foule t'électrisent, lanoble fierté de l'artiste brillé sur ton front , tues souriant, plein de dignité et d'assuranc8,

majestueux, rayonnant , superbe. Le directeur
me disait encore hier : je suis content de Fran-
castor, Francastor fait de l'argent. Mais rentre
en toi-même. Interroge ta conscience. . <\— Pourquoi, Goffin ?

— N'es-tu pas honteux . Chaque fois que j'ai
à sortir pour-affaires, je suis plus inquiet que
ei je laissais notre établissement à la garde
d'un enfant en bas âge. Aujourd'hui, par exem-
ple, je rentre , et qu 'est-ce que j'entends ', un Va-
carme infernal. Tu iguores dono à quoi tu
nous exposes ? Les locataires ont déjà fait des
plaintes. Il y a à Paris un règlement de police
qui prohibe formellement lés animaux pouvant
incommoder le voisinage par leur odeur ou
leurs cris. Le propriétaire a déjà menacé de nous
donner congé... (A. suivre.)



tone en faveur de l'Irlande et des nationa-
listes et veut le prévenir.

Le duc de Norfolk a donc pour mission
d'obtenir , avant l'arrivée même de M. Glads-
tone, que le Pape se prononce contre la
Ugue nationale et lnterdlss aux curés irlan^-
dais de la favoriser.

S'il le faut , il est autorisé à offrir à Léon
Xlll de grands avantages pour l'Eglise et
les catholiques en Angleterre.

La remise au Pape d'une adresse des ca-
tholiques anglais est simplement le prétexte
du voyage du duc de Norfo lk.

L'Observateur français dit avoir des ren-
seignements qui confirment ceux de la Ré-
publique française.

L'agent russe Nabokoff. — Voici quel-
gués renseignements sur le capitaine Na-
bokoff , l'auteur de la dernière échàuffôurée¦à Bourgas :

Au mois de mai 1886, Nabokoff séjournait
à Bourgas avec quelques Monténégrins ,sous prétexte de s'adonner aux plaisirs de
la chasse. Eu râalilô, le but de son séjour
était de surprendra entre Jamboli et Bour-gas ie prince Alexandre de Battenberg, quifréquentait alors la Roumélie . de le faire
prisonnier et di l'euvoyer sur un vaisseau
russe à Odessa. La conjuration fut trahie
par un Bulgare nommé Michaïiow ;-Nabokotf
arrêté , a dû être extradé par les Bulgares
sur ies réclamations du gouvernement russe
lequel mettait de son côté le conspirateur
en liberté

*i.^.«hf a 8 °ovem,bre 1886 , Nabokoff£ Sï.r£ ru
QS ia maison da consul russeaBourgdb .htunese condetentative d'êmeute ,et réussit a s  emparer de la ville avec le con-cours des Moatéuégrins.

Le gouvernement bulgare envoya à la
Boudas 
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înv«n,  . ï* par éSard P°ur la R^sie. Sevoyant remis en liberté , Nabokoff déclara à*"auitza qu il n'oublierait jamais la conduitegénéreuse du gouverneineat bulgare au-
quel U était redevable de sa vie, et il jurases grands dieux , en outre , de ne plus ja-mais entreprendre aucun acte hostile con-tre la Bulgarie.

Il a si bien tenu sa parole qu 'il vient derecouumencer ses tentatives de soulèvementa Bourgas , d'où il est pmenu à se sauversur un vaisseau pour retourner à Gonstacti-nopie - (Journal de Genève.)
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Nous empruntons à ce travSf d "£relatif à l'activité que, dô^K[XiïloTe1 Allemagne et aux Eiats-Unis , les Srurales pour assurer la conservation desbiens de familles. Les lois et coutumes D ro-teclrices du foyer rural et qui en facilitent
Ja transmission intégrale , constituent seules
]t souveraineté , l'indépendance des classes
laborieuses, dans l'ordre de leur droils et
ne leurs attributions. Les chiffres signalés
Par M. Hervé-Bazin sont d'une éloquenceirréfragable, lis indiquent combien la France«st arriérée , et quelle difficulté elle trouvera ,«veci ses fragiles institutions , à lutter contra«es fortes familles de l'ancien et du nou-veau monde. Ei ce ne sont pas les gouver-
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Les propriétaires, grands, moyens ou Detitspourraient ôtre protégés chez nous, comme enPlusieurs pays, par des lois semblables à

î£nd. américa^ ou à l'HoferolH alle-
¦ Le développement pris par cette dernière
ouÏÏ^vVeur

8

^
8 

.PT ^nans en monS
Un oôre de .«mtuf Lelle 

*ui do,me le droit *
Pubhc Sof ^nlf 

dms
i
irire s*"- «n 

registre
%__ A '_ Mo'eroll e, un domaine rural d'une^tendue moyenne, pour le mettre à l'ubri dupartage forcé et de l£ vente. Le domaine passe- alors, après la mort du père , au fils aînémoyennant le payement en argen de s Œ\ mes aux autres frères et sœurs Le oère la ,fc
SZfc * domain^s'f E fi
ÏÏuTen A. ?0". Sf autrôa «̂ «V et il
%mi L .Paix> sur de léguer des foyers à sa
W?V K i- __. Paysans du Hanovre, de laWestphahe, du Luxembourg, de la Hesse, de^Oldenbourg 

et de la 
Silésie ont profité de la

KU .YÛ .^E™
35

*?1*111'- "en qu'en Hanovre,sur 100,128 biens de petits propriétaires, 60,961
i\ l f !, %S-Croii--Ea Westpfialie , en trois ans,« y a eu do 315 inscnptions au Hoferoll.
tf .  . T T -  e VEomestead exemption, aux
lt .'.Yf mA3' . est.„é^alement très remarquable.Un chef de famille peut , grâce à elle, mettre«avance un lover H' nno rwit,. Atn«j ..„ 
exemple une ferme de 60 à 150 acres, à i'abri«e toute hypothèque , de toute saisie, de toutevente forcée, et se réserver ainsi du pain pourses vieux jours et un foyer pour lui et sesentants, rien qu'en faisant inscrire le domaine
sur un registre public. Les créanciers ne sont
pas lésés, puisqu'ils sont prévenus à l'avance
que le bien ne fera jamais partie de leur gage.

Cette législation, qui tend au môme but-que
le Hoferolle d'Allemagne, a prie en Amérique
Une extension inouïe.

Nous demandons que l'on cherche pour la
France quelque chose de semblable. Soit que
l'onj flnodiûe îe code civil, soit que l'on fasse
des lois rurales nouvelles, il faut à tout prix
que l'on ramène la stabilité dans nos campa-
gnes, la fixité dans nos foyers.

Revue des journaux
Le relèvement da Japon. — Un Amé-

ricain , qui a été plusieurs années profes
seur à l'Université impériale japonaise de
Tokio et qui connaît fort bien le Japon ,
M. Griffls , s'exprime ainsi :

« Ma conviction profonde , c'est que rien
ne peut régénérer le cceur des Individus , ni
purifier la société, au Japon , si* ce n'est la
religion de Jésus-Christ. C'est seulement la
moralité intime, et par- dessus tout , la chas-
teté , enseignée par Lui, qui pourront don-
ner, aux Japonais une vie de famille comme
la nôtre.

«Quels que soient nos fautes et nos péchés ,
quels que soient les impuretés et les défauts
de notre société , je crois fermement que
notre vie de famille et notre vie sociale sont
incomparablement plus hautes et plus pures
que ce qui existe au Japon.

« La religion de Celui qui a fondé le foyer
domestique , qui * aimé les enfanta et relevé
la femme , -esl^ assez .puissante pour sauver
au Japon la mer a, pour relever et purifier
la famille. » - I

I_es Eiats-Unis et le Canada. — La
question anglo-américaine -des -pêcheries
semble se rapprocher d'une solution. Les
séances de la conférence tenue à Washing-
ton le mois dernier n'avaient donné aucun
résultat , par suite des prétentions exorbi-
t antes émises par le Canada , en dépit des
conseils de l'Angleterre. La conférence va
se réunir de nouveau , et l'on espéra cette
fois qu 'elle arrivera à un règlement de cetle
grosse question des pêcheries. Dans l'inter-
valie de ces réunions , en effet , M. Cham-
berlain , le délégué anglais, s'est rendu au
Canada et y a fait de grands efforts pour
déterminer le gouvernement dû Dominion
à en rabattre 1 de ses exigences. Il parait que
sa tentative a réussi dans une grande me1
sure" et que les négociations , à la veille
d'être reprises'sur des bases entièrement
nouvelles, ont chance d'aboutir cette fois à
nu traité qui modifi-ra complètement les
relations commerciales du Canada et des
E ats-Uuis et par contre-coup de l'Améri que
avec l'Earope , aussi bien qu 'il aplaoira les
différends relatifs aux questions de pêche.
G'esl du moins ce qu'il résulte des informa-
tions de YEvening-Post de New-York , qui
affirmé que M. B ayard , le négociateur amé-
ricain , partage maintenant la confiiuce de
M. Chamberlain dans le succès des pour-
parlers. . . .

Un correspondant du Sunday-Times a
eu une entrevue avec M. Chamberlain sur
la question des tarifs. M. Chamberlain s'est
montré plein d'espérance dans l'issue des
négociations qu 'il poursuit. D'après lui , les
Américains ne chercheront pas à retarder
une solution si désirable dans l'intérêt des
deux pays.

« M. Chamberlain a insisté particulière-
ment sur ce point que les intérêts de l'A-
mérique étaient dans cette question iden-
tiques à ceux de l'Angleterre.

« Ea un mot , M. Chamberlain envisage
la question avec beaucoup d'optimisme >, il
est convaincu que les deux pays arriveront
infailliblement à un accord.

« Il importe toutefois d'accueillir cette
opinion avec quelque réserve , car plusieurs
hommes politiques que j'ai questionnés à
ne sujet se montrent beaucoup moins con
fiants dans le résultat des négociations , et
particulièrement en • ce qui conoerae la
question des pêoheries. »

France et Allemagne. — Uae note de
l&Rheinisch Westphéelische Zeilung annon-
çait que M. de Bismark , interpellé au suj-it
de l'attitude douteuse de la France et des
efforts constants • que ce pays fait sur le
terrain militaire , aurait répondu que , pour
lui, le point de vue exclusivement militaire ,
il' après lequel l'Allemagne était supérieure
à la France , n'existait point. »

La Gazette nationale explique aujour-
d'hui cette déclaration quelque peu obscure *,
elle a raconté que l'interpellation en ques-
tion avait été adressée par quelques officiers
qui représentaient au chancelier que l'Alle-
magne était plus prête à faire la guerre en
ce moment que la France et qu 'il serait
peut-être utile de prendre l'offensive et de
profiter d'une occasion qui pouvait et de-
vait se perdre au fur et à mesure que la
France, daus ses préparatifs, regagnerait le
terrain perdu.

Le prince de Bismark aurait répondu qu 'il
ne pouvait se placer à ce point de vue ex-
clusivement militaire et qu 'il devait se
laisser déterminer surtout par le point de
vue politique ; or, c en se plaçant à ce der-
nier point de vue, ou constate que les meil-
leurs moyens de faire une guerre heureuse
doivent être cherchés dans l'opinion pu-
blique de l'Europe et dans l'élan de la force
nationale, surexcitée par nne attaque in-
juste. »

-Socialistes allemands. — Le Volks-
blatt de Berlin avait annoncé que les socia-
listes s'abstiendraient à l'avenir de prendre
part aux élections pour le Reichstag, si le
nouveau projet de loi contre le socialisme
est adopté par le Reichstag *, le Démocrate-
Socialisle de Zurich confirme la nouvelle
en ces termes :

En s'abstenant de prendre part aux élections,
notre parti perdra un moyen de faire sa propre
éducation; mais cela ne modifiera que la
forme, le caractère et peut-ôtre l'allure plus
ou moins rapide de l'agitation socialiste. Cette
allure sera moins méthodique à l'avenir que
par le passé ; les passions parleront plus haut
que la raison. Les chefs qui seront bannis de
la patrie ne pourront plus assumer la respon-
sabilité pour tous les événements qui pourront
se produire et retombera sur les auteurs de la
nouvelle loi de répression.

"Lettre de Smyrne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Smyrne , le 24 décembre 1887.
Départ de Mgr Timoni pour Rome. — Les

offrandes du diocèse de Smyrne au Saint-
Père. — Dissensions dans les églises schis-
matiques de Smyrne. — Vn enterrement
ju i f  à Bournabat. — Démission de Mgr
Melchichedeck. — Progrès du protestan-
tisme à Smyrne.
Samedi passé, Mgr Timoni , archevêque de

Smyrne et vicaire apostolique de l'Asie-Mi-
neure , s'est embarqué pour Rome où il va as-
sister aux -fôtes du Jubilé de Léon XIH.

Monseigneur est porteur d'un grand nombre
de cadeaux que les catholiques de son diocèse
envoient au Saint-Père. Ces cadeaux sont si
nombreux qu'il serait trop long da vous les
ànumérer tous.

Il me suffira de mentionner un magnifique
tapis turc dont les dessins représentent , avec
les armes du Pape , les sept églises de l'Apoca-
lyse qui se trouvent toutes dans le vaste dio-
cèse de Smyrne. Ce tapis est un don des fidèles
et du clergé de notre ville qui se sont cotisés
pour payer ca riche présent.

Je signale encore un rochet magnifique que
les Dames de Charité ont confectionné de leurs
propres mains, il est tout en soierie turque et
a une grande valeur artistique.

Les cadeaux en nature, tels que figues éle-
mées, raisins sec . extra en boîtes , sont fort
nombreux. . . . . .

On distiguait aussi dans la petite exposition,
oui a été faite la veille du départ de Sa Gran-
deur au palais archiépiscopal, ua album conte-
nant une centaine de photographies. Elles re-
présentaient les principaux monuments en
ruine des plus importantes etaacienneséglises
du christianisme, ainsi que des types et costu-
mes du pays, tels queZeïleks , Turcs en prières,
derviches hurleurs, mendiants tares , mar-
chands turcs, prêtres et évêques grecs non
unis, etc., etc. Cet album a étô offert par le
directeur de la Librairie Polyglotte catholi que
de notre ville.

Les deux plus importantes communautés
chrétiennes de Smyrne, qui sont la commu-
nauté grecque schismatique, et la communauté
arménienne non unie, sont chacune en pleine
anarchie. Les Gr_ cs ne cassent depuis assez
louctemos d'attaquer leur archevêque, ainsi

3
' ue leur clergé, à cause de leur ignorance et
e leur peu de zèle pour le progrès religieux

de leurs fils spirituels.
L'archevôque est attaqué ignoblement dans

les journaux satiriques de là Grèce; ou l'ac-
cuse de tan 1 de choses qu'il serait trop long et
trop peu édifiant d'énumérer. Qu'il me suffise
de vous dire que Mgr Vasilios est très antipa-
thi que à son troupeau ; probablement qu 'il ne
restera pas longtemps à la tête de sa commu-
nauté. '•... .

Les Grecs ont été dernièrement fort scanda-
lisés de ce que. à l'occasion de la mort d'un
riche iuif à Bournabat , les cloches de l'é-riise
orthodoxe oat sonné pendant l'enterrement le
glas funèbre ; que, de plus, on a illuminé l'é-
glise devant laquelle devait passer l'enterre-
ment , et qu 'enfin , les prêtre s grecs de ce vil-
lage, au nombre de quatre , ont pris part au
cortège immédiatement avant le grand rabbin ,
ayant le pas sur tes rabbins qui psalmodiaient.

La communauté arménienne non unie , après
avoir longtemps prodigué des éloges à son ar-
chevêque , M_;r M dchichedeck, vient de le
forcer de donner sa démission.

Il parait que, depuis quelque temps, Mgr
Melchichedeck ne voulait plus prier durant la
messe DOur le catholicos d'Ezmiatzin (en Russie)
qui est le aaei religieux de tous les Arméniens
schismafiq ues - Les fidèles signifièrent à leur
archevêque qu 'ils désiraient qu 'il fit mémoire
du ca'holicos comme c'est l'habitude. Il s'y re-
fusa; or, dimanche dernier , au moment od le
curé arménien allait célébrer la messe, quelques
jeune s gens décidés lui donnèrent l'ordre de
retrancher de la messe la mention de Mgr Mel-
chichedeck. Le prêtre ne tint pas compte de
cette défense et pria comme d'habitude pour le
chef du diocèse. Après la messe une démonstra-
tion monstrueuse eut lieu contre le curô et contre
l'archevêque ; de violentes menaces fureDt pro-
férées dans la cour de l'archevêché qui est
aussi la cour de l'église.

Mgr Melchichedeck essaya, du haut de son
balcon, de haranguer la foule ; mais celle-ci
furieuse lui imposa silence en demandant sa
démission.

L'archevêque quitta de suite son palais par une
porte dérobée et remit sa démission entre les
mains des notables de la communauté. Il s'est
embarqué le lendemain pour la capitale, d'où
il ne reviendra pas.

Les divisions sont telles dans les deux égli-
ses séparées de l'unité romaine que, dans, un
avenir prochain, elles auront vécu. Les pro-
grès que fait le protestantisme dans le sein de
ces deux communautés sont énormes. 11 n'y
aurait pour les enrayer que la mission de Me-

leitharistôs de Viônne qui a envoyé ici deB re-
ligieux arméniens catholiques. Malheureuse-
ment, leur église et leur couvent sont si pau-
vres qu'ils n'ont encore acquis aucune influença
sur les Arméniens. PO__ Y<_AI_POS.

Fribourg
Etudiants saisses. — Nous apprenons

que M. G. de Montenach , président central
de la Société des Etudiants suisses, se joindra
au pèlerinage suisse à Rome et présentera à
Sa Sainteté Léon XIII au nom de l'Associa-
tion une magnifi que adresse latine avec un
riche écrin comme témoignage de dévouement
et de fidélité.

Société de patronage des détenu»
libérés. — Le Comité d'inidative convo-
que les membres qui ont adhéré à la for-
mation de cette Société à une assemblée:
générale sur lé Samedi, 14 janvier courant ,
à 2 heures de l'aprô_ -midi , au Lycée (salle
de l'Ecole de droit).

Voici les tractanda de cette réunion :
1° Rapport du Comité d'ini|iative.
2° Discussion du prjjet de statuts.
3° Nomination du Comilé central.
4° Propositions éventuelles.
Toutes les personnes qui s'intéressent &

cette œuvre chrétienne et patriotique sont
priées d'assister h l'assemblée : celles qai
n'auraient pas encore envoyé le bulletin
d'adhésion , et qui* désireraient faire partie
de la Société, voudront bien indiquer leurs
noms et domicile à M. Léon Badin , greffier
du Tribunal  cantonal , avant le 14 courant.

(Communiqué.)

Avis an pnblic. — Les travaux de cor-
rection de la rampe de ia Paya nécessitant,
entre la porte de Morat et le pont du che-
min de fer , l'emprise partielle de la route
actuelle , le public est prié de circuler sur
ce tronçon de route avec prudence et prô^
caution. L'administration , de son côté,
prendra toutes les mesures de sécurité pos-
sible. (Communiqué.)

Banqae cantonale fribourgeoise. —
Dans sa séance du 9 Janvier , le conseil de
surveillance de cet établissement a pris
connaissance des résultats de l'année 1837.
Le bénéfice net s'est élevé à 190,798 fr. 36
qu 'il a décidé de répartir comme suit :
Aux actions 6 <•/» • . • • Fr. 144,000 -~
Aia réserve n 42,543 18
A compte nouveau . . . » 4,255 18
Somme égale . . . . . Fr. 190,798 36

En conséquence le coupon N° 8 est paya-
ble dès ce jour par 30 fr. à la caisse de la
Banque cantonale et à ses Agences de Bulle,
Estavayer et Morat. (Communiqué.)

-Place d'armes. — Les offres des troia
places concurrentes de Friboarg, Morat et
Colombier vont ôtre soumises au préavis
d'une Commission d'experts composée de :

MM. le colonel Wieland, instructeur d'ar-
rondissement à Bâle ;

Colonel Walther , instructeur d'arrondis-
sement à Berne ,*

Lieutenant-colonel Isler, Instructeur d'ar-
rondissement à Genève.

Cette Commission se rendra :
Jeudi 12 courant à 10 heures à Fribourg.
Vendr j dl 13 courant à 8 »/, heures à Morat.
Samedi 14 courant à 8 '/i heures à Colom-

bier.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société d'Imprimerie et JLI-
braïrie de l'Œuvre de .Saint-Paul,
à Fribourg, a, dans sa séance du 22 no-
vembre 1887, donné procuration à
m. Charles Genoud, domicilié ft
Friboarg.

Tout ce qui concerne l'Imprimerie
et Librairie de rtEavre de Saint-
Paul doit être adressé à Tit. : Imprime-
rie et Librairie de l'Œuvre de Saint-Paul,
Fribourg (Suisse).

Petite Gazette
AVALANCHE. — Deux hommes de Maienfeld

(Grisons), deux frères , étaient allés mercredi
sur la montagne, chercher pour leur bétail
un traîneau de fourrage. Au retour , comme
ils approchaient du Tobel, une avalanche de
neige se détacha des hauts rochers et entraîna
dans le ravin profond les deux hommes et leur
traîneau. L'un d'eux fut heureusement lancé
de côté sur la pente et put être sauvé par des
personnes de Maienfeld et de Guscha accourues
a ses cris de détresse. Le second, quand ou le
retira du ravin, ne donnait plus aucun signe
de vie.

LOCOMOTIVES RAPIDES. — Les locomotives
en usages pour les trains rapides, qui par
courent en deux heures la distance de New
York à Philadelphie, font prôs de deux ki-
lomètres par minute , exactement 1,932 mètres.
C'est une marche de 3^^,% par seconde, la^.
vitesse d'un ouragan.



ACCIDENT DE CHEMIN DE FER. — Un terrible
accident a eu lieu , le 27 décembre, sur la ligne
ferrée de Rome à Naples. Le prince Brancaccio,
•qui se trouvait dans un train express, ayant
•vu passer le conducteur du train devant la

portière de son coupé, l'a appelé pour lui de-
'xnandèt une allumette.

L'employé, s'étant empressé de déférer à la
demande du voyageur, a voulu allumer lui-
même l'allumette, mais celle-ci a étô éteinte
par le violent courant de l'air. Plusieurs allu-
mettes avaient eu le môme sort, lorsque au
même moment le train a passé sous un pont
dont l'ouverture donne tout juste passage aux
•voitures.

Le conducteur a été écrasé contre le pilier du
Sont et précipité dans la rivière, d'où son ca-

avre a été retiré six heures après cet horrible
accident. Le prince de Brancaccio a fait remet-
tre 10,000 fr. à la veuve du malheureux em-
ployé

LE TUNNEL sous LA MANCHE. — A la fin de
décembre, l'assemblée générale des actionnai-
res de cette entreprise s'est réunie à Londres,
apus la présidence de M. Watkin. Dans un
discours très écouté, il a énuméré les adhésione
importantes qui se sont prononcées en faveui
de ce tunnel depuis le rejet du bill par la
Chambre des Communes ; ce sont MM. Glad-

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse
OBIIL FUSSLI, & Gie, Fribonrg , 69, rne des Epouses , Fribonrg, Suisse

lieu Dames les recommandent. Bàle.
Les Pilules suisses du pharmacien R. Brandt,
que vous m'avez envoyées, m'ont rendu d'ex-
cellents services contre une maladie opiniâtre
dont je souffrais depuis trois ans. C'était une
constipation chronique, avec embarras gastri-
que, inappétence et hémorrhoïdes ; deux boîtes
de Pilules suisses m'ont complètement guérie
de ces quatre maladies invétérées. Je ne puis
donc que recommander chaleureusement les
Pilules suisses à tous ceux qui souffrent. Avec
reconnaissance, (sig.) Mme Muller, Spalering-
*weg, 87. Les Pilules suisses du pharmacien R.
Brandt se trouvent dans les Pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la boîte; mais il faut exiger la
croix blanche sur fond rouge et la signature
de R. Brandt. (O. 573.)

N. B. — On rend le public notamment atten-
tif aux nombreuses pilules suisses falsifiées qui
existent en Suisse ; les acheteurs inattentifs doi-
vent s'attribuer à eux-mêmes tout préjudice,
résultant de leur inadvertance.

Demande de place
Une jeune fille désire se placer comme

sommelière.
S'adresser à Orell , Fussli & Cle, à

Fribourg. (19)
J'achète toujours à de hauts prix

DENTISTE
V. N O U V E A U  18As

M̂ÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
Maison CCOSY, pharmacien

en face de la Collégiale de St-Nicolas, FRIBOURG
Consultations de S h. à midi et de 2 h. à 5 h.

j_ iîi(i.inrl§
de toute espèce ainsi que vieil or et argent
(907) «ottfr. «BU-USER,

rue de .Lausanne, 120.

g" Ivrognerie 55
Les suivants certifient la guérison de-

malades obtenue par le traitement par cor-
respondance et les remèdes inoffensifs de
rétablissement pour la guérison de l'ivrognerie
de Glaris (Suisse). (O. 815/85/399)
N. de Moos, Hirzel. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IM
A. "Volkart , Bulach. m__Wk__W_W____\
F. Domini Walther , Gourchapois. ¦_¦_¦¦¦¦
G. Kr_ehenbuhl, Weid p. Schœnenwerd.
Fret. Tschanz. Rothenbach (Berne). mnm
M» Simmendingen inst. Ringingen. __WM
Garantie ! Traitement soit avec consente-
ment, soit à l'insu du malade. Moitié de-
frais payable après guérison. Attestations,
prospectus, questionnaire gratis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guéri
Sien de l'Ivrognerie à Glaris.

I^ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIAZELL

• 

Excellent remède contre toutes legs
maladies de l'estomac

et sans égal contre le manque
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau-
vaise haleine , flatuositês , renvois
aigres, coliques, catarrhe stomacal,
p ituite, formation do la pierre et de
la graveUe, abondance de glaires,
jaunisse , dégoût <¦! vomissements ,
mal de tête (s'il provienne l'estomac),
crampes d'estomaĉ pionstipation,
indigestion et excès «le boissons,
vers, affections de la rate et du foie,
hémorrhoïâu (veine hémorrlioïdale).
vrac mode d'emploi: Fr. l, flacon

oooDle *T. «..»». Dépôt central: pharm. wsum SchoU-
«_CaT C MMmuf » »™»w l«-tw»v-«j, Awnctm.

Dépôt à Frlboarut Drog. Charles
Lapp. — A-t-eneliet. » Pharm. Cas-pari. —
Balle i Pharm. Magnenat. — Clsutel-
Saint-llenlM : Pharm. Wetzstein. —
I.Mtuvnjt-rt Pharm. Porcelet. — Co*-
mondcNt Wirsching, nêgoc. — Moratt
Pharm. Golliez et dans la plupart des
pharmacies de la Suisse. (0.942-739)

stone, Smith et les lordsjSalisbury et Randolph I bûchers sur les places publiques pour ré-
Ghurchill. I chauffer ceux qui étaient obligés de circuler

On suppose qu'un nouveau bill présenté à la
Chambre serait voté.

Sur le préavis de la direction , l'assemblée
a voté un versement de 15 sh par action.

SINGULIER TESTAMENT. — On vient d'enregis-
trer, à Londres, le testament du lieutenant-
colonel Nash, mort à Bath.

Dans ce testament, il lègue aux sonneurs de
cloches de l'abbaye de Bath une annuité de
10 livres sterling, à la condition que ceux-ci
assourdissent les battants de leurs cloches et
les fassent entendre d'une façon lamentable
depuis huit heures du matin jusqu 'à huit heures
du soir, le jour anniversaire de son mariage,
et pendant le môme nombre d'heures, mais
avec un joyeux carillon , le j our anniversaire
de sa mort, jour où, dit-il , dans ce môme
testament, il a été délivré à la fois de cette
tyrannie domestique et de cette vie misérable.

LE FROID EN POLOGNE. — Les grands froids de
ces derniers jours ont fait beaucoup de victimes
en Galicie (Autriche). Sur les routes, on a
trouve des paysans et des tziganes morts de
froid. Dans la Pologne russe, Te thermomètre
est descendu à 25 degrés au-dessous de zéro,
et à Varsovie il a fallu allumer de grands

_Le CACAO
YAK HOUTElSr

>» meilleur « »
plus avantageux

\ Kilogramme suffît pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à Fribourg: 'hez Me V° A. Bettin-Peillex, négociante ; M. Jos.Egger

comestibles. (° 774)

A. Chiffelie, à Fribourg
vient d'ouvrir nn magasin de (O 6/5)

QUINCAILLERIE
95, Rue de lausaune, 95

(Ancien magasin de Chaussures de M. Dossenbach, LA CONCURRENCE)

Prix modérés. Marchandises de 1er choix.
VIENT DE PARAITRE :

ELEME NTA PHILOSOPHIE
theoretteœ et praetiese

auctore J.-B. JACCOUD, a ' TheoL
Magistro neenon et Philosophie Professore.

Un fort voliznx-e in-80, PRIX '. 5 franc».

En vente à l'Imprimerie calholique.
VIE DU BIENHEUREUX

Marie-Louis Grignion de Montfort
MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE , OU TIERS - ORDRE DE SAINT - DOMINIQUE

FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE
DE LA CONGRÉGATION DES PILLES DE LA SAGESSE

ET DES FRÈRES DE LA COMMUNAUTÉ DU SAINT-ESPRIT

Par l'abbé J.-1H. ©U_ÊKAKI>, missionnaire, ancien missionnaire de la Compa-
gnie de Marie '. — JPrix, 4 vol. 1« francs.

LE PRETRE
Par saint Alphonse de Liguori

TOME PREMIER

ÈU &WJk
recueil de matériaux ponr retraites ecclésiastiques ponvant servir aux prêtres pour levr
lectures spirituelles. .

Un beau volume %n-12 , caractères élzevvnens.
Prix : ^ fr. 50.

VIE ET ECRITS

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé T0URNEL — Prix : 2 fr. 50.

dans les rues.
IHSTJFFISANCE D'INSTITUTEURS. — Le manque

d'instituteurs se fait sentir à tel point en
Prusse que le ministre de l'instruction et des
cultes vient d'adresser aux autorités provin-
ciales des instructions leur prescrivant de ne
mettre les maîtres des écoles primaires à la
retraite qu'en cas de nécessité urgente.

FRAUDES A LA DOUANE. — La grande maison
Gerngross frères , à Vienne, occupe de ma-
gnifiques locaux à la Wienerplatz. Les con-
fections en magasins représentent un capital
qui se chiffre par millions. Quelle n'a pas été
l'étonnement des Viennois d'apprendre que
les deux directeurs et leur beau-frère avaient
été arrêtés. Il s'agit de fraudes à la douane
représentant des sommes fantastiques. La
police a saisi les bordereaux et les quittances
de la douane. La maison Gerngross est la plus
considérable de Vienne en son genre.

Petite poste

M. C. ap. à M. — Reçu 10 fr. pour solde de
votre abonnement à la Liberté pour 1887.
Merci.

ObssrvaUlrf sattétraliglqn û_ Friture
t „ . , BAROMtTarLos observation» 8ont recueillie» chaque jot r

» " h
^dn matin et 1 et 7 h. du soir-

Janvier 4 | 5 6 T" "8 j 9 •¦ 10| Janvier

T*35»0 )=- -| 72b,Q
720,0 fj - j l l l  -| 720,0
715,0 =_ i l  .-= 715,0
7J?L°i- l l  -= 710,0

S90.0 =_ _[i _H jJJ __ = 690.0
THERMOMETRE ICtutigr âdt)

Janvier 4 j 5 | 6 | 7 J 8 9 | 10| Janvier
7h matin-7-7 0 0 0 1 1 7h.matin1 h. soir —3 — _. l i 2 4 4 l h soir7 h. soir -4 -2 0 0 1 2 7 h soirMinimum -7 -7 1 1 2  4 Minimum
Maximum -3—2 0 0 0! 1 Maximum

J. DELABAYS
HORLOGER & BIJOUTIER , A BULUET
a l'honneur d'aviser le public et particuliè-
rement sa nombreuse clientèle que son ma-
gasin est transféré près du Château. :

Assortiments nouveaux et complets ' ! en-
horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et optique-

Dépôt pour le canton de la 'seule fabrique-
dô services de table nikel , couleur argent,
non argenté, inusable, aussi blanc, aussi
sonore et plus résistant que l'argent lui-même. (16/17)Kecommandable dans tous les ménages,
tant pour la qualité que pour le bon mardi é-

A VENDRE
tous les ustensiles d'une brasserie.
savoir : une chaudière à cuire en cuivre,
de la contenance de 1000 litres , une k
brasser , un rafraîchissoir en fer , trois
grandes cuves à fermentation en chône ,
cinq fûts de 600 litres chacun , 70 petits
tonneaux , plus divers autres objets.

S'adresser à l'agence depublicité Orell,Fussli & Cie, à Fribourg, sous les
initiales 0. F. 1360. (17)

! La première agence de publicité suisse II

«IL FUSSLI « C
FRIBOURG

Y09 rue des Epouses, ^O
I,_«ïtBHi-_ ie. Genève,

BAle, Zurich, Berne, Coire,
Liestal, .Lneerne, Saint-Gall, etc.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les
journaux , publications industrielles ,
périodiques, etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux , d'après l'espace qu'oc-
cupent les lignes ;

accorde en outre, pour des ordres
importants , de forts rabais sur
les prix originaux , fait des condi
ti< r t- de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion.

LA MISSION

KESPRIT -SAINT
DANS LES AMES

PA.R

S. Em. le Cardinal Henri-Edward Manning
Archevêque de Westminster

Traduit de l'anglais, sur la troisième édition ,
avec l'autorisation de l'auteur

par K. MAC-CARTHT.

Prix : 3 fr. 50.

JSA1T BART
et la Guerre de Course sous Louis XIV

PAR PAUL DE JORIAUD


