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Bulletin politique
France. — L'intérêt du jour se porte

d'abord sur l'ex-juge d'instruction Vigneau ,
puis sur Floquet.

Floquet a reçu une leçon des opportunis-
tes, qui lui ont retiré soixante-trois des voix
qn'il avait obienues , en janvier 1887, pour
sa réélection à la présidence de la Chambre
des députés : c'est pour lui apprendre à faire
opposition à Ftrryl... Floquet , remonté au
fauteuil , n'en a pourtant pas perdu un pouce
de sa taille , qui n 'est pas grande , et il a bien
tranché de l'bomme d'Etat qu 'il veut être ,
n'entendant pas demeurer sempiternelle-
ment vissé à ce même fauteuil que les
Gambetta el autres n'ont quitté que diffici-
lement , flairant bien les aventures du pou-
voir sous le régime essentiellement instable
de la Républi que française. En dépit qu'on
en ait , ce Floquet sort un peu du com-
mun

Floquet a donc sanctionné de sa haute
autorité « le sacrifice nécessaire mais dou-
loureux » de i'auguste personne du beau-
père et compilée de Wilson. Floquet s'est
prononcé contre la dissolution , en déclarant
que « l'intérêt national n'est pas d'ébranler
à son tour l'autorité du pouvoir législatif ,
après avoir heureusement rétabli le prestige
au pouvoir exécptil. » Quel prestige 1... Flo-
quet , plongeant' ensuite dans les banalités
nécessaires , a fit>i par s'écrier :
A. LE ?",S faut ôtre forls si nous voulonsêtre désirés comme alliés et redoutés commeadversaires \ » C'est une avance que ce Flo-
quet nouveau modèle de 1888 daigne faire
au fils de monsieur le czar de 1867. Au fond
il reste h attendre que la France redevienne'
forte : la Russie sait ce qu 'il en est, et l'Al-
lemagne aussi 1

En attendant , il n'est pas Jusqu 'à l'Halle
qui n 'ose se jouer de la France. Crispi se
fait beaucoup prier pour accorder la maigre
satisfaction de la disgrâce morjérée du jug e
de paix de Florence. Ne prétend-il pas exi -
ger , de son côlé , que le gouvernement fran-
çais prenne UDe mesure conlre le chancelier
du consulat dont ce même juge de paix a
violé la résidence 1

j Le bure au du conseil municipal de Paris
s'est rendu auprès de M. Carnot et auprès
de M. Tirard, pour les inviter aux prochains
bals de l'Hôtel-de-Ville. Tous deux, ont
accepté , Tirard non sans dresser ses oreilles
de-lièvre ; le X1X° Siècle rapporte de .lui
celte parole comique: « Messieurs , aurait-
1' dit , jv.tpère que le gouvernement sera en
sûreté à l'Hôtel-de-Villé l »

A. la Chambre , le citoyen Basly ayant pro-
posé l'amnistie (t  demandé l'urgence , Ti-
rard n 'a pas osé s'opposer à l'urgence ; mais ,
H a rejeté en principe l'amnistie et promis
seulement sa clémence. Il aurajt pu être
plus osé , rar la Chambre à repoussé l'ur-
gence , par 265 voix contre 197.

Dernières depeoh.es
Home, 13 janvier.

VOsservatore romano dit que le Conseil
fédéral suisse a fait parvenir au ,Saint-
Père ses félicitations et souhaits par l'en-
tremise de S. E. le cardinal Rampolla.
Le télégramme du Conseil fédéral expri-
mait le désir devoir se prolonger une vie
illustrée par la sagesse, par un esprit
élevé et par la conciliation dans les rap-
ports entre l'Eglise et les gouvernements,.

Tienne* 13 janvier..

Selon, la Presse, on ne sait absolument
rien dans les. cercles diplomatiques de
Vienne de négociations diplomatiques
dans la question bulgare, encore moins
d'une démarche collective des puissan-
ces auprès de la Porte pour déterminer
celle-ci à éloigner le prince Ferdinand
de Sofia , .

Le libre-échange el la protection

m
A la lecture de nos deux précédents

articles, on n'aura pas manqué de nous
prendre pour un protectionniste systéma-
tique, pour un adversaire résolu du libre-
échange. Nous tenons à déclarer qu'il
n'en est rien. Dans les questions écono-
miques, nous évitons , autant que possible,
l'esprit de système, les théories a priori.

Nous tenons grand compte des faits el
de leurs développements , et avant de
nous faire une opinion , nous consultons
autant que possible l'expérience. Humana
humants. Dans les choses humaines, il
faut agir selon les règles de la prudence
et employer les méthodes usitées dans
les sciences d'observation .

Cette règle s'impose surtout à ceux qui
ont entre les mains les intérêts des
nations. Une fausse doctrine peut accu-
muler les ruines, une fausse mesure
peut avoir les conséquences les plus
graves.

Nous convenons volontiers de l'attrait
que le libre-échange a pour les esprits de
notre époque. Comme d'autres et plus
que d'autres , nous aimons, dans ses mul-
tiples applications, le système du laisser
faire , du laisser passer. Fort peu con-
fiants dans la perspicacité et l'esprit
d'équité des gouvernements, nous n'en-
visageons qu'avec répugnance l'interven-
tion des pouvoirs publics dans plusieurs
domaines, à commencer par le domaine
religieux et éducatif pour finir par le
domaine économique. Nous faisons ce-
pendant une différence • entre ces diffé-
rents domaines. Autant l'Etat est incom-
pétent dans les questions qui touchent à
la conscience, autant sa compétence est
certaine dans les questions qui se rappor-
tent aux intérêts matériels des nations. A
quoi servirait l'organisation des hommes
en sociétés et l'institution du pouvoir , si
ce n'était pas pour protéger les citoyens
dans l'exercice de leurs facultés et la
jouissance des fruits de leur travail ?

Le libre-échange dans les rapports
commerciaux,.la liberté du travail à l'in-
térieur limitent à un minimum les attri-
butions de l'Etat dans la sphère écono-
mique : c'en est assez pour que le libre-
échange et la liberté du travail aient
grand attrait pour nous. Ajoutons que le
libre-échange rapproche les nations, qu'il
donne au commerce toute son expansion ;
qu en outre nous l avons aimé d enthou-
siasme quand nous étudiions l'économie
politique, et qu'on se dépouille difficile-
ment des premiers enseignements reçus.
Enfin, aujourd'hui encore, c'est le libre-
échange qui descend de toutes les chaires
officielles , qui est exposé , défendu, dans
presques tous les ouvrages économiques.
C'en serait assez pour que l'expansion

Borne, 13 janvier.
Le Pape a reçu les pèlerins de la Haute-

Italie. Il n'a pas prononcé de discours.
Dimanche prochain , Léon XIII célé-

brera solennellement la grand'messe de
canonisation.

A partir du 22 janvi er prochain , il yaura chaque dimanche une cérémonie de
béatification. La première sera celle duvénérable Grignon de Montfort.

Parmi les autres béatifications , figure
celle du Vénérable de la Salle , fondateur
des écoles chrétiennes..
; Le prince Victor^Napoléon a écrit au
Pape pour lui présenter ses félicitations
à l'occasion de son Jubilé sacerdotal.

Le Pape a reçu en audience particulière
M. Alexis Nevades, directeur de la grande
Librairie catholique de Buenos-Ayres.

Celui-ci a .présenté à Léon XIII une
offrande de 14 ,000 francs, au nom de
l'archevêque, et un riche écrin renfer-
mant des monnaies de différents pays.

des doctrines du libre-échange fasse écla-
ter tous les obstacles.

Et cependant , le contraire est arrivé.
Depuis « environ dix années, le protec-
tionnisme a repris sa marche ascendante. »
(Biblioth. univ., p. 6.) En France, « ies
protectionnistes ont gagné un terrain con-
sidérable dans l'opinion publique et dans
ies Chambres... Chez les populations ou-
vrières, le protectionnisme gagne aussi
des adhérents. » (Ibid., p. 7.) « L'Alle-
magne ne fait pas la moindre concession
sur ses tarifs, qu'elle élève à son gré. »
(Ibid., p. 7.) « En Autriche et en Alle-
magne... les intérêts du trésor se sont
associés avec les intérêts protectionnis-
tes. » (Ibid., p. S.) « En Allemagne, enfin ,
les industriels , trôs protectionnistes chez
eux , tendent... à s'emparer de plus en
plus des débouchés extérieurs. » {Ibid.,
p. 8.) « L'Allemagne... s'est refusée à
toute concession douanière sur les arti-
cles qu'elle produit... Elle oblige les au-
tres nations à lui accorder le traitement
de la nation la plus favorisée, en les me-
naçant , au cas contraire, de frapper leurs
produits , à l'entrée sur son territoire ,
d'une surtaxe de 50 %. » (Ibid., p. 9.)
« Les Etats-Unis nous inondent de leurs
produits , en frappant les nôtres d'un droit
de 25 % de ^eur valeur. » (Ibid., p. 20.)
Il n'est pas jusqu 'à l'Angleterre, le pre-
mier apôtre du libre-échange qui devait
lui être si avantageux, qui n'ait soigneu-
sement conservé les tarifs protectionnis-
tes, quelquefois jusqu'au point de friser
la prohibition , en faveur de certaines de
ses industries. Voyez , par exemple, les
droits sur les vins étrangers qu'on veut
empêcher de faire concurrence aux pro-
duite des brasseries.

Telle est la situation. Aussi ne sommes-
nous pas surpris que M. Droz ne trouve
point d'autre remède à ce retour offensif
du protectionnisme qu'une active propa-
gande en faveur du libre-échange dé-
laissé. « C'est , dit-il , sur l'opinion publi-
que que tous les Etats de l'Europe, et
même de l'Amérique, qu'il faut s'efforcer
d'agir pour amener une réforme doua-
nière. » (Ibid., p. 21.) Nous aurons, dans
la suite de ce travail, à examiner les
chances de succès de l'instrument de pro-
pagande recommandé par l'honorable
conseiller fédéral.

Le meilleur moyen de succès serait de
prouver par les f aits bien étudiés et bien
présentés les avantages du libre-échange
et les dangers de la protection. M. Droz
doit pouvoir entreprendre cette campar
gne, car il affirme « que les faits com-
mencent à donner raison » aux écono-
mistes, si bien que ceux-ci, après une
période de découragement trop explica-
ble , « sentent renaître leur courage avec
leurs forces. » (Ibid., p. 21.) Quand on
étudiera ainsi les faits au lieu de débiter
des fables dans le genre de celle du ren-
chérissement des subsistances , de deux
choses l'une : où il en résultera que la

Rome, 13 janvier.
Le roi a souscrit les décrets pronon-

çant la révocation de plusieurs syndics
qui ont signé la pétition catholique en
faveur du Pape.

; Une dépêche de Massaouah annonce
qu'une partie de la tribu des Hababs s'est
soumise, à Osinan-Digma, général des
Soudanais. L'autre partie tient bon pour
les Italiens.

Le général Saletta , dit-on , sera le chef
d'état-major du corps qui marche sur
Saati et qui sera bientôt dirigé contre
Ghinda.

Londres, 13 Janvier.

j Lord Salisbury, dans un discours pro-
noncé à Liverpool , constate que la situa-
tion générale s'est un peu améliorée. U
croit la . paix assurée pour un certain
temps.

Le Daily-News enregistre un bruit
d'après lequel le prince Philippe, fils

nation, dans son ensemble, a intérêt à
continuer de suivre une politique . doua-
nière protectionniste, et ce sera une sa-
tisfaction d'esprit pour les membres des
Chambres fédérales qui ont voté le nou-
veau tarif des péages suisses ; ou bien
l'enquête tournera au profit du libre-
échange, et dans ce cas les intérêts — car
il s'agit de convaincre les intérêts — s'a-
percevant qu 'ils ont fait fausse route en
demandant des tarifs de protection, s'em-
presseront de donner raison à M. Droz,
et ce sera pour l'éminent magistrat un
nouvel et important succès.

Confédération
Recours Lichtensteig- — Commentant

la décision fédérale qui a écarté le recours
de la corporation scolaire catholi que de
Lichtensteig, l'Ostschweiz de St-Gall anonce
que les recourants en appelleront à l'Assem-
blée fédérale.

L'organe catholique saint-gallois croit que
la solution finale sera moins désavantageuse
qu 'on ne le présume. Les motifs invoqués
par le Conseil fédéral sont de telle nature
qu'ils donnent espoir de voir cette autorité
elle-même ababdonner sa première attitude

Passage d'ane reine. — Le Conseil
fédéral a reçu l'avis que la reine Victoria
empruntera le territoire suisse pour se ren-
dre à San-Remo.

Insanités allemandes! — La Gazette
de Cologne, organe officieux de M. ae Bis-
mark , a publié récemment un article mal-
veillant à l'endroit de la Suisse en disant
que les pays neutres devraient savoir qu 'il
ne leur est pas permis de se ^constituer im-
punément en une sentine de conspirateurs
anarchistes et révolutionnaires et en un
centre d'agitation qui jette l'inquiétude
dans le reste de l'Europe. « Le peup le alle-
mand est boD , dît la feuille bismarkienne,
mais sa bonté à des limites. »

La Zuricher Post répond de bonne encre
à la Gazette de Cologne. « Ceux-là violent
les lois de la neutralité , dit- elle, qui en-
voient chez le voisin des agents provoca^teurs. »

Centralisation militaire. — Le Gene-
vois examinant les travaux de la dernière
session fédérale insiste longuement sur les
dangers d'un militarisme exagéré soit au
point de vue des dépenses soit au point de
vue de la concentration administrative.

NOUVELLES DES CANTONS
manifestations. — Les catholiques de

Schaffhouse ont fôté, dimanche, le Jubilé de
Sa Sainteté Léon XIII, par une. réunion fa-
milière, où se sont fait entendre plusieurs
orateurs , entr 'autres M. le curé de Diesshofen,
M. le curé de Rheinau et M. le curé de
Schaflhouse. Les chants ont succédé aux
discours ; de plus , on avait organisé une
mise en scène, dans laquelle les représentants
de tous les peup les, Indiens,Chinois , Nègres ,
Australiens , Américains , etc., venaient célé-
brer les gloires de Léon XIII.

du comte de Paris , et le prince Henri,
fils du duc de Chartres , demanderaient
à servir dans l'armée russe.

Saint-Pétersbourg, 13 janvier.

On signale une tentative d'attentat
contre le czar. Des officiers seraient com-
promis.

Berne, 18 janvier;
Une réunion de colonels divisionnaires

a eu lieu aujourd'hui.
La maison de M. le, comte d'Harcourt

(située rue fédérale) a été achetée par la
Confédération , probablement pour l'admi-
nistration des péages.



Cette belle fête a montré la vitalité et l'u-
nion de la paroisse catholique de Schaffhouse

Election vaudoise. — On écrit de Ve-
vey au Bund qu'une assemblée électorale
radicale aura lieu dimanche prochain pour
désigner un candidat au Conseil national
dans le 42' arrondissement fédéral , en rem-
placement de M. Ruchonnet. Suivant ce cor-
respondant , on laisserait tomber, à Chillon ,
la candidature de MM. Dupraz , Ruchet et
Pernoux, préfet , qui refusent de se laisse!
porter , et on proposerait aux électeura M.
Tavemey, fabricant de cigares.

Fabrique d'électeurs à Lancy. —
L'autre jour , le Journal de Genève a si-
gnalé, à' après la Feuille d'Avis, le lait
curieux d' une vente de 29 parcelles de ter-
rain, de 5 mè res chacunes , sises dans la
commune de Lancy, à 29 acheteurs diffé-
rents, au prix de deux francs la parcelle. Le
Journal se demandait quel mystère il y
avait là-dessous.

Le Courrier de Genève a donné le mot de
l'énigme. Sur les vingt-neuf acheteurs,
vingt ou vingt et un ne sont pas domiciliés
à Lancy. « C'est , dit le Courrier, une four-
née de vingt ou vingt et un électeurs à
quarante sous pièce, dont vont bénéficier les
libéraux de Lancy. »

Pour être médiocrement honnête , le truc
est strictement légal. La loi électorale gene-
voise permet aux électeurs de se faire ins-
crire à leur choix dans la commune où ils
sont domici les ou dans celle où ils sont
propriétaires , fût-ce de cinquante centimè-
tres de terrain.

Le Journal de Genève dlt que le coup
sera facile à parer. Si la loi n'y met bon
ordre, on va voir les partis se disputer à
coups d'actes noiariés les parcelles de ter-
rains à vendre dans les communes où la
majorité est douteuse. Ce sera très édifiant.
Les propriétaires de terrains à vendre en
bénéficieront.

Agglomération zurichoise. — Le pro-
jet de réunion de Zurich avec les communes
avoisinantes a fait un pas en avant. La com-
mission de cinq membres nommés, il y a
deux ans , pour étudier les conditions dans
lesquelles cette centralisation peut avoir
lieu , et réunir les matériaux et renseigne
ments nécessaires a terminé son travail. Le
manuscrit passablement volumineux a été
remis à l'imprimerie, et sera distribué ensuite
dans le public. Oa se demande comment le
projet sera accueilli par les assemblées
communales intéressées.

Funérailles. — Les obsèques de M. le
colonel Kuhn ont eu Heu à Berne dans le
plus grand apparat. Plus de 100 officiers de
toutes armes escortaient le convoi. On a
remarqué la présence du général Herzog et
du colonel divisionnaire Feiss. La musique
de la ville jouait des marches funèbres.

Le nom de M. le colonel Kuhn reste atta-
ché à l'histoire de la persécution religieuse
du Jura. On se rappelle qu'il remplit les
ionctions de commissaire et commanda les
troupes d'occupation lorsque le gouverne-
ment bernois imposa par la force les apos-
tats raccolés aux quatre vents du ciel.

L'école à Lucerne. — Nous relevons
d'une correspondance de Lucerne au Bund
les rensei gnements intéressants qui suivent :

Le directeur de l'Ecole normale du canton
est un ecclésiastique ; l'inspecteur cantonal
est aussi un membre du clergé ; à côté d'eux
siège encore un ecclésiastique dans le con-
seil d'Education. Sur 21 inspecteurs d'arron-
dissement , on compte 11 curés et chapelains ,
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CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

Il n'osa pas dire oui, mais sa pâleur le disait
assez. L'excellente dame fit signe à son mari,
on se leva et on sortit.

Dehors, et sous la salutaire influence du
grand air, Julien se remit bien vite.

— Oh 1 J'ai bien des excuses à vous faire,
dit-il ensuite avec élan. J'ai troublé le plaisir
de cette soirée mal à propos. Cet homme, qui
est italien , ne peut pas être mon père. Je me
suis répété cela mille fois. J'aurais dû n'y
plus penser. Mais cette ressemblance avec mon
père est si frappante qu'elle m'a dominé mal-
gré moi.
^— Des excuses 1 reprit madame Lavernède...
Ah I cher enfant, on n'a pas d'excuses à faire
pour avoir montré du cœur, et un respectueux
souvenir de ses parents 1

Reproduction interdite pour les journaux
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et 58 prêtres sont à la tête des 91 commis
slnns scolaires.

Nomination valaisanest — En rem-
placement de M. Evêquoz , ancien conseiller
national , nommé juge d'appel , le conseil
d'Etat du Valais a appelé aux fonctions de
préfet du district de Conthey M. Carrupt ,
actuellement préfet substitut , à Chamoson.

M. Raymond Evêquoz , à Sion , est nommé
préfet substitut du même district. Excel-
lents choix, dit YAmi du peuple valaisan,

Pèlerins valaisans* (Corresp.) — Le
10 janvier , un petit groupe de pèlerins va-
laisans , comprenant plusieurs ecclésiasti-
ques et magistrats , est parti pour Rome.

Avant de s'acheminer vers la Ville éter-
nelle , les pèlerins ont tenu à faire la pre-
mière station de leur pèlerinage au tombeau
des martyrs thébéens , à Saint-Maurice. Le
10 janvier au matin , ils s'agenouillaleut de-
vant les reliques vénérées de saint Maurice
et de ses compagnons ; puis de ce tombeau
glorieux lls se sont dirigés vers le tombeau
de l'apôlre du Chablais , à Annecy. D'Evian
à Annecy, peut on dire , tout parle de saint
François de Sales. Ici à mi-côte, c'est la
chant-lie de Morin , où ll se rendait pour cé-
lébrer la messe ; là c'est Ja Dranse qu 'il Ira
versait miraculeusement au cœur de l 'hiver;
ici c'est Thonon où il se tenait caché d'a-
bord , pour prêcher ensuite publiquement
sur la p lace du Marché , Thonon où ses en-
nemis sourdlssaieut contre lui des complots
et attentaient à sa vie ; là , perchée sur un
mont c'est la chapelle des Allinges , où il a
si souvent célébré la messe; ce sont les rui-
nes du château où il opéra des merveilles.
Plus loin c'est Thorens , lieu de sa naissance ,
vieux ehâ'eau appartenant à sa famille.
Puis voici Annecy gracieusement assise aux
bords d' un charmant lac , Annecy où le saint
évêque séjourna après qu 'il eut étô expulsé
de Genève , Annecy où sont vénérées ses glo-
rieuses reliques.

Nous allons d'ici continuer notre pèlerl
nage et vous enverrons de temps en temps
de nos nouvelles.

Etranger
Courrier télégraphique
Paris, 12 janvier. — A la Ghambre,

M. Letellier questionne M. Fallières , minis-
tre de la juslice , sur l'incident Vigneau, ll
demande si les faits rapportés par ies jour-
naux sont exacts.

M. Fallières répond que les faits sont
exacts , qu 'ils sont contraires à la dignité et
& l'impartialité de la magistrature et que,
d'ailleurs , la situation des inculpés reste la
même. La justice suivra son cours.

M. Basly dépose sa proposition d'amnlslie
pour les crimes et délits politiques et de-
mande l'urgence.

M. Tirard déclare qu 'il ne s'oppose pas à
l'urgenoe. Il est disposé à la clémence, mais
il est absolument opposé à J'amnistie.

Divers orateurs parlent pour ou contre
l'urgence , qui finalement est repoussée par
265 voix contre 197.

Dans l'allocution qu 'il a prononcée en
prenant possession du fauteuil présidentiel ,
M. Floquet remercie ses collègues et loue
la Chambre d'avoir montré une énergique
vitalité en accomplissant avec une fermeté
invincible un sacrifice nécessaire mais dou-
loureux , et une évolution constitutionnelle
qu 'exigeait l'honneur de la République.

M. Floquet dit que le devoir de la Gham-
bre est de maintenir sur des bases solides
une harmonie durable entre les pouvoirs

M. Lavernède, lui, resta silencieux et ne cessa
de réfléchir à cet incicent.

Le lendemain matin il se dit :
— L'instinct est parfois d'une clairvoyance

surprenante. Julien est convaincu par des
preuves pour ainsi dire irrécusables que ce M.
Francastor n'est pas son père, et cependant
toutes les flbres du cceur de Julien out vibré
d'une émotion intense, d'un choc prolongé que
la présence inattendue d'un pôre ou d'une mère
peut seule causer.

Puis M. Lavernède ajouta mentalement :
— Je veux savoir la vérité
Il ne communiqua rien de ses projets, pour

ne pas compromettre l'apaisement et le calme
habituel dans lequel sa femme et Julien com-
mençaient à rentrer , mais, le jour môme, il se
rendit au cirque.

Le montreur de chiens n'y était pas.
On expliqua que, ses exercices n'exigeant pas

de répétitions préalables dans le cirque môme,
M. Francastor n'y venait presque jamais dans
la journée.

— Alors, veuillez me donner son adresse.
— Trôs bien Monsieur.
Et on renvoya le questionneur d'un emplové

à un autre d un troisième régisseur a un pre-
mier régisseur, et chaque f ois M. Lavernède
était rapidement examiné d'un coup d'œil
scrutateur.

Communiquer les adresses des artistes est
en effet une chose délicate et grave, car si les
uns ont intérêt à n'en pas faire mystère, d'au-
tres ont des motifs sérieux et multiples pour
user de circonspection.

En tous cas, il faut d'abord savoir à qui on
a affaire, et M. Lavernède, ignorant ces usages,

publics. L'intérêt national n'est pas d'ébran-
ler à. son tour l'autorité du pouvoir législatif ,
après avoir heureusement rétabli le prestige
du pouvoir exécutif.

M. Floquet constate que les questions
touchant ia procédure politique intéressent
peu aujourd'hui la nation. If faut s'occuper
des questions de finances , d'industrie, de
commerce , du sort des travailleurs , de l'é-
tat militaire , de la situation internationale.

« Comment ne nous entendrions nous
pas sur ces questions , dit l'orateur , puisque
nous voulons également la justice pour tous
dans le règlement des affaires intérieures ,
et , dans la négociation de nos intérêts ex-
térieurs , la loyauté d' un peuple pacifique ,
mais inaccessible à la faiblesse ? »

M. Floquet ajoute :
« Une justice sévère à J'intérieur , une

loyauté scrupuleuse à l'extérieur sont les
conditions mêmes de la force nationale. Il
nous faut être forts si nous voulons être
désirés comme alliés et redoutés comme
adversaires. »

Le Sénat a réélu président M. Le Royer ,
par 171 voix sur 201 votants.

Paris, 12 janvier. — Des avis de Vienne
signaient de nouveaux mouvements de trou-
pes dans l'ouest et le sud de la Russie.

t A. la suite des brouillards qui couvrent
l'A-ngieterrâ et la Manche , le service des
steamers entre la France et l'Angleterre est
partiellement interrompu. La navigation est
suspendue aux embouchures de la Tamise
et de la Mersey.

Tienne, 12 janvier. — Le général Kaul-
bars , répondant aux félicitations de nouvel
an d'un ami, a dit : « Je me rappelle avec
plaisir le temps passé ensemble à. Vienne
et à. Sofia. Depuis lors , beaucoup de choses
ont changé , excepté la ferme résolution de
mon pays de ne pas céder , et sous aucun
prétexte , sur la moindre question de celles
sur lesquelles , en 18S6 , Je déclarais aux
Bulgares que le monde s'écroulerait avant
que nous fissions la moindre concession.

Aladrid, 12 janvier. — Aux Cortès , M.
Santana , parlaut de la politique étrangère ,
dit que si un conflit européen venait à écla-
ter , l'Espagne ne devrait pas y participer ,
car elle ne pourrait en tirer aucun parli.

Chronique générale
L'Angleterre et le Suint-Siège. — Le

Pape a reçu marôi 450 pèlerins anglais. Six
évêques aDgiais étaient présents.

Le duc de Norfolk a présenté à Léon XIII
une adresse à laquelle il a ajouté quel ques
mots en l'honneur du Souverain-Pontife ,
l'assurant de la soumission et du respect
des catholiques anglais pour sa personne.

Le Pape a pris connaissauce de l'adresse,
et , dans sa réponse, il a insisté sur la grande
foi des catholiques anglais et sur la protec-
tion que leur accorde le gouvernement an-
glais. Il a conclu en constatant que la situa-
tion actuelle de l'Eglise en Angleterre tend
à devenir de plus en plus florissante.

Léon XIII a fait don à chaque pèlerin
d'une médaille d'argent. Le pèlerinage avait
apporté au Saint-Père 14,000 livres ster-
ling.

Léon XIII et la France. — Voici le
passage principal de l'allocution adressée à
Sa Sainteté par le comte Lefebvre de
Bèhaice :

...Les hommes d'Etat de la République, Très
Saint-Père , savent apprécier la sagesse sereine,
la haute prudence dont le Pape ne cesse de
s'inspirer, et qui aident ai puissamment au
maintien de nos bons rapports avec le Saint-
Siège, sur la base du Concordat.

ne croyait pas que de longues négociations fus-
sent nécessaires.

Néanmoins, il fut enfin conduit vers un
homme au regard d'aigle, qui, lui trouvant
sans doute la physionomie d'un bon bour-
geois désireux d'offrir à sa famille une re-
présentation intime des chiens savants, lui
indiqua avec beaucoup de politesse et d'em-
pressement le domicile de l'illustre Fran-
castor.

L'arrivée de l'honnôte rentier à l'ancienne
Photographie équestre mit fin , comme nous l'a-
vons vu, â une altercation bien près de dégéné-
rer ne pugilat, et le visiteur surmonta le dégoût
que lui inspiraient l'infection et le désordre
d'un pareil bouge, afin de pouvoir s'assurer si
l'illustre Francastor était oui ou non le père de
Julien.

— John, des sièges 1
— Voilà, Monsieur, voilà !
— C'est inutile, Messieurs...
— Oh 1 Permettez, Monsieur 1 Nous sommes

des artistes, mais nous avons l'usage du monde.
John, un vieux madère I

— Merci, Monsieur. -Je n'accepterai rien.
— Monsieur préférerait-il un malaga ? John,

un malaga et deux verres 1
— John obéit et versa, en se servant du ton-

neau pour table.
Les seules boissons du logis étaient de l'eau

Êour les chiens et de l'eau-de-vie pour les
ommes. Ce fut donc de l'eau-de-vie qui

remplaça le madère et le malaga absents,
M. Francastor vida son verre, après l'avoir
famillièrement choqué à celui du viBiteur,

Aussi le président Carnot , observateur scru-
Jmieux des traités qui portent la signature de
a France, fait-il des vœux sincères pour que

la Providence conserve de longues années
encore Votre Sainteté au gouvernement de
l'Eglise.

Sd Sainteté a répondu :
« La mission extraordinaire , Monsieur

l'Ambassadeur, dont vous avez été chargé
auprès de Nous par Monsieur le Président
de la République française , et les nombreux
témoignages de respect et de dévouement
que Nous recevons de la France à l'occasion
de Notre Jubilé sacerdotal remplissent Notre
âme de joie et de consolation.

« Nous y constatons avec bonheur que
votre noble patrie veut rester fidèle a. sa
vocation et aux glorieuses traditions de ses
ancêtres. Elle est la fille aînée de l'Eglise ;
elle lui est étroitement liée par ses gloires
les plus pures et par ses plus impérissables
souvenirs. A ce titre , la France catholique
se devait à elle-même et devait à son passé
de prendre sa belle part à Nos fêtes j ubi-
laires, et sa grande voix ne pouvait demeu-
rer muette dans ce concert unanime des
peup les chrétiens. Aussi Nous a-t-elle pro-
digué, avec cet élan et cette générosité qui
la caractérisent , les marques de sa piété
filiale et de son inaltérable attachement.

« De son côté , Monsieur le Président de
la République Nous donne aujourd'hui un
témoignage bien précieux de ses sentiments
personnels et de ceux de son gouvernement.
Ea unissant ainsi ses félicitations et ses
vœux à ceux de ses concitoyens catholiques ,
et en vous députant vers Nous pour Nous
les exprimer solennellement en son nom,
il rehausse le prix de la manifestation qui
Nous vient de la France.

« Veuillez donc , Monsieur l'Ambassadeur.
être l'interprète auprès de Monsieur le Pré-
sident de Nos remerciements les plus vifs ;
veuillez aussi lui redire que Nous aimons
Ja France et que Nous la désirons toujours
heureuse et prospère.

« En attendant , du plus profond de Notre
cœur , Nous lui accordons , à lui et à sa
famille et à la France entière la Bénédiction
apostolique. »

La frontière belge-hollandaise. —
Dernièrement le Baarlemmer Courant an-
nonçait que la Belgique et les Pays-Bas
étaient convenus de rectifier la frontière
entre ces deux pays .

Aujourd'hui , le Nieuwe Rootterdamsche
Courant confirme cette nouvelle ; il men-
tionne que les plénipotentiaires des Pays-
Bas et de Belgique ont signé à Bruxelles, le
5 janvier , une déclaration relative à la fixa-
tion de la frontière entre ces deux pays
dans le canal de Gand à Terneuzen.

Voici en quoi consiste la rectification de
frontière dont il s'agit :

Bar-le-Duc, commune belge de 200 habi-
tants, forme actuellement une enclave dans
le Brabant septentrional. Il s'agit de céder
Bar-le-Duc aux Hollandais , moyennant la
rétrocession de quelques hameaux néerlan-
dais situés sur la frontière belge et , en
outre , le paiement d'une importante somme
d'argent.

H>a question agraire en Ecosse. —
Des désordres sérieux ont eu lieu, comme le
télégraphe nous l'a appris , dans les environs
de Stornoway (Ecosse). Un millier de pay-
sans écossais se dirigaient de plusieurs
côtés à la fois vers la ferme d'Aignish qu'ils
avaient l'intention de détruire de fond en
comble. Ils furent interrompus dans leur
œuvre de destruction par un détachement
de soldats et d'agents de police ; une lutte
sanglante s'ensuivit. Il " y eut beaucoup de
blessés. La police a opéré onze arrestations.
Toutefois l'on n'a pas réussi à disperser les
paysans, et ils se tiennent toujours dans les

qui fit semblant de porter le sien à ses lè-
vres.

Quant à s'asseoir, M. Lavernède ne put s'y
résoudre. C'était déjà trop pour lui  que de tou-
ché par la semelle de ses bottes , le sol et les
mmbles de ce logis.

Il regarda d'un œil distrait les chiens, dont
aucun n'avait aboyé à son approche et dont
quelques-uns venaient furtivement l'exami-
ner.

Puis, ne sachant comment entamer le
grave sujet de conversation qui le préoccu-
pait :

— Vous ôtes Italien, monsieur ? com-
mença-t-il.

— Italien ? reprit M. Francastor d'une
voix empâtée. De... de quelle partie de l'I-
talie ?

— Monsieur vous le demande I intervint
Goffin

— A h l  Vous êtes là, John t... Vous vous
mêlez à la conversation, monsieur le drôle I Res-
tez, John I Répondez au Monsienr... répondez
Sour moi puisque vous êtes mon domestique,

e vous y autorise.
L'illustre Francastor prononça ces mots d'un

air d'affabilité et d'élégance suprêmes. Puis,
incapable de se tenir sur ses jambes, il s'affaissa
sur une chaise en répétant :

— Répondez, John... répondez l
Mais John était inquiet.
Quel était ce visiteur 1
Venait-il en ami ou en ennemi ?

(A suivre.)



¦environs de la ferme d'Aignish, en disant
qu'ils ne laisseront debout aucune des fer-
oies du district. La situation est considérée
¦comme très grave.

Revne des journaux
Les auteurs des documents falsi-

fiés î — Le Journal de Saint-Pétersbourg
dit que, les auteurs des pièces falsifiées res-
tant inconnus , les chercheurs de chantage
politique et les calomniateurs en profitent
pour trouver en Russie, même dans les
hautes sphères du gouvernement et de la
diplomatie, les acteurs de cette basse intri-
gue , sûrs d'ailleurs de l'impunité de leurs
diffamations ; car les personnages qu 'ils in-
criminent sont trop haut placés pour s'a-
baisser à se défendre conlre des soupçons
qui ne sauraient les atteindre.

Panslavisme. — On écrit de Saint Pé-
tersbourg au Soleil:

« Faut-il aussi considérer comme une po-
litesse à l'Autriche , ou bien plutôt comme
Une ironie à peine dissimulée, la décision
que vient de prendre, 11 y a deux jours , la
Société slave de bienfaisance , réunie en
séance plénière ? Cette Société puissante et
quasi officielle (puisqu 'elle est placée sous
le patronage de plusieurs grands-ducs), a
proclamé , à l'unanimité, membres honorai-
res le prince Nicolas de Monténégro et l'é-
vêque autrichien Slrossmayer.

« Passe encore pour le prince monténé-
grin , qui est et se pique d'ôtre l'ami dévoué
et l'auxiliaire militant du czar de Russie.
Mais comment expliquer l'élection inatten-
due de l'évêque Slrossmayer ? D'abord , l'é-
voque est catholique , et il est d'usage, dans
*a Société slave , de n'admettre que de fidè-les orthodoxes. Première ônormiié. Ensuite
j évêque de Croatie est sujet autrichien , et
la Société slave , jusqu 'ici animée d'un pa-
triotisme ombrageux , n 'admettait que des
itusses , ou tout au moins des clients avoués
de la Russie. Faut-il donc voir dans l'élec-
tion de l'évoque croate un hommage théo-
rique rendu par le clergé de Saint-Péters-
bourg à la liberté des cultes ? ou même une
politesse inattendue envers l'empire d'Au-
triche ? Ce serait bien beau , trop beau pour
être vrai. L'évêque Strossmayer est regardé
Ici , à tort ou à raison , comme un ennemi
de l'Autriche , comme un panslaviste à peine
déguisé. L inscrire d office parmi les mem-
bres de la Société slave, étroitement ortho
doxe et foncièrement czarienne , n'est-ce
pas se moquer agréablement du gouverne-
ment de Vienne? M. Déroulède n'agirait
pas autrement envers l'Allemagne s'il fai-
sait proclamer membre de la « Ligue des
patriotes » tel ou tel haut dignitaire du
elergé d'Alsace-Lorraine.

Les dynastes de la maison Gari-
baldi. — Le Journal d'Alsace assure que
l'on parle beaucoup à Rome d'une affaire de
falsification de traites , dans laquelle seraient
impliqués les flls de Garibaldi. Cette affaire
serait portée devant le Parlement.

La feuille alsacienne ne nous dit pas de
quels fils il s'agit , car dans la maison Gari-
baldi la femme légitime , la concubine et
finalement la nourrice des enfants de ces
deux premières , jouissaient des mêmes
droits et le vieux flibustier donna son nom
a la progéniture de toutes les trois.

Un conseiller municipal de Paris
»eànt par Jules Simon. — M. Jules
Simon termine comme il suit son article
hebdomadaire du Matin:

Les foules sont redoutables et impitoyables,il y a dans notre démocratie autoritaire , des•nommes qui ne le sont pas moina. Je supposeque le moment le plus pénible pour un con-seiller doit être celui où il est mandé par ledirecteur d'un des quatres journaux (socialis-tes). « Mon excellent ami, vous n'avez rienîait depuis huit jours. — J'ai fait mon rapportsur les égouts. Il est très étudié. — Peuh I et
S^ui. x*-. JJUJIU4U0 i — u ai propose la leaeiuuones communes. — G'est escompté. — J'ai de-mandé l'amnistie pour les condamnés politi-
ques. — Vieille rengaine I — Et pour les mar-
chands de vin. — C'est mieux, mais ça ne
suffit pas. Qu'avez-vous fait pour laSociale? —
J'ai demandé la terre aux laboureurs. — ht la
mine aux mineurs. Laissez ces refains là à la
rue. Il nous faut du nouveau à la tribune mu-
nicipale. — Mais quoi? — G'est votre affaire.
^

arronaissement trouve que vous n'avez pius
«'initiative. Lavy et Paulard vous passent sur
Io corps. J'ai peur que vous ne soyez un
«omme fini. •Le conseiller, au sortir de là, a beau savoirqu'on lui élèvera un jour une statue dans quel-
que carrefour , il se dit que l'avenir est bienglorieux, mais que le présent et bien sombre.

C'est comme nous. Nous verrons peut-ôtre la
fédération des communes. Mais ce que nous
Soyons en attendant n'est pas beau.

Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté).

Rome, 11 janvier 1888.
Le contraste s'accentue de plus en plus entre

Jes grandes manifestations du monde catholi-
que, à l'occasion du Jubilé, et l'attitude de

haine et de dépit envenimés du gouvernement
italien. A en juger par le langage de l'organe
favori de M. Crispi , la Riforma, l'Italie offi-
cielle, qui a si souvent nié l'existence d'une
question romaine, ne songerait maintenant
qu'à une chose dans toute sa politique : à l'en-
terrement de cette fameuse question pour
annihiler, si c'élait possible, l'influence de la
Papauté et de l'Eglise.

Tout devient un crime aux yeux de la
Riforma: aussi bien les paroles du Pape
revendiquant sa liberté que les actes les plus
légitimes des catholiques signant la pétition
au Parlement , ou s'organisant pour bien admi-
nistrer les communes et pour arracher la jeu-
nesse aux écoles impies, ou saluant dans
l'accord avec la Papauté la plus précieuse ga-
rantie de la grandeur et de la force nationale.
Bref , il n'y a de patriotisme que d'après la
méthode crispinienne, c'est-à-dire dans l'esprit
de haine sectaire qui divise et déchire le pays.

G'est ce que le Moniteur de Rome constate
dans un article trôs remarqué paru aujourd'hui
et dans lequel il tient un langage noble et fier ,
traçant la ligne de conduite qu'il convient aux
catholiques de suivre en présence d'aussi
révoltantes provocations. Parlant de la guerre
à outrance voulue par M. Crispi, le Moniteur
s'écrie :

c Ge qui est csrtain , c'est que M. Crispi veut
la guerre à outrance. Eh bien , qu 'il la fasse,
mais sous sa responsabilité , si ce n'étaient les
ruines qui accumulent ces combats, les catholi-
ques seraient presque tentés de féliciter le
gouvernement italien de ses néfastes initiatives.
Il ne manquera plus rieu aux fôtes du Jubilé,
pas même la contre-démonstration faite par
nos adversaires. Devant l'audace violente de
M. Crispi et la campagne retentissante de son
organe , qui fermerait encore les yeux sur la
réalité? Qui pourrait nier l'existence d'un con-
flit que M. Crispi se plait à envenimer d'une
façon si étrange ? »

Le Moniteur de Rome fait ensuite un élo-
quent parallèle entre l'histoire du Kultur-
liampf prussien depuis l'époque violente où
l'on reprochait aux catholiques les mêmes
insanités qu'aujourd'hui en Italie jusqu 'au
moment ou le gouvernement a dû chercher en
eux ses alliés les plus fermes, les plus désin-
téressés, et les résultats que le Kulturkampf
de M. Crispi promet d'avoir en Italie. Le jour-
nal catholique conclut en ces termes :

« Ce qui a combattu en faveur des catholi-
ques prussiens aidera les catholiques italieus :
la logique de l'histoire, la nature des choses,
l'aspiration intime et inextinguible de tout un
peuple fier de ses gloires et de ses inoubliables
souvenirs. « La Papauté a pour elle la justice,
le droit , les traités, tout l'univers catholique,
les égards et les intérêts des puissances, la
majorité des Italiens. »

En attendant , la guerre violente et insensée
à laquelle se livrent M. Crispi et ses organes
produit ses fruits dans les bas-fonds révolu-
tionnaires et donne lieu à des manifestations
aussi déplacées que contraires aux fameuses
promesses sur Je respect des pèlerins du Jubilé .

G'est ce qui vient d'arriver avant-hier, sur
la place du Quirinal , devant cet autre palais
apostolique où , gràce aux crocheteurs, siège
celui qui avait promis l'hospitalité sûre et ho-
norée aux représentants du monde catholique.
On a choisi pour la manifestation hostile ce
jour qui est l'anniversaire de la mort de Victor-
Rmmanuel.

Après la cérémonie funèbre accomplie, ce
matin au Panthéon , les associations libérales
qui constituent le cortège habituel de ces sor-
tes d'anniversaires se sont acheminées, musi-
que et bannières en tôte , vers le Quirinal, pour
faire uno ovation au fils de Victor-Emmanuel
et pour lui montrer que si la messe du Jubilé
avait réuni à Saint-Pierre 60,000 fidèles , il res-
tait encore quelques centaines de braillards
pour vociférer en son honneur.

Et afin qu'on ne se trompât point sur le ca-
ractère de la démonstration , les manifestants
ont eu soin de crier à diverses reprises : A bas
les pèlerins ! A bas le Vatican ! pendant
Îu'ils réclamaient la présence au balcon du

ls du roi galant homme. Le roi Humbert il
est vrai a compris qu'un anniversaire funèbre
n'est pas précisément un jour de fête et il a eu
le bon goût de ne pas se présenter au balcon.

Fribourg
Le Bien public aux abois. — Dans deux

articles précédents (N°" 7 et 9) la Liberté a
dû signaler à l'indignation du public fri-
bourgeois la position inqualifiable prise par
le Bien public dans la question de la con-
version.

Ce journal , de plus , s'élait permis d'a-
vancer que l'Etat eût mieux agi en traitant
avec les banques fribourgeoises et bâloises.

Basé sur des renseignements certains,
nous lui avons prouvé par trois faits posi-
tifs et faciles à vérifier :

a) Que les banques fribourgeoises , réu-
nies sur convocation à la Caisse d'amortis-
sement, ont refusé de s'occuper d'une con-
version ;

b) Que la Direction des finances s'est
adressée en premier aux maisons de Bâle ;

c) Que la Banque commerciale de Bâle
n'a jamais voulu dépasser le cours de 95,50.

Conclusion : en suivant le conseil du
Bien public, l'Etat perdait net 360,000 f r.

Nous avons , semble-1 II , porté la question
sur un terrain solide, exposé des faits pré-
cis, mis les points sur les i. Nous ne discu-
tons pas dans les brouillards. Si nos infor-
mations étaient fausses, le Bien public pou-
vait les relever , nous opposer d'autres faits ;
la question en valait la peine. Un journal
sérieux l'aurait entrepris , si c'eût été possi-

ble ; dans le cas contraire, 11 eût reconnu
son erreur.

Or , quelle est la réponse du Bien public ?
La voici :

Le lecteur jugera :
La Liberté nous conte — avec assaisonne-

ment de force gros mots — des histoires à dor-
mir debout au sujet de la dernière conversion
et de la soi-disant impossibilité de constituer
un syndicat suisse dans des conditions avan-
tageuses pour l'Etat de Fribourg. S'il était
possible de discuter loyalement avec la Liberté,
nous nous donuerions la peine de refaire et
compléter son récit fantaisiste, mais nous n'ai-
mons pas à perdre notre temps.

Et c'est tout.
Dire que le Bien public est rédigé par

deux avocats et qu'à eux deux , lls n'ont pas
su trouver autre chose à nous répondre I

Après cela, il est très commode quand on
ne sait que répliquer de dire : je ne veux
pas perdre mon temps.

Seulement, un sot le dirait tout aussi bien.

Le. jÇ z'e» public aux écoutes . — Dans
notre article d'avant-hier , nous n'avons pu
dire qu 'un mot en passant du reproche sin-
gulier adressé , mardi , par le Bien public à
la direction des finances , relativement a
une somme de 300,000 fr. que la Caisse
hypothécaire aurait souscrite.

Nous félicitons notre confrère de l'étendue
de ses informations.

Il paraîtrait que son œil inquisitorial pé-
nètre derrière les vitrages des établisse-
ments de banques pour y surprendre les
démarches confidentielles.

Il serait pourtant intéressant de savoir si
un membre du conseil de surveillance de
la Caisse hypothécaire ne peut avoir un en-
tretien avec la Direction sans que l'oreille
du Bien public arrive jusque-là pour se col-
ler derrière la porte ?

Ceci mérite une explication.
Quant au fait en lui même, le Bien public

a mal écouté , ce qui arrive toujours dans
les cas semblables, il avance nne fausseté
lorsqu il affirme que M. Menoud « aurait
engagé ia Caisse à bourrer son portefeuille
de titres non couverts. »

L'honorable Directeur des finances , n'a
fait aucune démarche après la clôture de la
souscription.

S'il est vrai qu 'il a engagé la Caisse a
souscrire, en temps voulu , il a rendu un
vrai service à l'établissement dont 11 rem-
plit d'ailleurs les fonctions d'administra-
teur.

La Caisse hypothécaire dispose en effet
de fortes sommes, placées à la Banque can-
tonale, au taux du 3 0/, si ce n'est même
du 2 Va %¦

Ces dépôts augmentent chaque trimestre.
Eu souscrivant à l'emprunt 3 '/a de l'Etat de
Fribourg, à 99 plus V, % de commission, la
Caisse a fait une excellente affaire pour elle-
même et s'est assuré un revenu du 4 %
pendant deux ans au moins.

Le Bienpublic et les contribuables.—
Encore un mot :

Rien n'eût étô plus facile que d'arriver à
ce que l'emprunt fût couvert deux , trois,
cinq fois el plus; il n 'y avait qu 'à accepter
les conditions de la Banque commerciale.

Au cours de 95,50 payé par la Banque ,
les nouveaux titres pouvaient être offerts
au public à 97. Les souscripteurs eussent
été innombrables. Il y aurait eu pour le
canton, selon le Bien public, une gloriole
qui eût coûté à l'Etat près de 400,000 fr.

Le Bien public, au pouvoir , se serait payé
cela .. sur le dos des contribuables.

Mais cette gloriole n'aurait pas même été
un honneur , car , comparée aux autres émis-
sions d'emprunts cantonaux , la nôtre , fixée à
97, eût faU passer les Fribourgeois pour des
benêts, qu°n n°us permette l'expression.

La Direction des Finances , le conseil
d'Etat , le Grand Conseil ont préféré aban
donner cette vaine gloire de quelques jours
pour encaisser dbO.OOO francs au profit des
contribuables.

Le peuple fribourgeois dira qu'ils ont
bien faiM R jurera , de plus, que jamais le
parti du Bienpublic n'aura le gouvernement
du pays, car ce parli , avec les idées qu'il
professe, représente la dilapidation des
finances et l'humiliation du canton.

Il est toujours bon , de temps à autre, de
constater cette tendance.

Exploits de deux frères siamois. —
Le Confédéré aggrave ses mensonges. Non
content de lancer une accusation idiote
contre M. le chanoine Morel , il mêle main-
tenant à son affaire une institutrice de l'E-
cole secondaire. Celle-ci aurait fait une en-
quête , et à la suite de cette enquête , elle
aurait reconnu et proclamé devant les fil-
lettes , que M. le chanoine Morel avait bel
et bien tenu le langage que lui a prêté le
Confédéré.

Le Bienpublic se bâte de venir à la res-
cousse de son confrère embarrassé. D'aprôs
lui, sl l'institutrice en question a procédé à
l'enquête dont parle la feuille radicale , c'est
parce que M. le chanoine Morel l'en aurait
chargée.

Voyez-vous d'ici M. Morel chargeant une

maîtresse de faire des enquêtes contra lui-
même. Le mensonge poussé jusque-là de-
vient si évident que nous croirions faire
injure à l'intelligence du public en insis-
tant.

Les maîtresses de l'Ecole secondaire n'a-
vaient aucune compétence pour faire l'en-
quête dont parlent le Confédéré et le Bi *sm
public. Quiconque les connaît les sait Inca-
pables de s'ôtre immiscées dans une affaire,
d'abord évidemment mensongère, et qui de
plus ne les concernait pas. Pourquoi , d'ail-
leurs, le Confédéré n'ose-t-il pas donner le
nom de la maîtresse qu 'il cherche à corn-
promettre ? Est-ce parce qu 'il sait qu'an
démenti ne se ferait pas attendre ?

Un autre mensonge du Confédéré, c'est
que les pères de famille ne veulent pas da
M. Morel comme directeur des Ecoles pri-
maires. Qui a donné au journal radical qua-
lité pour décider ce que veulent ou ne veulent
pas les parents des élèves ? Où et quand des
pères de iamille se sont-ils prononcés contre
M. le chanoine Morel comme directeur des
écoles i

La question a été posée deux fois au sein
du Conseil général , qui est composé en ma-
jorité de pères de famille appartenant à
tous les partis politiques , et les deux fois,
le Conseil général s'est prononcé en faveur
du directeur des écoles et contre la guerre
qu 'on lui fait. La première fois, c'est à
peine s'il y a eu deux abstentions ; la se-
conde fois, le Conseil général s'est trouvé
unanime. Les membres du conseil commu-
nal qui sout hostiles à M. le chanoine Morel
sentaient si bien leur isolement qu 'ils n'o-
sèrent pas même opposer une proposition
a celle qui réunit le vote unanime du Con-
seil général.

Qu 'on dise après cela s'il est vrai que les
pères de famille ne veulent pas de M. MoreL
Par ce mensonge l'on peut juger de l'audace
du Confédéré el du Bien public, quand il
s'agit de calomnier un respectable ecclésias-
tique qui , placé depuis peu de mois à la
tête des écoles primaires , a su , par son tact
et ses éminentes qualités , conquérir les
sympathies générales de la population.

Démission. — Nous apprenons qua
M. le juge cantonal Déglise vient de se
démettre pour motif de santé. Une démarche
faite auprès de lui par le Tribunal cantonal
pour lui faire retirer sa démission, est restée
sans résultat.

M. Déglise s'est toujours distingué par
son amour du travail et son excellent sens
juridique. Sa retraite est une grande perte
pour le Tribunal cantonal.

Vol. — Nous avons dit, il y a quelque
temps, qu 'un domestique de ferme avait été
trouvé mort sur la route, près de Villars-
les-Joncs.

La police a fait arrêter immédiatement
un ouvrier charpentier qui avait passé toute
la soirée de la veille avec la victime et qui
l'avait excité à la boisson. Nous apprenons
que cet individu s'est reconnu l'auteur du
vol commis au préjudice du domestique qui
portait sur lui les gages d'une année.

Au pays de Gruyère. — On nous
écrit, le 12 janvier :

« Je suis allé hier à la foire de Bulle ; j'y
ai trouvé beaucoup d'animation et d'entrain:.
Le soleil était radieux et les sommets blan-
chis des alpes se dessinaient gracieusement
dans un ciel clair.

« A Bulle, la marmotte à Tissot, comme
on l'appelait, a fait place à la giffle à Pégai-
taz. Il n'est bruit que de cela. La giffle a.
Pégaitaz est 'dans toutes les bouches. Voici
ce dont il s'agit : M. le docteur Pégaitaz-
s'étant rendu lundi à Bomont , pendant le
recrutement du Landsturm, rencontra sur
le quai de la gare du chef-lieu de la
Glane, M. l'inspecteur P. ; après avoir inter-
pellé ce dernier au sujet d'un article parte
dans le Fribourgeois, il lui administra ua
soufflet. Il paraît que le nerveux docteur
n'en est pas à ses débuts en ce genre. Une
semaine auparavant, il avait, assure-t-on,
gifllé à l'hôtel des Alpes, son ami l'avocat
M., avec qui il a, pendant un instant, ciré le
parquet de rétablissement.

Nous savions que M. l'avocat Bepond;
était crâne ; mais son beau-frère le surpasse»
De ce train, il sera prudent de se munie
d'un casse-tête avant de se mettre en voyage
pour peu qu'on déplaise à M. Pégaitaz.

Agriculture. — Dans sa séance du m
courant , la Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande a entendu le
rapport sur le concours de bonne tenue de
f erme, ainsi que les noms des lauréats de
ce concours. L'impression de ce rapport ,
ainsi que sa distribution gratuite ont été
décidés.

Voici les noms des lauréats appartenant
au canton de Fribourg, ainsi que les récom-
penses obtenues :



MM. CATÉGOEIE CLASSE FE
Pochon A au-dessus de 20 hect. l°r prix 180

et diplôme
Msader , Jean B « 2" prix 125
Chuard.Alph.A « 2" prix 125
Liardet , Jos. A de 10 à 20 hect. 1" prix 220
Bersier, Louis A « 1" prix 220
Blse.AlphoDseA « 1" prix 220
Grandgirard A « 2" prix 100
Losey, Jules A « 2* prix 100
Losey, Isidore A « 2* prix 100
Chuard , Jos. A « 2* prix 100
Mœder , Jacob A « 2# prix 100
Bersier, Jos. A de 5 à 10 heet. Ment. hon.

Petite Gazette
UN CENTENAIRE . — L'autre jour, à Thoune,

la maison de fers A. Lohner fêtait son cente-
naire. Voilà donc un siècle qu'existe ce magasin
et qu'il est aux mains de la même famille.

Cette famille a compté et compte encore des
membres qui ont joué un rôle considérable
non seulement à Thoune mais dans le canton.

Ponr tout ce qm concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence de Pnblicité suisse
0BELL FBSS1I, & », Fribonrg, 69, rne des Epouses , Fribourg, Suisse

On demande T^mt-721 DENTISTE
fille très au courant du service. (24)

S'adresser chez Orell Fussli et Gie qui
indiqueront.

Pour la chasse aux renards
A vendre un chien franc du lièvre,

chassant le renard jusqu 'à ce qu'il soit
tiré ou terré. S'adresser pour l'essayer à
Ferdinand Erbeau, ÎLncens. (20)

"¦¦' nA , 

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

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

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille cherche une place

comme fille de méDage ou pour aider dans
la cuisine. S'adresser à Orell, Fussli
et Cie, à Fribonrg. (27)

Vins du Valais
B. Bioley, courtier et propriétaire,

à Martigny-Bourg. se recommande
à son honorable clientèle et au public.
Tous les vins qu 'il expédie sortent des
caves du propriétaire. (O. 678)

Exposition de Neuchâtel

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

QTJINCAILL.EBIE
95, Rue de JLausaïuie, 95

(Ancien magasin de Chaussures de M, Dossenbach, LA CONCURRENCE)
Prix modérés. Marchandises de~ler choix.

I^e CAOkO
1TAM HOIXTEM

>• meilleur *.**
plus avantageux;

4 Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à Fribourg : chez M*V e A. lîettin-Peiliex, négociante ; M. Jos.Egger

«omestibles. (O 774)

Aujourd'hui le chef de la maison est M. le
lieutenant-colonel Albert Lohner, maire de
Thoune. .

BANQUE DE LAUSANNE —La municipalité de
Lausanne et le Comité du; Cercle de Beau-
Séjour ont signé en faveur de la Banque can-
tonale vaudoise une promesse de vente par la-
quelle cet établissement deviendrait proprié-
taire d'un terrain lui assurant la possibilité d'y
installer d'une manière convenable ses divers
services. Le nouveau bâtiment de la Banque
serait situé sur l'emplacement occupe en partie
par l'ancien casino, cette solu tion entraînant
par conséquent !a démolition de cet édifice.

CHARITé BIEN RéCOMPENSéE . — L'été passé,
une vieille dame d'Elberfeld (l' russe) était ve-
nue en visite . à Neunkirch (Sshaffhouse). En
chemin, elle se sentit tout à coup très mal et
se traîna péniblement vers la première maison
qu'elle rencontra. La pauvre femme qui habi-
tait cette maison avec sa famille reçut l'étran-
gère avec empressement, lui fit du café, la ré-
conforta de son mieux. La vieille dame, reve-
nue à elle, remercia et s'en alla sans autre.

Or, ces jours passés, la brave paysanne de
'Neunkirch qui avait avait accueilli l'étrangère
apprenait que celle-ci était morte et qu'elle iui
avait légué 56,000 fr.

V. NOUVEAU WU*
MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE

Maison CUONY, pharmacien
en face de, la Collégiale de St-Nicolas, FRIBOURG
Consultations, de 8.h. à midi: et de 2 h. à 5 h.

Demande de place
Une jeune fille allemande, de 16 ans,

désire trouver une place pour soigner des
enfants. (22)

S'adresser à Orell Fussli et Cie.

UH GOUTTE BBB
Atteint depuis de longues années de la

goutte et souffrant , d'atroces douleurs dant
tout le corps, je me suis adressé à M. Bré
mioker-, mèd. prat. à Glaris, qui en effet m'r
complètement délivré de mon mal. Aucun
dérangement professionnel ! Fischeln p.
Kréfeld , août 1886. J. Imdorf. (0.423/323/93;

DICTIONNAIRE COMPLET
de la langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTREE u
COMPRENANT :

1° Nomenclature très complète de la lan-
gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie, les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuy ées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences, les lettres et les arts;

8" Un dictionnaire.des locu lion s grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souveni
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emp loi ;

4° TJn dictionnaire géographique , histori-
que , biographique, mythologique , bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

Quatre dictionnaires en nn seul,
par P. LAROUSSE. Prix : 2 ir, 60

L'ANNéE 1888. •— L'année 1888 sera une an-
née bissextile. Elle ressemble sous le rapport
du calendrier,à l'année 1860 : les jours de se-
maine tomberont aux mômes dates qu'il y avingt-huit années, lea fêtes fixes les mômes
jours qu'en 1860, et il en sera de môme pour
les fôtes mobiles, Pâques tombant , comme en1860, le l" avril.

Les saisons en 1888 ne seront pas d'égaledurée, l'été se ra le plus favorisa : il aura une
durée de quatre-vingt-douze jours et quatorze
heures; le printemps aura quatre-vingt jours .
tandis que 1 automne et Phiyer n'en auront
que quatre-vingt-neuf.

La bonne saison sera donc de 8 jour s plus
longue que la mauvaise saison, ce qui provient
du fait que le périhélie tombe le 1er janvier.
L'année qui commence comptera cinq éclip.-es
dont une éclipse de lune totale le 28 janvier
prochain. Ce sera aussi une année de comètes,car on attend pour le mois d'avril le retour de
la comète d'Encke, et au mois d'août celui de
la comète de, Faye et peut-ôtre aussi celui de
la comète de Tempel.

Petite poste
M. F. r. c. à M. (Valais). — Reçu 12 fi

pour votre abonnement à la Liberté pour 1888
Merci.

S BORDEAUX ~~
Maison de vins , propriétaire de plusieurs vignobles demande des représent

pour visiter et augmenter la clientèle qu 'elle possède dans ce canton. Ecrireréférences aux initiales P. €t. ÎOG quai des Chartrons, Bordeaux.

La filature de chanvre et d'étoupes à Hirscht
gare Enttelden près Aarau.

avantageusement connue depuis nombre d'années, distinguée aux concours agricoles su
et récemment remontée à neuf, se recommande aux agriculteurs pour broyer, peignfiler à façon et pour écrémer le fil au naturel. Prix modérés, service consciencieuj
réguliers et forts. Sur demande , on fait aussi la toile. Toutes les filasses sont tou
assurées contre l'incendie. / Q 785/635)

SCBQCtfBlkEK & FI8ÏCKE]
Dépôts chez : Gen dre, exp éditeur , à Frihourg; Inn.oos-Biolley à Avenches « 1Jomxnx-Rapin , a Payerne; Edouard Rufer.er , à EMavayer ; Veuve Joséphin e Gren.a Bulle ; Rager , teinturier , a morat ? Madame Rossier , en gare à l'ai£».i«ux , TLP ernet , a Koiuont; Gabriel Fâme, à Oron.
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. il AMURE M. "1

IHlâffl ®I BWË j
CANTON DE FRIBOURG

POUR L'ANNÉE 1888
COMPRENANT :

^e Calendrier complet , les Sainls, les Foires, l'Etat nominatif des Autoritéslérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- \if des anciens poids et mesures avec les nouveaux , le tableau d'intérêt et 1
scompte, le tableau de l'étendue et cle la population de la Suisse, le modèle \n compte de caisse, etc., etc. \
inuaire avec agenda, relié en peau avec languette . . . Pr. 2 60 I
i même sans languette » 1 40 f
inuaire avec agenda, cartonné toile » 1 20 Iinuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes
jouvertures, » i |
inuaire seul, relié en peau » 1 3o f
même, relié toile » O 8o g

inuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » o 8o 1

Vient de paraître à l'Imprimerie catholi que :

Hotre-Dame f Marche
Brochure de 116 page», oruée de 4 gravures

PRIX : 80 centimes-
DÉPÔT A TOUTES LES LIB RAIRIES

VIE ET EOItTTS

DE MADEMOISELLE ZOE GDILLADM1
par M. l'abbé T0URNEL — Prix : 2 fr. 50

ObswyataSri g-étéerstesteM- de FrlBnu»
SÀRt>M£THS

u*» observations aont '«cueiilSe* chaque tou»
* 7 h. du matin et 1 et 7 .- • iu soir;

Janvier | 7 8 fiTj~ï(J| 11 " 12 13J Janvier

THERMOMETRE {.CtutigrasUl

¦ " | " |1V |"  '» |̂ "»"

Janvier] 7 | 8 | 9 | 10 ll| 12| 13| Janvier
7li.matin 0 0 1 1 0  1—1 7b.matin
1 h. soir 1 2 4 4 1 —1 —1 1 h soir
7 h. soir 0 1 2  3 1—1 7 b. soir
.Minimum 0 0 1 1 0 — 1  Minimum
Maximum 1 2\ 4 4 1 1 Maximum


