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Nous yrbms nos abonn és de faire bon
accueil à la carte de remboursement qui
lenr sera présentée.

L'ADMINISTRATION.

Bulletin politique
ta question d'Orient. — Nous voici

revenus au poiDt où DOUS en étions avant
les paroles pseudo-pacifiques des empereurs
d Allemagne et de Russie. On ne parle plus ,ici et là , que de préparatifs militaires. Le
Courrier télégraphi que est très instructif
è cet égard.

( Pour ce qui est de l'Influence que prend
l'Allemagne dans le monde , on remarquera
la dépêche de Tienne , où il est dit que la
Porte a décidé de placer auprès de chaque
gouverneur de province , dans l'Asie-Ml-
neure .unsous gouverneur allemand , chargé
de surveiller et de diriger l'administration
de ces provinces. L'agence télégraphique
aurait pu faire l'économie de la suite de la
dépêche, qui déclare que les autres puis-
sances « sont peu satisfaites de cette me-
sure. » Cela va de soi I

On remarquera , à la Chronique générale,
'appréciation que fait le grand publiciste
catholique de Bavière , M. Joerg, de l'al-
liasçe av ^iro germanique , notant ce qu 'a
d'inquiétant pour l'Autriche le soin que1 Allemagne , ou plutôt la Prusse, a mis ré-cemment encore à déclarer qu 'elle se lavaitles mains de ce qui pouvait se passer dansles Balkar s,

Nous .royons bien que la Prusse ne
pourra se désintéresser que Jusqu 'à un cer-
tain point des affaires de Bulgarie, et nous
sommes persuadé que l'Europe occidentale
aura un jour à se féliciter de voir l'Allema-
gne et l 'Autriche entre elle et la barbare
Russie ; niais nous pensons cependant qu 'il
n'y a que irop lieu de déplorer que la Prusse
soit la maîtresse de la situation.

France. — Dès l'avènement de M. Car-
bot , nobs avons dit que , quelle que pût
être la modération naturelle de sa mé
diocrilé , l'amour de la bonne p'ace que lui
ont procuiée les hszards de l'émeute, ie
ferait incliner de plus en plus à gauche, par
la force des choses. M. Carnot , recevant les
membres de la Commission du budget , a
recommaiidé au parti républicain la con-
corde et l'union contre l'ennemi commuD ,
désignant aiDsl la droite. Sur quoi M. de
Mackau s 'est dcnné le malin plaisir de dire
tout haut , daus une réunion de députés
conservateurs , que la droite avait sauvé
dans diverses occasions les précédents cabi-
nets : c'est assez bon à dire pour vexer les
opportunistes;  toutefois , M. de Mackau et
ses amis n 'ont pas à se vant6r beaucoup de
l'habileté de leur rôle dans le passé. Nous
souhaitor.s qu 'ils songent à Jouer un autre
jeu.

On parle de reprendre les néRociations

Dernières dépêches
Paris, 27 janvier.

Plusieurs journaux annoncent que le
vapeur de commerce français Suez a été
abordé hier matin, avant le lever du jour ,
près de Lisbonne, par un navire alle-
mand.

Il y a eu 19 noyés; douze marins ont
pu atteindre Lisbonne.

Rome, 27'jan vier.
On assure que le Saint-Père est près

de publier aux évêques une Encyclique,
qui n'est pas celle sur les questions so-
ciales.

Elle a trait à dès points particuliers.
La nouvelle du rétablissement des rap-

ports entre le Saint-Siège et la République^
Argentine est officielle. Le titulaire de la

pour le traité de commerce entre la France
et l'Italie. La France a tout intérêt à tenir
la dragée haute à l'Italie , qui sera le dindon
de la farce, sl sa ridicule présomption lui
fait faire trop d'embarras.

Espagne. — On dément que la reine
Isabelle soit exilée de Madrid ; mais tout
porte à croire qu 'elle a réellement reçu le
congé dont nous parlions hier.

LEOIST XIH
ET LES RÉPUBLIQUES AMÉRICAINES

Le Saint-Père a reçu , dimanche dernier ,
l'envoyé extraordinaire du président de l'E-
quateur , M. Florès , qu ia  eu même temps
présenté les hommages et les vœux du gé-
néra l Guzman Bianco , ancien président de
la République , de Venezuela.

Le Souverain Pontife a répondu en ces
terme :

Notre Jubilé sacerdotal a été pour les
nations , pour les princes et les gouver-
nements, une occasion de Nous offrir
l'hommage de leur dévouement et de
leur affectueuse sympathie. Parmi ces
gouvernements, les Républiques du nou-
veau monde ont voulu avoir leur place
et vous venez en ce moment, Monsieur
le Ministre, Nous féliciter au nom de
celle de l'Equateur. Nous agréons avec
reconnaissance ces félicitations et , de
Notre côté, Nous faisons les vœux les
plus ardents pour la prospérité de la
République et de son Président, auquel
Nous recommandons encore en cette cir-
constance les intérêts de la religion ca-
tholique, qui sont ceux du peuple dont
ils assurent la félicité. Nous acceptons
aussi avec joie le précieux don que vous
voulez bien , Monsieur le Ministre, Nous
faire en cet heureux anniversaire, ce
message autographe que l'illustre Gar-
cia Moreno se proposait de lire à la Cham-
bre quand il a été frappé. Nous le con-
servons comme le touchant souvenir
d'un homme qui fut le champion de la
foi catholique et auquel s'appliquent à
juste titre les paroles dont l'Eglise se
sert pour célébrer la mémoire des saints
martyrs Thomas de Gantorbéry et Stanis-
las de Pologne : pro Ecclesia gladiis im-
p iorum occubuit.

Enfin pour répondre pleinement au
désir que vous Nous en exprimez, Nous
accordons de tout cceur la Bénédiction
apostolique tant aux Présidents, de la
République de l'Equateur et de celle de
Venezuela, qu'à vous, Monsieur le Mi-
nistre, à votre famille et à tous ceux
peur lesquels vous Nous la demandez.

La veille , une députation américaine avail
offert à Sa Sainteté le don et les félicitations
du président Cleveland. La solennité a été
une des plus belles et des plus instructives
du Jubilé. Léon Xlll a voulu entourer cette
fêle de toute la pompe extérieure. Il y a
nous ne savons quelle touchante grandeur
dans la solidarité de sent iments  du prési

légation à Rome sera le directeur de la
Union de Buenos-Ayres, et professeur
de l'Université.

Kome, 27 janvier.
Les nouvelles les plus contradictoires

circulent au sujet du traité franco-
italien. L'agence Stefani annonce la re-
prise des conférences pour le 27 janvier ,
et en même temps on affirme le départ
de MM. Teisserenc de Bort et Marie qui
auraient demandé leur rappel .

Luudrett, 27 Janvier.
La chambre de commerce de Londres

a eu une importante réunion, dans la-
quelle le duc de Cambridge a pris la
parole. Le duc de Cambridge a dit qu'il
importait de protéger les intérêts com-
merciaux de l'Angleterre et qu'il fallait
s'organiser pour cela en tempsi de paix.

dent , du cardinal Gibbons , de l'épiscopal
américain , venant tous , au nom du peu-
ple le plus démocrate et le plus jeune du
monde , saluer le Souverain le plus ancien
et le plus près du Ciel. Quel progrès dans
cette Eglise si pleine de vitalité , depuis le
jour où le premier évêque catholiquea tou-
ché ce sol, jusqu 'à celte audience où Ja Pa-
pauté , la hiérarchie ecclésiastique , la na
'ion et son mandataire électif se confondent
dans des sentiments réciproques d'estime
et de respect I

Le don du président Cleveland est une
œuvre d'art qui fait honneur au travail
américain. C'est un exemplaire de la Cons-
t itution des Elats Unis , sous forme de livre.
Les lettres , trôs belles , sonl écrites sur par-
chemin. Chaque page est élégamment en-
cadrée d'enluminures. Le don est renfermé
dans un riche écrin en velours brillant , re
tenu par des chaînettes d'or.

M. Cleveland , qui a commandé lui-même
cette reproduction artistique , a écrit de sa
main au frontispice celte dédicace :

Offert à Sa Sainteté
LÉON XIII

à l'occasion de aon Jubilé sacerdotal,
comme l'expression

de ses félicitations et congratulations,
avec une estime profonde ,

par
GROVER CLEVELAND,

Président des Etats Unis,
grâce à la courtoisie de S. Sm. le cardinal

GIBBONS,
archevêque de Baltimore.

Sa Saint.eté , vivement touchée du don ,
de la lettre du cardinal Gibbons et de l'A-
dresse de Mgr Ryan , a exprimé ses senti-
ments dans le discours que l'on va lire :

Je ne puis omettre, dans cette occasion
propice, d'exprimer le grand plaisir que
Je ressens à recevoir le présent du Pré-
sident dès Etats-Unis d'Amérique, et de
témoigner la satisfaction que J'éprouve
à revevoir un exemplaire de votre Consti-
tution. Dans cette circonstance de mon
Jubilé sacerdotal , il m'est venu des dons
de la Hongrie , de l'Autriche, de l'Alle-
magne, de la France, de la Grande-Bre-
tagne, de l'Espagne, de l'Italie, et le
don du Président de votre grand pays
m'a été très agréable.

Comme l'a dit l'archevêque de Phila-
delphie, dans votre pays on jouit de la
liberté dans le vrai sens du mot, garan-
tie comme elle est par cette Constitution
dont vous m'avez présenté un exemplaire.
La religion y est libre à étendre toujours
de plus en plus l'empire du christia-
nisme et l'Eglise de développer, ŝon ac-
tion bienfaisance.

Comme Chef de l'Eglise, Je dois à
toutes les parties du monde mon amour
et ma sollicitude, mais Je porte à l'Amé-
rique une affection toute particulière.
C'est pourquoi J' ai donné au projet de
l'Université catholique, que l'on va fonder
à Washington, mon approbation et J'es-
père que, sous la direction prudente des
évêques des Etats-Unis, elle, ne tardera
pas à naître et à produire beaucoup de

Rome, 27 janvier
L'Osservatore romano et le Moniteur

de Rome, publient un Bref de Sa Sainteté ,
en date du 26 décembre, prescrivant une
quête annuelle qui aura lieu dans le
monde entier pour les Lieux-Saints de
la Palestine.

Mgr Krementz , archevêque de Cologne,
et Mgr Korum, évêque de Trêves, sont
arrivés hier soir à Rome. Leurs Gran-
deurs sont descendues au Collège germa-
nique

Berne, 27 janvier.
Les conférences pour régler la question

des primes des taureaux, ont commencé
hier à Zurich, sous la présidence de M.
Deucher, conseiller fédéral.

Aucun canton romand ne particip^^g
conférences.

bien. Votre pays est grand, avec un
avenir plein d'espérance, votre nation est
libre, votre gouvernement est fort , et le
caractère de votre Président commande
ma plus haute admiration. C'est pour-
quoi ce don me fait un si vif plaisir, il
me touche vraiment le cceur et me force,
par une impulsion bien agréable, à vous
manifester mes sentiments profonds de
reconnaissance et d'estime. Je remercie
et vous et votre Président pour cet évé-
nement très heureux de mon Jubilé, et
Je donne à vous, à votre Président et à
votre pays, la Bénédiction apostolique que
vous venez de demander.

Ces paroles resteront , dit le Moniteur de
Rome. Elles honorent le représentant de la
première démocratie de l'univers, cet épis-
copal à Ja fois sl national , si romain et sl
apostolique; celte Eglise devenue une des
plus influentes par la grâce de Dieu et le
travail de ses fiers ouvriers; elles honorent
cette nation qui, comme le rappelle oppor-
tunément Mgr Ryan dans son Adresse, se
rattache à l'Italie et à la Papauté par Chris-
tophe Colomb , le génie des découvertes.

Léon XIII , qui connaît les conditions
spéciales de l'Eglise américaine, n'a jamais
cessé de lui vouer une sollicitude spéciale.
Avec les esprits les plus clairvoyants , il
regarde l'Amérique comme un des peuples
de l'avenir; il vient de la doter d'une Uni-
versité catholique , l'organisant selon les
sympathies de son cœur et les préférences
de son esprit , sur le type des fières et floris-
santes universités du moyen âge, dont la
direction relevait du Saint-Siège , par les
évoques. Cette jeune Américaine ne res-
semble-!-eiie pas à la Chrétienté du moyen
âge, qui, en pleine possession de ses forces ,
a couronné son triomphe par la fondation
des Instituts de haute culture? L'Université
de Washington, dont Mgr Keane sera le
recteur , ne sera-t- elle pas à la fois l'expres-
sion et ie couronnement de cette virilité de
l'Eglise américaine ?

Les journaux qui nous arrivent des Etats-
Unis nous apprennent que le Jubilé pontifi-
cal a été célébré , dans la-grande République,
avec un entrain et une solennité extraordi-
naires. Sur tout le territoire des Elats Unis ,
des manifestations imposantes ont eu lieu en
l'honneur du Pontife, dont le nom est si
populaire au-delà de l'Atlantique. Ce qu 'il
y a de plus remarquable , et ce qui témoigne
en quel respect est tenue la Papauté , même
auprès de ses adversaires , c'est que les con-
fessions dissidentes elles-mêmes ont voulu
s'associer à ces démonstrations. Plusieurs
des grands journa ux des Elats-Unis, dont
les propriétaires et les rédacteurs sont pro-
tes tants , ont publié les articles les plus
louangeux à l'adresse de Léon XIII.

Le Baltimore Sun publie le sermon d'uu
rabbinjuifprononcé le31 décembre dernier ,
et qui contient des aveux étonnants :

Les yeux du monde entier, y est-il dit entre
autres, sont tournés vers Rome, où uu prôlre
pieux célèbre son Jubilé sacerdotal. Les empe-
reurs el les rois, et môme le président des
Etats Unis, envoient leurs souhaits et leurs fé-
licitations au vénérable Chef de l'Eglise catho-
lique, montrant ainsi combien ils apprécient
les services qu'il a rendus au dedans et en
dehors de son Eglise, et respectant l'homme
qui occupe une position aussi élevée. Sans

-Lausanne, 27 jamier .
Hier, le bateau du Cygne a été en dé-

tresse près d'Hermance.
Surpris par le brouillard , il a heurté

un rocher qui a brisé le gouvernail- Le
craquement a provoqué une grande pani-
que chez les passagers, q;ui étaient au
nombre d'une trentaine. La conduite de
l'équipage a été courageuse et admirable.

Hier , des officiers de cavalerie, parmi
lesquels plusieurs fribourgeois, se;,sont
réunis ici.



doute Israël n'a pas toujours eu à se féliciter
de Rome. Mais je salue en Léon XIII l'homme
de la paix. Léon XIII est le plus grand des
Papes, devant lequel aient jamais tremblé les
Ïiotentats de la terre. L'historien futur inscrira

e nom du Pape Pecci sur une page d'or, comme
le nom d'un homme plein de compassion pour
le monde qui souffre , plein de sympathie
même pour ceux qui appartiennent aux reli-
gions dissidentes, comme d'un homme qui a
arrôté la guerre et empêché l'effusion du sang.
Comme juifs et comme citoyens américains,
nous approuvons l'acte de courtoisie du prési-
dent de notre'République àl'égard de Léon Xlll.

Ainsi le président Cleveland , en félicitant
Léon XIII n'a fait que correspondre aux
vœux et aux désirs non seulement des ca-
tholiques , mais encore de la très grande
majorité du peuple américain. Cette atti-
tude ne fait-elle pas le plus grand honneur
aux mœurs de liberlé et de tolérance , non
moins qu 'à l' esprit profondément chrétien
de la grande République?

Confédération
.Loi snr les iabrlqnes. (Corresp.) —

Une récente s'aiisiique démoaire qu 'on
compte en Suisse 3,500 établissements ayant
150,000 ouvriers 9oumis à la loi fédérale sur
les fabriques; ces fabriques travail lent  avec
68,000 chevaux-vapeur dont 18,000 provien-
nent directement de là vapeur.

U y a en Suisse 2,600 chaudières à vapeur;
dans ce chiffre sont compris 587 locomoti-
ves pour llguifs normales , 36 pour lignes
à voie étrobe ; «Iles out une force toiale de
175,000 chevaux-vapeur. Pour produire cette
force H faut , 15,734,000 quintaux de char-
bon , etc., représentant une valeur de 18 mil-
lions de lr., ce qui représente une entrée
journalière moyenne de 214 wagons de
charbon , etc.

Postes. — On peut dorénavant expédier
des colis postaux , sans valeur déclarée et
sans remboursemen t jusqu 'au poids de3kg.,
à destination des Colonies britanniques de la
côte occidentale de l'Afrique , savoir Bathurst
(Gambie), Sierra Leone, Accra, Gap-Goast-
Castle, Quittah et Lagos.

Chaque colis postal doit être accompagné
de deux déclarations en douane, en langue
française ou allemande.

Succession ouverte. — Sl 1 on en croit
le Nouvelliste vaudois, M. le conseiller fé-
déral Droz serait appelé prochainement aux
fonctions de directeur du bureau interna-
tional de la propriété littéraire et indus-
trielle. Ou discute déjà l 'éventualité de son
remplacement au Conseil fédéral. Le choix
se porterait cette fois , d'après le jourcal
vaudois , sur un Genevois de la jeune école.

NOUVELLES DES CANTONS

.Election soleuroise. — L'opposition
s'est rangée à la candidature de M. Fridolin
Roth , dont nous avons parlé l'autre jour.
Il n'y aura donc pas de lutte dans ce canton
pour la repourvue du siège vacant au Conseil
national.

IVe::cli-fitel et le tarif douanier.! —
Le 2b janvier il a été fait dépôt de la motion
suivante sur le bureau du Grand Conseil de
Neuchâtel :

« Les soussignés demandent à interpeller
« le conseil d'Etat sur les démarches qu 'il
« compte faire pour sauvegarder les iutérêts
« économiques du canton de Neuchâtel en
t présence du nouveau tarif des péages ,
« voté par l'Assemblée fédérale, et des allè-
« gements promis par la motion Kunzli aux
« cantons frontières qui auront surtout à
« souffrir de l'application de ce tarif. »

Suivent les signatures de neuf dé putés.

Un sonveuir historique. — Le cor-
respondant lucernois d'un journal bâlois
raconte qu 'on voit à Kriens, dans une mai-
son particulière , le drapeau d'une compagnie
de corps francs de Bâle-Campagne. Il fut
découvert , vers 1865, sous le plancher des
combles d'une maison que l'on abattait alors ,
et qui , en 1845, servait de demeure à la fa-
mille Hàfliger. Il est probable qu 'après l'issue
fatale de l'expédition des corps francs , celle-
ci accorda l'hospitalité au porte -enseigne
jusqu 'à ce qu'il trouva l'occasion de iuir
secrètement. Le drapeau lui-même est de
soie verte , avec les armes de Bâle-Campagne
admirablement peintes, et il ne tardera pas à
trouver le chemin d'un musée lucernois si
les Bâlois n'en font pas bientôt l'accquisi-
tion

Contradiction. — Au Grand Gonseil de
Soleure, la commission, appuyée par MM.
Brosi et Gisi, a proposé la suppression au
bud get de la somme de 24,000 fr. demandée
pour combattre l'alcoolisme. M. Kully, qui
représente l'opposition , a fait remarquer à
ce propos que ceux qui demandent aujour-
d'hui la suppression du crédit étaient les
premiers à le faire sonner bien haut pour
faire voter le monopole fédéral ! M. Brosi,

qui est membre du Conseil national , a avoué
que le fait était exact ; mais il ne s'agissait
alors que d'un moyen de propagande I

Etranger
Courrier télégraphique

-Londres, 26 janvier. — Le Standard
publie une dépêche de Berlin disant que
l'Allemagne, bien qu 'elle ne prévoie pas
une guerre prochaine , reste sur le qui vive.

Le correspondant assure que l'ordre avail
élô réellement donné aux troupes du Cau-
case d'aller à la frontière occidentale et
et que l'exécution de cet ordre a été suspen-
due seulement à cause du mauvais temps.

Le correspondant du Daily News à Cons
tantinople dit que la Russie a informé la
Porte qu 'elle n'entend pas protéger les
Monténégrins arrêtés en Turquie à la suite
de l'incident de Bourgas contre les consé-
quences de leurs actes , mais qn 'elle n 'ad-
met pas que la Turquie arrête sur la requête
du gouvernement bulgare des Individus
accusés de troubler l'ordre de choses actuel
en Bulgarie.

Le chargé d'affaires du Monténégro a re
quls la Porte de lui livrer les Monténégrias
arrêtés , que son gouvernement punira lui
même.

Uce note de la Russie réclame à la Porte
les arrérages de l'indemnité de guerre.

Saint Pétersbonrg, âô^awujer. — Ur
ordre du jour  du ministre de la guerre ,
pub'ié aujourd'hui , attribue aux adminis-
trations de brigade locales un officier d'état-
major général qui aura pour mission de
préparer ia partie matérielle de la mobilisa-
tion , et de diriger les exercices tacti ques des
bataillons de réserve.

Berlin , 26 janvier. — Le ministre de la
guerre a exposé , à la commission de la;;loi
militaire que le total dés dépenses néces-
sitées par la loi s'élèvera à 280 millions de
marcs environ. Il s'agit d'une dépense faite
une fois pour toutes , qui n'entraînera pas
à sa suite de grosses dépenses permanentes ,
à l'exception du traitement et de l'augmen-
tation du personnel des bureaux , et de l'en-
tretien des bâtiments à construire. Ea temps
de paix , la nouvelle armée n 'existera que
sur le papier. En temps de guerre , elle sera
de chair et de sang. Quant à déclarer que
ce soit là le dernier sacrifice exigé par l'in-
térêt militaire , le ministre ne peut le faire
car il a eu & regretter d'avoir fait , au prin
temps , une semblable déclaration. Il refuse
d'aiileurs , pour des raisons d'ordre militaire
de donner d'autres détails.

La disposition finale de la loi modifie l'ar-
ticle 59 de la Constitution en ce seDs que
l'obligation du service militaire est étendue,
pour le second ban de la landwehr , jusqu 'à
l'âge de 39 ans accomplis.

Tienne, 26 janvier. — La Porte a décidé
de placer auprès de chaque gouverneur de
province dans l'Asie-Mineure un sous-gou-
verneur allemand chargé de surveiller et de
diriger l'administration de ces provinces.
Les autres puissances sont peu satisfaites
de cette mesure, prévoyant qu 'elle serait
défavorable au commerce et à l'industrie de
leurs nationaux respectifs.

Rome, 26 janvier. — Les négociations
pour le traité franco Italien reprendront le
27 Janvier.

Parla, 26 janvier. — L'amiral Jurien de
la Gravière , M. le comte d'Haussonville et
M. Jules Claretie ont été élus académiciens.

Selon des renseignements debonnesource ,
M. Flourens a demandé à M. de Moiiy et à
M. Teisserenc de Bort des indications com-
plémentaires. C'est seulement après les
avoir reçues qu 'il décidera si les négocia-
tions doivent être reprises. La date du 27
janvier dont parlent les journaux italiens
n 'a donc que la valeur d'une proposition ;
il est même probable que les négociations ,
dans le cas où elles devraient continuer,
seront poursuivies à Paris.

A la Chambre, plusieurs membres propo-
sent de voter de nouveaux douzièmes provi
soires , afin de permettre à la Chambre
d'étudier des réformes fiscales. M. Tirard
repousse ces propositions et demande de
commencer immédiatement la discussion
du budget. Les propositions sont retirées et
la Chambre commence la discussion du
budget.

M. de Mackau , réélu président de la
droite, a prononcé un discours dans lequel
11 proteste contre les récentes paroles de
M. Carnot , qui , en recevant les membres de
la commission du budget, a recommandé
au parti républicain la concorde et l'union
contre l'ennemi commun désignant ainsi la
droite. M. de Mackau s'attache à démontrer
que la droite n'a Jamais fait d'opposition
systématique au gouvernement et qu'elle a
sauvé dans diverses occasions les précé-
dents cabinets. M. de Mackau espère que
les élections futures amèneront à la Cham-
bre une majorité de droite.

M. Henry de Pêne, rédacteur en chef du
Gaulois, est mort.

Des avis de Berlin au Journal des Débats
démentent que M. de Bismark ait fait une

démarche à Berne et à Londres relative-
ment aux mouvements socialistes en Suisse
et en Angleterre et à la répression possible
de ces mouvements.

Le X I X '  Siècle renouvelle son accusation
contre M. Levaillant , directeur de la sûreté
générale , et le défie de poursuivre M. Por-
talis.

Le Soleil, répondant à la communication
du parquet , dit qu il est incontestable que
lout autre que M. Wilson serait actuelle-
ment arrêté. Ea conséquence , ou la magis-
trature ne remplit pas SOD devoir en pour-
suivant trop légèrement certains citoyens ,
ou elle ne remplit pas son devoir en ne
poursuivant pas M. Wilson .

Le Malin demande la justi fication com-
plète ou la révocation de M. Bouchez.

Chronique générale
Léon XIII «t les questions sociales.

— Une dépêche de Rome dit que , dans l'En-
cyclique sur la question sociale , Sa Sainte té
Léon Xlll exhorte les catholi ques , d'un
côté à appuyer les gouvernements dans les
réformes sociales , de l'autre à faire tout ce
qui est possible et convenable pour amélio-
rer la situation de la classe ouvrière ; le
Saint-Père recommande notamment les cor-
porations et associations ouvriers.

JM situation en Belgique. — On ne
saurait mieux peindre la situation en Belgi-
que que ne vient de le faire le correspondant
de 1 Univers à Bruxelles :

L'année qui vient de finir a été fort calmeen Belgique. Daus une société bien ordonnéece serait un signe de paix et de bonheur. EnBelgique , où — on l'oublie trop facilement —l'édifice politi quo repose sur les faux principes
du libéralisme, et où les accrocs à la liberté de
l'Eglise ont déjà été nombreux , cela ne saurait
suffire. On devrait pouvoir dire que les esprits
ont gagné en clairvoyance ctiïétienne et que
quelques griefs catholiques fondamentaux ont
été redressés. Nous n'en sommes pas là. Le
but de la politique conservatrice reste toujours
le maintien du statu quo, tel qu'on le trouve
après le départ des ministères libéraux. C'estun armistice accordé au libéralisme épuisé,afin qu'il puisse se refaire ; c'est une halte
temporaire sur le chemin de la dégringolade
politi que et sociale. On ne remonte pas, doncon descend

Voilà ie bilan en deux mots.
Erreur de VObservateur fran çais. —

Voici la note du Bien public de Gland , si
gnalée par lé télégraphe :

Nous avons reproduit , comme plusieurs de
nos confrères, une correspondance romaine
adressée à l'Observateur fran çais et relatant
une entrevue de Notre Saint-Père le Pape avec
S. G. Mgr l'archevêque de Malines.

Il y est dit entre autres que « le primat de
Belgique a pu discuter avec Sa Sainteté
Léon XIII les questions les plus brûlantes. »

Nous croyons savoir que la conversation
du Souverain-Pontife avec Mgr Goossons n'apas eu du tout un pareil caractère , et il nous
paraît utile de le déclarer pour prévenir des
suppositions et des commentaires qui n'au-raient aucune raison d'être.

Revue des journaux
li'alliance anstro •allemande. —

Voici ce que pense à ce sujet M. Joerg,
l'illustre écrivain catholique bavarois , et ce
que pensent avec lui , beaucoup de person-
nes qui n'ont pas entièrement oublié quel-
les sont les traditions politiques prussiennes.
Il dit que dans ceriaiDS milieux l'on se
méfie beaucoup des desseins du chancelier ,
et il donne à entendre que finalement —
pardonnez-moi le mot — l'Autriche sera le
dindon de la farce.

Il dit à ce sujet :
L'Autriche ne saurait en réalité s'intéresser

à une puissance qui déclare nettement n'avoir
aucun intérêt dans les Balkans et vouloir y
laisser à la Russie main-libre. Une telle politi-
que serait tout au plus prussienne, parce que
la Prusse est maintenant gorgée et assise sur
ses nouvelles possessions, mais cette politique
ne saurait être allemande. Quand on voit la
rage des officieux prussiens contre le prince
Ferdinand et toute la Bulgarie , on peut en
conclure que Berlin est en train de se charger
de faire fléchir diplomatiquement tous ceux
qui en Europe voudraient s'opposer aux plans
russes. C'est alors que non seulement à Vienne
et à Budapesth, mais aussi dans toute l'Alle-
magne, beaucoup de personnes ouvriront les
yeux et croiront avoir la berlue.

M. Joerg représente le parli catholique
conservateur et partlculariste allemand qui
se recueille ; c'est ce parti qui n'a jamais eu
ane confiance , même relative , dans les
avances dont l'Autriche est l'objet depuis
1879, de la part de la Prusse. Ce parti s'est
toujours dit avec raison et logique que si
l'intimité était réelle et véritable, on ne
comprenait pas pourquoi la Prusse avait
fait la guerre de 1866, puisque les liens de
l'ancienne confédération germanique étaient
bien plus forts que toutes les alliances
austro-allemandes possibles. C'est là, en
effet , un argument irrésistible.

Ii» reine d'Angleterre et le Saint-
Siège. — Le Cittadino di Brescia, d'ordi-

naire bien informé, annonce que le duc de
Norfolk a une mission particulièr e auprès
du Saint-Père. Il parait en effet que la reine
d'Ângleterrel à l'oceaaion de son voyage en
Italie, voudrait pousser jusqu 'à Rome et
visiter le Souverain-Pontife. Sa Majesté tien-
drait à rendre à Léon XIII la visite que lui
fit en 1843, au château de Windsor , Mgr
Pecci revenant de la nonciature de Bruxel-
les.

Ge serait un fait absolument nouveau dans
l'histoire de nos temps.

Mais à ce désir de la souveraine s'opposent
la Constitution anglaise et les traditions trois
fois séculaires de la dynastie. Les prote stants
fanatiques seraient capables de susciter des
agitations populaires. Aussi l'on prétend que
la reine aurait soumis son projet à l'examen
d'une commission composée de conseillers
intimes.

Le gouvernement italien fait naturellem ent
tous ses efforts à Londres pour détourner le
coup.

ï.e ministère conservateur an Bré-
sil. — Lorsqu 'il y a treute mois , le cabinet
maçonnique dn Brésil fut renversé, et que
l'empereur dom Pedro appela les conserva-
teurs pour former une uouvelle administra-
tion , toule la presse libérale de l'Europe se
voila la face. Le Brésil allait rétrograder , il
allait déchoir , sous un gouvernement d'in-
capables et d'arriérés . La suppression mêm e
de l'esclavage allait être remise en question .

Telles étaient les prévisions de tous les
organes de la Loge. Mais i! est arrivé qu 'au
contraire les conservateurs administrent
bien les intérêts de l'Etat , et que tout en
respectant les libertés religieuses , ils font
de la bonne administration , d'excellentes
finances , et que la question de l'esclavage
marche rapidement vers une solution d'au-
tant plus sûre qu 'elle est prudente .

Voici à cet égard les appréciations d'un
journal libéral , l'Etoile du Sud, qui paraît
à Rio de Janeiro

Il y a près de cinq mois, au moment où le
commerce de café était complètement paralysé,
où le taux de l'argent dans les banques avait
atteint un prix élevé, nous avons eu l'occasion
de constater l'état satisfaisant de notre situa-
tion financière en général , dû à l'habileté et
aux plans sagement mûris du ministre dea
finances, M. le conseiller Francisco Belisario
Soares de Souza ; revenant aujourd'hui sur ce
sujet, nous nous proposons d'analyser l'effet
des mesures prises par cet habile homme d'E-tat , et de démontrer que c'est à elles que leBrésil doit d'avoir traversé sans crise financière
la première moitié — c'est-à-dire la plus criti-
que — de la période de transformation du
travail.

N'en déplaise aux abolitionnistes de profes-
sion , le dificile , dans un pays où tout , ou
presque tout le travail agricole est exécuté par
les bras exclaves, n'est pas de rendre ceux-ci
libres; mais bien d'assurer leur substitution
graduelle par des travailleurs libres, afin qu'iln'y ait-pas diminution de production. Or, nous
le demandons à tous les hommes impartiaux ,y a-t-il eu , depuis que le Brésil existe comme
Etat indépendant , un ministère qui ait fait , en
faveur de l'immigration , autant que le minis-
tère du 20 août, dont M. le conseiller Belisario
est une des figures saillantes.

En août 1885, quand les libéraux impuis-
sants, cédèrent la place au parti conservateur,
le change, ce régulateur de notre marché
financier oscillait entre 18 et 18 "/ »; la confiance
était déjà revenue avec le ministre Saraiva ;
mais la confiance ne suffisait pas pour faire
face aux déficits des précédents exercices, pour
diminuer la dette flottante qui menaçait d'ab-
sorber tout le capital disponible des banques
et surtout pour trouver des ressources qui per-
missent d'envoyer à Londres, avant la fin de
décembre les 800,000 livres sterling nécessaires
pour le service de l'intérêt et de l'ammortisse-
ment de la dette extérieure. M. Belisario
cependant n'hésita pas à accepter le porte-
feuille des finances offert par le baron de
Cotegipe. Il en assuma le fardeau , et grâce à sa
sage administration, et bien qu'il eût envoyé,
dans une période de sept mois, pour près de
1,200,000 livres en traites à Londres, le change,
était à la fin de mars 1886, à 19 '/».

En entrant au ministère des fiuances M. Be-
lisario avait comme objectif de la relever à 24,
et faire de ce taux le pair. Pour cela il lui
fallait demander au crédit national la somme
nécessaire pour consolider la dette flottante , ou
du moins la réduire à de raisonnables propor-
tions, et avoir recours au crédit étranger, afin
de pouvoir faire face aux besoins de la trésore-
rie de Londres, sans peser sur le marché du
change par l'achat de traites. Mais comme ces
deux emprunts devaient grever annuellement
le trésor, la conversion des titres de rentes
6 o/0 en titres 5 °/o, qui était le complément de
son plan, rétablirait en partie l'équilibre.

L'Etoile du Sud démontre que ce plan a
été fort habilement rempli , si bien qu 'au-
jourd'hui le change est entre 23,50 et 23,75.

COURRIER SCIENTIFIQUE

Une journée d'herborisation
dans la Basse-Gruyère

Le charmant récit qui va suivre est dû k la
plume de M. le doyen Chenaux, curé de Vua-
dens, décédé en décembre 1883.

M. le doyen Chenaux n'était pas seulement
un prêtre pieux et dévoué, un naturaliste
distingué dont la réputation a franchi nos
frontières ; il était encore un écrivain fin et
humoristique. Nous connaissons ses dernières



oeuvres : Le Diable et sa queue, Le Diable et
tes cornes. II allait les compléter par Le Dia-
ble et sa hotte, mais la mort devait détruire
8es projets.

Notre écrivain cultivait avec succès la prose,
mais dans ses moments il était aussi poète. Il
affectionnait la poésie bucolique ; il s'inspirait
de cette belle nature gruyérienne et chantait la
vie pastorale de ses habitants. Malheureuse-
ment sa modestie tenait ses vers emprisonnés
dans leur carton. Ils n'ont pas été publiés ;
tout au plus a-t-il donné leur volée à quelques
épigrammes que les événements politiques
d'alors lui suggéraient.

Un iour ou avait projeté une exploration
scientifique le long des rives pittoresques de la
Trême, et naturellement M. le doyen était le
«hef de la caravane, mais un orage survint et
la força de rentrer précipitamment au pres-
bytère.

Que faire un jour d'orage à moins qu'on ne
lise. C'est ce qu'avait compris M. Chenaux. 11
s'empressa de sortir son journal dans lequel
u notait les événements heureux ou malheu-reux l'intéressant, lui, sa paroisse et son pays.
il consignait les correspondances scientifiques
qu il entretenait avec le monde savant , les
découvertes aue ses courses hotanirmas lui fai-
saient accomplir. Rien n'était oublié.

Le récit que nous donnons ce jour est un
extrait de ce journal '.

Nous nous demandons, en terminant, quel a
été le sort de ce journal ? Est il tombé en
mains pas trop profanes ? Est-il détruit ? Nous
ne pouvons le croire , mais nous espérons au
contraire que les faits les plus intéressants
qu'il contient seront un jour publiés, et ce serate modeste monument que les concitoyens de
M. le doyen Chenaux pourront élever à samémoire.

Fribourg, ianvier 1888. B.

* *11 y a quelques années, je fus, une nuit dumois de juillet , réveillé par un violent coup
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ne sonnette. Croyant qu'on venait m'appelerour un malade, je courus à la fenêtre et jeemandai : - Q„i est là ? pas de réponse. Jerépétai ma demande. Même silence, et pour-
«3_;!f„voya18 au clair de la lune , depuis l'étagesupérieur une ombre se remuer prés de la porte.
vnm_ 9 w al0rs : - Qui e8t là ? Que mo voulez-vous t M une voix me répondit . Papa Muret » .
f ?vais donné à M. Muret le nom de papa ; et
^-malgré ma taille de 1™ 85 et mon poids de

v ' m'aPPQtait : Le petit curé.
Vous devez bien penser que j'eus bientôt

«ndossé ma soutane et descendu les deux étages
Pour serrer la main au bon vieillard qui, un
Peu sourd depuis quelque temps, n'avait pasentendu mes deux premières demandes. — Ahva, me dit-il, j'ai reçu ce matin votre envoi depiantes, et il m'a tellement convenu, que je^® 8"

1S 

d*Ç«lé à venir vous en remercier en
l'ai nrr,r

6
( \ }8 ?,on la™ coucher à Romont, mais

Bnlip , l'occasion d'une voiture allant à
Bn Î'R m\ v?}aL - L* chemin de fer de•Bulle-Romont n'était pas encore achevé.Je compris que papa Muret avait trouvé dansmon envoi une plante rare et qu'il venait en
chercher d autres exemplaires. Attendons, me
dis-je, le botaniste se trahira, et je saurai déjà
ce soir quelle est cette plante. Il fit honneur
au petit souper. Entre la poire et le fromage,il me demanda si je pouvais l'accompagner le
lendemain.

Je lui répondis que j'étais libre et que je me
sentais heureux d'accepter sa proposition.
|~ Mais de quel côté voulons-nous aller ?

Vous m'avez envoyé , me dit-il , plusieurs
Plantes des bords de la Sarine sous Morlon ,
entre autres un Hieracium que j'aimerais ré-
colter moi-même; nous irons dans cette localité.

— Ta, ta, ta, papa Muret , je sais que vous
n'êtes pas venu, cette fois-ci, pour visiter le
Peti t curé, mais bien pour chercher un Hiera-
ciuin; je m'en doutais , et je vous surveillais.
"— L'excellent homme ne savait pas mentir ; il
me serra la main, prit la bouteille, remplit
hos deux verres et après avoir trinqué, nous
nous dîmes : Au revoir, à demain à 4 heures.

Le leridemain à 4 heures moins un quart ,
Ûous étions dans la salle à manger. Hélas I la
Servante n'élait pas encore levée et le déjeuner
pétait pas prêt. Alors, comme le raconte si
«ien M. E. Rambert , lo bon vieillard s'assit
sur une chaise et les deux mains appuyées sur
le fer de son piolet , le menton sur les deux
*ûains , il se mit à regarder droit devant lui, et
allait commencer à soupirer.

— Ah ça, papa Muret , lui dis-je, nous allons
partir : nous trouverons de bonnes auberges
sur la route; en avant , marche t

— Oui, en avant, marche t
— A une condition , c'est que vous allez dé-

poser dans votre chambre, votre porte-mon-
naie, je me charge des frais de voyage.

— Oui , me répondit-il, nous réglerons nos
comptes ce soir.

Nous primes le classique croûton de pain et
en avant, marche I

Avant 5 heures, nous étions déjà à Bulle.
Arrivés près de l'hôtel de l'Union, il m'arrêta
et me dit ces mots d'une voix émue : — Cet
hôtel a changé d'enseigne, autrefois, c'était la
Mort ?
„ ~ Oui, lui répondis-je , cette enseigne, je l'ai
wa

e 
A

8 ,m0Q Jeune %e : iJ y ava" là 1,em"fi ,?,f, • mart avec Ba faux> sur un écussonse trouvaient ces mots :
A la Mort , bon logis à pied et à cheval ;«ntrez-y tous , passants, assiégez mon tonneau,
£e viu que 1 on y boit guérira votre mal,^ar ce n 'est pas celui qui conduit au tombeau.

Nous allâmes nous asseoir sur le banc qui
no^Ur.e le magnifique tilleul chanté par le
to««! !*¦ Glas80n et <IU1 fait toujours l'orne-
"^ût de la ville. (A suivre.) ¦

sxnJ'}' a Paru dans la Revue scientifique suisse,*nnée 1877.
* Célèbre botaniste vaudois.

Fribourg
Çà devient plaisant. — S'il est

vrai que le Bien public , comme il a l'air de
le prétendre, conteste les allégués de la Li-
berté sur la conversion, à savoir :

1° Que le bénéfice annuel, de 90,000 fr.
pendant 75 ans, moins les frais , donne en-
viron 6 millions en tout ;

2° Que la convention avec le syndicat
Escuyer et Cie, est la plus favorable que
l'Etat ait pu conclure ;

3° Qu'en acceptant les conditions les plus
avantageuses (95 i/ 2 %) de banques suisses,
comme l'aurait voulu le Bien public, l'Etat
perdrait 300,000 francs ;

S'il est vrai, disons-nous, que le Bien
public conteste ces faits, sans dire sur quoi
il se fonde pour le faire, nous sommes en
droit de lui dire qu'il discute comme un
bouffon.

Escompte. — Après Genève, voici la
Banque de Bâle qui, depuis hier, a réduit le
taux de son escompte du 3 au 2 V» °/0.

Jubilé de Sa Sainteté le Pape
Léon XIII. — Toutes les Sociétés qui
voudront prendre part à la manifestation de
dimanche, 29 janvier 1888, en l'honneur de
N. T. S.-P. le Pape, à l'occasion de son
Jubilé sacerdotal, sont instamment priées de
bien vouloir s'annoncer à M. le conseiller
communal Gtuidi et de se trouver, avec leur
drapeau , sur la place de la Gare, dimanche,
à 5 heures du soir.

LE COMITé D'ORGANISATION.

Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté
Léon XIII. — Voici le programme du cor-
lège qui aura lieu à l'occasion de la fête ju-
bilaire de S. S. le Pape Léon XIII , le diman-
che 29 courant , à Fribourg :

5 h. du soir. — Sonnerie.
5 h. » » — Réunion du cor'.ège sur

la place de la gare.
5 h. V» » » — Salves d'artillerie ; dé-

part du cortège.
Ordre du cortège:

1° Musique du Collège.
2° Etudiants  du Collège et Etudiants

su isses.
3° Société de chant.
4° Musique de Landwehr.
5° Drapeaux des diverses Sociétés.
6° Conseil d'Eiat .
7° Tribunal cantonal.
8° Ministère public.
9° Préfecture.

10° Justice de Paît .
11° Gonseil communal.
12° Conseil de paroisse.
13° Musique d e l à  Coneordia.
14° Toutes les Sociétés qui voudront bien

y participer. LE COMITé.

I»e conseil d'Etat et la place
d'armes. — Le Bien publi c et le Confédér é
font un reproche au conseil d'Etat d'avoir
pris l'engagement éventuel de construire et
meubler la caserne de Morat, sans avoir
soumis la question au Grand Conseil.

Pour apprécier la mauvaise foi des jour-
naux de l'opposition, il suffit de se rappeler
les faits suivants :

Le 18 de ce mois, on reçoit à Morat une
communication du département militaire
fédéral, qui donne jusqu'au 22 au soir pour
produire la justification financière.

A Morat , on se hâte d'aviser ; on se met
d'accord sur le concours à demander au
gouvernement, et une délégation vient, le
vendredi 20, pour soumettre la question au
conseil d'Etat.

Comment veut-on que du vendredi 20 au
dimanche 22, le conseil d'Etat eût le temps
de convoquer le Grand Conseil et de le
réunir ?

Que pouvait donc faire le conseil d'Etat,
sinon ce qu'il a fait? 11 s'est engagé sous sa
responsabilité et il a engagé l'Etat au nom
de la solidarité qui doit exister entre toutes
les parties du canton.

Du reste, ni le Confédéré ni le Bien public
n'osent blâmer la décision en elle-même. Ils
ne critiquent que la forme. Est-ce donc qne
le conseil d'Etat devait s'arrêter à des
questions de f orme, dont l'effet certain était
de sacrifier le fond?

Le Grand Conseil se réunira. Il aura à
ratifier les engagement pris par le conseil
d'Etat. Nous sommes bien sûrs qu'il ne se
trouvera pas un seul député pour s'opposer
au concours promis à la commune de Morat.
Il ne se trouvera pas non plus un député
pour reprocher au conseil d'Etat d'avoir
passé sur des formes constitutionnelles qui
auraient empêché la commune de Morat de
produire, dans le trop court délai qui lui
était donné, la justification financière néces-
saire pour obtenir la place d'armes.

lia place d'armes. — On nous écrit :
« La question de la place d'armes de laHme division vient d'entrer dans une nou-

velle phase intéressante. La commune de
Morat avait déclaré, lors de la visite des
experts fédéraux , qu'elle ne pouvait seule
faire face aux frais d'établissement de la
place d'armes ; mais qu 'elle pouvait comp-
ter sur l'appui du gouvernement de Fri-
bourg dans le cas où la capitale serait éli-
minée.

Le Département militaire fédéral s'em-
pressa d'inviter la ville de Morat à justifier ,
a bref délai , de ses ressources financières ,sous peine de déchéance. La signification
de ce procédé Insolite n'échappa à personne
et la Commission spéciale de la place d' ai-
més n 'hésita pas à exposer au gouverne-
ment de Fribourg la situation qui lui était
faite..

Le conseil d'Etat reçut la Commission
avec la plus grande bienveillance , prit acte
de ses conclusions, se réunit à l'extraordi-
naire et décida de se charger des frais de
construction et d'ameublement de la ca-
serne de Morat , si, contre toute attente , les
offres de Fribourg n'étaient pas prises en
considération. Cette décision de l'Etat de
brlbourg, dictée par le sentiment du plus
pur patriotisme , a été saluée à Morat avec
enthousiasme. Le Département militaire
fédéral a été immédiatement informé de cet
heureux résultat. .̂En réalité, il n'y a maintenant plus que
deux concurrents pour Ja place à'armes de
la II™* division.

Le canton de Fribourg d'un côté , offrant
a la Confédération son magnifique territoire ,
si propice aux évolutions militaires, avec
deux places d'armes à choix : l'une , Fri
bourg, déjà Justement appréciée : l'autre ,Morat , un point stratégique important , le
plus central de la division , avec un superbe
champ de manœuvre , pourvu d'eau , une
caserne entièrement neuve a deux pas dela place d'exercice.

De l'autre côté , l'Elat de Neuchâtel , avec
un vieux château transformé en caserne ,
insuffisante pour contenir un bataillon ,
deux Compagnies devant ôtre reléguées à
l'Arsenal , ce qui est un grave inconvénient
pour la communication des ordres et pour
la discipline ; une place de manœuvres en-
tourée de vignes et dépourvue d'eau, à unedistance de plus d'un kilomètre de la ca-serne.

C'est dans quelques jours que le Haut
Gonseil fédéral adjugera. Nous saurons si
le choix d'une place d'armes est du do
maine militaire ou du domaine politique. »

lie banquet de la Société d'histoire.
— Hier soir se trouvaient réunis, à l'hôtel
du Faucon, une vingtaine de membres de
la Société d 'histoire du canton de Fribourg.

M. le professeur Gremaud, président , a ,
dans un toast plein de bonne grâce, rappelé
les vicissitudes par lesquelles avait passé
autrefois la Société , qu 'il a félicitée ensuite
de la prospérité où on la voit maintenant.

Il a vivement engage la jeunesse & pren-
dre une part active aux travaux de la So-
ciété, disant fort Justement qu'on ne pouvait
bien aimer son pays sans bien connaître
son histoire.

Ont pris ensuite la parole : MM. Schaller ,
conseiller d'Etat , Grangier , Bourqui , Albert
Castella et Raemy.

M. Schaller a donné de précieux encou-
ragements aux sociétaires; MM. Grangier
et Bourqui ont parlé en termes fort applau-
dis de la science de M. Gremaud , qui fait
tant d'honneur à notre canton ainsi que du
zèle i-1 intelligent que M. Max de Diesbach
met à le seconder dans ses fonctions de
secrétaire .

M. Grangier a fait entendre aussi une
amusante parodie de l'O péra de Robert le-
diable, et M. Albert Castella a récité très
jolimen t une poésie gruyérienne.

On ne s'est séparé que vers onze heures ,
sous l'excellente impression de cette réu-
nion pleine de cordialité.

Nécrologie. — Une maîtresse très
appréciée à Fribourg, M"e Marguerite Chas-
sot, vient de mourir dans sa 62e année.

M"8 Chassot tenait une école enfantine
très fréquentée, et elle formait avec beau-
coup de dévouement ses jeunes élèves a la
piété et aux éléments de l'instruction pri-
maire.

I Madame Louise Bossy et son fils ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Monsieur Pierre BOSSY,
négociant en vins.

L'enterrement aura lieu dimanche,
29 janvier, à 1 heure et demie, les offices
se célébreront lundi à 8 heures et demie.

n.. i. r».

Eglise du Collège

Congrégation de la bonne mort
Réunion mensuelle, dimanche, 29 janvier, éL

2 heures el demie. Sermon et bénédiction du
Trôs Saint-Sacrement.

Petite Gazette
RETROUVéE. — Le cadavre trouvé dans la

forêt de Boltmiagen , près Bâle , est bien
celui de la jeune Bertha Brunner, dont oa
signalait depuis plusieurs mois la disparition
mytérieuse. Dix agents de poUce de Bàle ont
fouillé le bois; ils ont retouvé les effets de la
fillette , une partie de ses vêtements et ses sou-
liers, qui contenaient encore les pieds intacts.
Le reste du cadavre était pendu â quelque dis-
tance de là, où on l'a découvert il y a quelquea
jours. La police est sur les traces de l'auteur
de cet horrible attentat.

ACCIDENT. — Mardi soir, le plus ancien ou-
vrier de la fabrique de chocolat, de Serrières,s'étant imprudemment servi du monte-charge
pour passer d'un étage à l'autre, s'est trouvé
pris entre le plancher mobile et la paroi, si
malheureusement qu'il a succombé quelques
heures après.

BRIGANDAGE. — Dimanche soir le laitier de
Vallars-le-Terroir (Vaud), homme très estimé,
s'en revenait tranquillement d'Essertines où.
il avait passé la soirée. Arrivé près de sa
demeure, il fut accosté par un individu Jqul
lui donna un violent coup de hache sur la tôte
et l'étendit raide à ses pieds. Tout d'abord
on le crut mort, le crâne étant fracassé, mais
il vécut oncore toute la nuit et n'expira que la
matin après d'horribles souffrances. Sa femme,
qui veillait en attendant son retour, a cru
reconnaître l'assassin: ce serait un individu
du Villaret. Une enquête s'instruit. La femme
reste veuve avec deux enfants encore jeunes.

« La veille de cette nuit néfaste, écrit-on à la
Gazette, nous avions déjà été mis en émoi par
un accident dont les suites sont heureusement
moins graves qu'on aurait pu le craindre. Un
honorable habitant d'Essertines, autrefois do-
micilié à Lausanne, M. Gh. Gonin, revenait de
la forôt avec un char de bois. Brusquement, ses
chevaux s'emportèrent et il fut jeté à terre si
violemment qu'il resta sur carreau, privé da
connaissance. Il a à la tôte des contusions gra-
ves et son état n'est pas sans inspirer quelques
inquiétudes. Quant aux chevaux, continuant
leur course folle, ils sont venus se précipiter
dans un fossé profond, d'où on a eu beaucoup
de peine à les sortir. >

TOURNURE TAPAGEUSE. — Une dame polo-
naise avait acheté un réveil chez un horloger
de Katto-witz, en Silésie, et elle pria la femme
du marchand de lui assujetir ce réveil sous la
tournure, afin de n'avoir pas à payer de droits
à son retour en Russie. La dame en question
arriva vers midi à là station-frontière de Sos-
nowice ; elle annonça aux douaniers n'avoir
rien à déclarer. Mais elle allait quitter la salle
de revision, un bruit retentissant partit de sa
tournure. C'était le réveil qui sonnait et faisait
un bruit d'enfer. On peut se figurer l'effroi de
la dame et les rires des employés. La montre
fut confisquée et le contrebandier en jupons
dut payer 10 roubles d'amende. C'était un tour
de l'horloger allemand qui savait l'heure à
laquelle le train arrivait à Sosnowice et qui
avail réglé le réveil en conséquence.

L ANE DU MARSEILLAIS. — Une histoire qui
nous arrive de Marseille et que nous donnons
telle que la raconte M. Emmanuel Arène.

Il y a quelques jours, un charretier condui-
sant un tombereau chargé de pierres et attelé
d'un mulet et d'un âne, se présenta â la bar-
rière de Sainte-Marthe, à Marseille, n'ayant
rien, dit-il, à déclarer à l'octroi.

Mais on a toujours quelque chose à déclarer
à l'octroi ; l'octroi le sait bien et il veille t Les
préposés de garde, méfiants par nature, son-
dent le véhicule et découvrent, sous un tas de
pierres, trois fûts d'alcool. Le charretier, natu-
rellement, ne perd pas son temps à raisonner :
se voyant découvert, il s'enfuit, abandonnant
le tombereau, les trois fûts saisis, le mulet et
l'âne.

De toute façon, la saisie était faite. C'était
le principal, et à Paris, on s'en serait contenté.
Mais à Marseille î... On voulut pincer le coupa-
ble. Ce n'était pas commode, car il était loin.

— Gomment faire ? se demandaient les pré-
posés.

— Je m'en charge, s'écria tout à coup l'un
d'eux. Qu'on me confie l'âne, et je réponds du
reste.

L'âne est amené, le préposé s'y attelle et les
voilà partis par les rues de Marseille, ramas-
sant en route tous les badauds de la ville. On
descend la rue Arcuiny, la rue Paradis, ou
monte la Gannebiôre : le monde se met aux fe-
nêtres ; aux terrasses des cafés, les consomma-
teurs se dressent sur leurs pointes, des voitures
suivent. On prend la rue de Noailles, les allées
de Meilhan ; à mesure, le cortège augmente.
Arrivés au boulevard National, dit un journal
du pays, il y avait bien cinquante mille nom-
mes ; j'admets qu'il exagère, mais ils devaient
bien ôtre une trentaine. L'âne allait, allait tou-
jours et, comme dans la chanson, le gabelou
suivait à quinze pas.

Tout à coup, en face du N» 213, l'animal
s'arrôte, agite ses longues oreilles en forme
d'éventail et, de sa bonne voix d'âne, fait en-
tendre un formidable 7« / han !

A cette voix amie, une fenêtre s'entr'ouvre^
un homme apparait..., c'était lui ! le fraudeur
de la barrière Sainte-Marthe... S'il fut coffré,
vous vous en doutez.

ENTIIE ESCULAPES. — Deux médecins —
deux augures — traversent le boulevard, bras
dessus, bras dessous.



Passe une dame que l'un d'eux salue.
— Une cliente ? .
— Oh 1 si peu ! je l'ai soignée dernièrement

pour un petit bobo, un bouton sur le nez.
— Et que lui avez-vous ordonné ?
— Ordonné? Rien. Par exemple, je lui ai

absolument défendu de toucher du piano.
— Du piano ? pour un bouton sur le nez t Je

ae comprends pas.
— Ah 1 je vais vous dire ; «'est que -mon -ap-

partement est juste au-dessus du sien.
UN PORTE PLUME DANS UN CERVEAU. — On

3It dans les journaux anglais:
c Un cas bien extraordinaire vient de se

-produire à Londres.
Un commis-voyageur du nom de Moses

Raphaël, habitant la rue Saint-Paul, tombait
malade il y a huit jours. Il fut transporté à
l'hôpital, où il mourut mardi dernier. A la
constatation médicale, le docteur Doyle, qui
avait soigné le malade, trouva, en ouvrant
ïe cr&ae, un porte-plume garni d'une plume,
2e tout long 'd'environ trois pouces, attachés
à l'os orbital.'

Cet hôte étrange se trouvait sans doute
là depuis longtemps, car l'os en croissant
l'avait partiellement recouvert. Le seul chemin
par où la plume ait pu arriver jusqu'au cer-
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ADMINISTRATION DES FORETS
vignes et domaines

Mercredi, 8 février , à 9 heures et demie du matin, dans la cave des Faverges,
rière Sàint-Sophorin , au district de Lavaux, on exposera en vente par mises publi-
ques : 1.500 litres vin rouge, vase N° 12; 46,800 litres ' vin blanc, dont 4,800 au
vase N° 5 ; 8,200 N° 7 ; 6,700 N° 8 ; 5,770 N° 9 ; 3,400 N° 13 ; 3,260 N° 16 ; 3,200
N° 17 ; 2,650 N» i8 ; 2,100 N" 19 ; 2,000 N° 20 ; 2,200 N° 21 ; 1,0.00 N° 22 ; 1,520 N"23.

La dégustation des vins aura lieu dès les 9 heures.
Le même jour tout de suite après la première mise, dans les caves d'Ogoz, près

des Faverges, 900 litres vin rouge, 33,500 litres vin blanc, dont 7,850 au vase N° 2 ;6,700 N° 3; 3,100 N° 5; 3,600'N 0 6; 2,100 N° 8 ; 2,250 N° 9 ; 3,600 N" 10 ; 4 ,400 N° 11.
(48-31) L'administration des vignes el domaines de l'Etat:

Edm, GOTTRAU.

La filatefe k taw ti d'éiwms à HiïsdrtM
gare JEJntlelcleii près Aarau

avantageusement connue depuis nombre d'années, distinguée aux concours agricoles suisses
et récemment remontée à neuf, se recommande aux agriculteurs pour broyer , peigner et
filer & façon et pour écrémer le fil au naturel. Prix modérés, service consciencieux, fils
réguliers et forts. Sur demande, on fait aussi la toile. Toutes les filasses sont toujours
assurées contre l'incendie

Dépôts chez : Gendre, expéditeur , «. Vvlbourg*, Inmoos-Biolley, à Av«n«lie*M Veuve
Jomini-Rapin , à Payerne? Edouard Kufèner, à EMaïayer ; Veuve Joséphine Gremaud ,
à Bulle ; Rager, teinturier, à JHoi'ui ; .Madame Rossier, €« y«r«à P«il£*lei»x \ Rossier-
Pernet, à bomont; Gabriel FdrtiG, à OrOif.

(0.785/635)
SCHXNDXJBB & FttïCMMM

Emprunt du Canton de Fribourg 4 °|c
Les obligations d.o cet emprunt dénoncées pou

être remboursées le 1" juillet 1888 sont payabU
Si la. Oaisse d'amortissement jusqu'à nouvel avis
IOO 7* •/„ intérêts courus en sus. (56)

r S ANNUAIRE H T

CANTON DE FRIBOURG 1
POUR L'ANNÉE 1688 §

COMPRENANT :

Le Calendrier complet , les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités %:
fédérales et cantonales, le tarif dea Postes et Télégraphes, le tableau compa- S
ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et 9
d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle g)
d'un compte de caisse, etc., etc. fe

Annuaire aveo agenda, relié en peau avec languette . . . Fr. 2 60 ||
Le mème sans languette » 1 40 j|>
Annuaire avee agenda, cartonné toile . » 1 20 §>>
Annuaire avec agenda, que l'on peut adaptor atix anciennes s

couvertures » !  — 1
Annuaire seul, relié en peau . » .. \.^0 (|
Le même, relié toiie » O 8o g
Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 8Q ¦%

veau, c'est en passant par l'œil ou en montant
par le nez,

La veuve du défunt a déclaré que son mari
ne s'était jamais plaint d'aucun accident , mais
que, dans les derniers temps, il souffrait
souvent de douleurs de tête.

Les médecins ignorent comment un porte-
Ïilume d'une telle grandeur a pu entrer dans
b cerveau d'un bomme, sana que celui-ci s'en

aperçut.
Bien des gens passent pour avoir un hanne-

ton ou une araignée dans le cerveau. Mais un
Sorte-plume 1 C'est encore bien plus extraor-

inaire, à moins que la plume ne provienne
d'un canard. »

STATISTIQUE MORTUAIRE. — Dans l'agglo-
mération genevoise (73,505 habitants), il y a
eu pendant le mois de décembre 1887102 décès
(dont 26 dans les hôpitaux), soit une diminu-
tion de 16 sur le mois précédent et de 6 sur le
mois correspondant de 1886.

A Lausanne (32,956 habitants), les décès se
sont élevés de 68 en novembre à 71 en décem-
bre, et à Fribourg (12,031 h.), de 14 à 20.

Dans les quinze villes suisses de plus de dix
mille habitants, y compris Genève, Fribourg
et Lausanne, en tout 486,295, il y a eu pendant
le mois de décembre 777 décès contre 710 dans

le mois précédent. Dans ce nombre sont comp- Qhg
tes les décès suivants par : vice organique du
cœur 51, apoplexie 32, accident 18, suicide 15, Lft
homicide 1.

Pendant la môme période et dans les mêmes =====villes, il a été enregistré : naissances 1008, Jan'
mort-nés 50. —•

Pendant l'année entière 1887, il a élé enre- ,o= ngiatrè pour l'agglomération genevoise: 1531 '*°rJ
décès (dont 445 dans les hôpitaux), contre 1617 i 7.™ n
(dont 437 dans les hôpitaux) en 1886. '

A. Lausanne, il en a été enregistré 724 contre fl5,0
718 en 1886, et à Fribourg 325 contre 324.

! 1 710,0
M. SOUSSENS, rédacteur. ' *n705,0

LA MISSION s,
ou 690,0

Obsw-vatilre ¦ittarataflqM i% Frlfcttre
r . «AROM-tTRI.
L» OD«eïv»tiono sont recueillies chaque jou»-

à 7 h. du matin et i et 7 a. du soir.
Janvier | 211 22| 231 241 25; 26 27J Janvier

ou
Sermons populaires

Pour les Retraites et les Missions
Par le P. FÉLIX GIOKDAKO

Oblat de Marie, ancien Missionnaire.
In-8 4 fr. (franco 4 fr. 50)

Janvier | 21 j 22| 23 24| 25 26 27| Janvier^
7h.matin
1 h. soir
7 h. soir
Minimum
Maximum

PF* Il n'y a pas
de cigare plus doux, plas fin et nieil- ,
leur marché que la marque La Regarda
à 84 lr. le mille et Z fr . 8© te cent On
peut se le procurer réel chez (61)

Frédéric CURTI, à •SAINT-GALL.

MANUEL
C ongrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel .]
à. ï^rlbourg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES COJMDÉEATIONS
HHfirTEir.T.TBH

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

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

L exemplaire broché, 2. îr. — L'exemplairerelié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Surune douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctif ier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints
— Prières diverses. — Prières jacul atoires-
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessiœ dimanches.—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations : extrêmement
utiles aux jeunes gens.

En vente à VImprimerie catholique,, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermamn et Baudère,
à Bulle ; Mmes Bewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Eoie, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
iessi, à, Romont.

, /> ^P*x.f<'L\P'K0*i.0'Kfi>W*L *'*.*+Li"i<t"\*»K/»K0K

« IA hg PRATIQUE DE L'AMOUR g
"JS ENVEBB \w

g J E S U S - C H R I S T §
\é Proposé à toutes les âmes qui *̂
Q veulent assurer lenr salut éternel 

^ft et suivre le chemin de la perfection. f \
'M In-12, orné d'une belle gravure «
X du Sacré-Cœur, as
¦Q Prix: 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. ¦©•
'C5 C*6* ouvrage fait partie des œuvres de ëS
M \ SAIKT ALPHONSE »E LIGUORI 2?

>K La traduction est celle du Père J»
w Eugène Pladys, rédemptoriste. W

, w <~*v*£xa>rfiN- w
€2 E N  V E N T E  Ç}

: PS à l'Imprimerie catholique. r£

M&Z0\*\*\*+*WW^\»9\P\**Mt.

A LOUEE
au centre de la ville, un grand local d environ
70 mètres carrés, il pourrait servir comme
magasin ou dépôt de marchandise.

S'adresser i Orell, Fussli et Cie,
Fribourg. (60)

On ofre à vendre
plusieurs ruches à'abeïftes. S'adresser à.
Joseph fils de Pr. Crausaz, à Cha-
tonnaye. (59 )

Catarrhe de l'estomac
Atteinte d'un catarrhe de l'estomac ac-H

compagne de vomissement, fiatuosités , op-l
pression d'estomac, doule Tirs èpigastri-H
que« , langueur d'estomac, je me suis adres H
sée par lettre , après l'insuccès d'autre.'H
médecins, à , M. Bremloker, méd. prat. à j
Cttaris, qui m'a radicalement guéri de meïH
souffrances dans un âge de 71 ans. Scbwan ¦
den, près Sigriswil, 24 février 1887. Mn»B
Fuhrer. Aucun dérangement professionnel M

(O. '"/407/ ") ———— I

I La première agence de publicité suisse

ORELL, FUSSLI i C
FBXBOUB.G , :g

70, rue des Épouses, TO ^.Lausanne, Genève, ^Bftle , Znrich, Berne, Coire, «
Liestal, Lucerue, Saint-«all, etc. X

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

facture aux prix originaux des 'n
jovirnaux , d'après l'espace ^u'oc- ^Jcupent les lignes ; J*accorde en outre, pour des ordres 'C*
importants, de forts rabais sur ^Jles prix originaux, fait des condi- V*
th 11 de paiement favorables, et as- *_«
sure' une entière' discrétion. ' \!

RECUEIL D'ANECDOTES
. ET

FAITS BïVEllS COMIQUES
dédié auœ amis de la gaîté.

Brochure de 134 pages in-12°, ornée d'une
gravure ,.contient :

Historiettes amusantes, Contes origi-
naux, Anecdotes amusantes, Scènes co-
miques , Mots pour rire , Gasconnades,
Calembours , Naïvetés , etc.

JPrix : 1 trame.
En vente à l'Imprimerie catholique.

CULTE CATHOLIQUE
DANS LA SUISSE PROTESTANTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par M. Hubert THORIN , ancien député
Prix i S trnncs 50.

~ \\ 
I 1 -= 7*0,0
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