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BULLETIN POLITIQUE
L<j discours «le M. Méline. — Les«ut rages de la majorité ont maintenu M.

If - i  au~ fauteuil de la présidence, malgrébon insuffisance , parce qa 'il a été impossi-
th. _ » . S on,te»dre sur un candidat de plus
•n ,ii i M - Clemenceau , qui l'an dernier
Ali , eu f  mômo nombre de voix que M.
et _T' v - resté fort en arrière cotte fois
chef do Y ,à , chaque tour de scrutin. Le
baiwû ' extrômo gauche est donc fort en
_v_^_k H m ne -veut pas diro que son
ContÂ - liai;tl c 'l»e cle ses malheurs. Bien au«aire, jamais les tranches avancées, oui«ne pour elles le gouvernement et l'activité,
VUn n

tt - 1>lus Puissantes que maintenant.
aîj l ont imposé leur candidat , M. Jacques ,
8istos°

ngreS d6S réPublicains antiboulan-

Àoy-?r'J"L Céline; en inaugurant la repriseue ses fonctions, a régalé Fa Chambre d'unbcours aussi anodin que possible. Il a
fort 1 • SUI\ la l'olitique d'apaisement. C'esl
mai . n ' e nous ne demandons pas mieux ;
faul ,inclle ?ufflt Pas (le vaines paroles; i]
ir. lt Z actes' et nous les attendons. Ce
sur \_ . S en l,laÇant l'élection du 27 janvier
fpr-i r_tei'raini de l'anticléricalisme que l'on
M t r n - lvl>e d apaisement. Le discours deM. Méline sonne donc, fan-s.

bunt verba et voces, prœlereaquc nihil.
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S-iden
+4evla Chambre est dans sou

é& uJSH Ulo»e du Parlementarisme,sans lequel û ne sera t rien. C'est l_ iwm.
St&lt 1,csto\nac' «S«2fit M^SS;
anglais Au contr^^^^^paSs'emiette et se désorganise. Le, pluShé"gagnont rien à se copier l'un l'antm Chacund'eux a son tempérament historique quilixe les lois de son développement. Si la
France, au lieu de singer maladroitement ,
en 1789, les Grecs et les Romains, et de faire
plus maladroitement encore , en 1815, une
caricature du parlementarisme anglais,
avait renoué la chaîne des temps anciens,
par un retour aux Etats généraux conve-
nablement adaptés aux besoins nouveaux,
il est probable qu'elle n'aurait point à gé-
mir sur sa désorganisation intérieure, etsur lés périls cle sa situation extérieure.

Les Anglais à Souakim. — La poli-tique anglaise semble s'être modifiée àsouakim. Après les récentes vicissitudes
militaires , on parait décidé à laisser enPaix le mahdi , et à ne plus chercher às étendre dans l'intérieur' du pays. Soua-um serait une simple étape sur la routeues ime'Sj comme M.R. Son utilité serait1 anermir sur la nier Rouge et sur l'isthme
.Ui_ 1 .  domination britanni que. La clé-wsion est habile et parfaitement égoïste,
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lueUes du roi de Hollande. Ce souverain

DERNIER ES DÉPÊCHES
Berlin, il janvier.

Le prince de Bism- _ , _ - __ .  . . . . . .
soir à 9 V„ heures st arrive 1C1 ,nei

T ___ _, Londres, 11 janvier.t-e Standard de . .  »,.>+• 1 ,• „de aigre-douv _ i,, . lllatin Pubhe un artl
terre et dr l' Ai  1, ies blutions cle l'Angle-
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Zàiizihar, 11 janvier.
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sur . une chaloupe
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1
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Vienne, 11.janvie r.
On apprend que la Russie se prépare secretement a installer le monopole* des Sbacs dans toute la Russie

est livré à l'exploitation des agences d'in-
formations, qui tantôt sonnent son agonie,
tantôt chantent sa convalescence. La vérité
parait être entre ces deux extrêmes. La
santé de Guillaume 111 inspire des inquié-
tudes, parce qu'elle est délabrée et sans
espoir do rétablissement. Mais rien n'indi-
que qu'il y ait danger immédiat. Il est à
souhaiter que le roi de Hollande vive long-
temps encore pour la paix de 1 Europe , cai
sa mort soulèvera bien des problèmes qui ,
pour peu que quelqu 'un y ait intérêt, peu-
vent provoquer une conflagration générale.
Ce sera déjà un grand changement dans la
situation de la France et de l'Allemagne,
lorsque le Luxembourg sera détaché cle la
couronne du Pays-Bas et passera à un
prince germanique. La Belgique doit ap-
préhender aussi cette éventualité.

L'affaire Morier. — Des nouvellistes ,
toujours à l'affût de ce qui peut émouvoir
et passionner , ont prétendu qu 'un conflit
diplomatique venait d'éclater entre l'An-
gleterre et l'Allemagne, à la suite de la
polémique de presse provoquée par la Ga-
zette de Cologne contre M. Morier. Il n'est
cependant pas difficile de comprendre qu 'il
n 'en pouvait pas ôtre ainsi , surtout après
la lettre de M. Herbert de Bismark, lettro
insolente si l'on veut , mais qui décline
toute responsabilité cle la Chancellerie im-
périale dans les articles de la feuille de
Cologne. Le cabinet britannique peut être
blessé de ces procédés , mais le sujet ne
fournit pas matière à l'envoi de notes di plo-
matiques, surtout de la part de l'Angleterre,
qui admet, au dedans et au dehors, le prin-
cipe de la liberté illimitée cle la presse.

Si à Londres on est furieux , à St-Péters-
bourg et surtout à Moscou on se réjouit cle
l'incident ; car on n 'aime pas l'empire d'Al-
lemagne, et l'on n'a qu 'une confiance très
limitée dans les dispositions du prince de
Bismark. Aussi, tout ce qui pourra enveni-
mer les rapports entre Berlin et Londres
sera-t-il le bienvenu dans le monde slave.
De fait , plus on songe aux conséquences, et
moins on comprend l'agression de-la Ga-
zette de Cologne , l'organe officieux cle la
Chancellerie impériale , contre l'un des
diplomates les plus en vue de l'Angleterre.
, ' y a du vertige dans ces provocationsRTatuites.

LEON X I I I
et le Conseil fédéral

Le Souverain-Pontife vient de faire par-venir au Conseil fédéral le Bref suivant en
réponse à la lettre par laquelle M. Ham-
mer , vice-président du Conseil fédéral ,
avait notifié au Chef de l'Eglise catholique
le décès de M. Hertenstein.

LEO P. P. XIII
NOBILIS ET ILLUSTIUS VlR ,

Funcstum Nobis altulit nuncium epistola
Tua nomine Consilii Fœderalis Helvelici data
Calcndis Dccembribus , qua docti sumus ex-
cessisse ex Iiac vitaTclarœ momoria? viruin
Gulielmum Fridericuin Hertenstein , qui Hel-
vetia? Conlœderationi prœerat.

Licet ea calamitas duplici nomine Nobis
acerba sit , cum propter existimationem ct bc-

P*e\v-Yorl<, 11 janvier.
Lo cyclone signalé hier a ravagé plu-

sieurs Etats du Centre et de l'Ouest.
Le pont suspendu de Niagara est détruit.
Une filature de soie s'est écroulée ; 175

personnes sont ensevelies sous les ruines.
Cinq cadavres et de nombreux blessés ont
été retirés ; 87 personnes manquent.

Rome, 11 janvier.
Le Saint-Père continue de recevoir de

France et des autres pays des témoignages
d'affectioii et de reconnaissance, au sujet
de la lettre du Pape â l'archevêque 'de
Tours.

On assure que la très remarquable lettre
de l'épiscopat autrichien au Pape , contre
lc code pénal italien , va être livrée sous
peu à la publicité. Cette lettre aura , dit-on ,
un grand retentissement.

Rome, 11 janvier.
On annonce la mort du célèbre Père

GaVafci » à l'âge de 80 ans.

nevolentiaiii qua deliinctuni virum proseque-
bamur , tum propter iacturam quam novimus
toti Helvetia? luctuosam , confidimus tanien
divina benignitate eflectum iri , ut nihil incom-
modi publicas rei exinde obveniat , et Helvetia
perinde prosperis rébus utatur , atque en
supersfite usa est.

Nos intérim Deum adpi'ecanmr ut Te, Npbihs
ct llluslris Vir , ac celeros, qui in fœderali
consilio sunt , diu sospites incoluinesque servet ,
ac perlecta Nobiscum cantate coniungat.

Datum Roma? apud S. Pctrum die XXIV Dc-
cembris Anno MDCCCLXXXVIII , Ponlificatus
Nostri undecimo.

r,Ro p. p. xiu.
Voici la traduction de ce document

LEON XIII , PAPE
EXCELLENCE,

Votre lettre écrite au nom du Conseil
fédéral suisse et datée des calendes de
décembre, nous a apporté la funeste
nouvelle que M. Guillaume-Frédéric
Hertenstein , d'illustre mémoire , présiden t
de la Confédération helvétique , avait
quitté cette vie.

Bien que ce malheur nous afflige à un
double titre, et en raison de l'estime et de
la bienveillance don t nous étions animés
à son égard , et en raison du deuil que
nous avons appris être répandu dans
toute la Suisse, nous 'avons néanmoins
confiance que, grâce à la bonté divine , il
ne résultera de cette mort aucun tort pour
les affaires publi ques, et que la Suisse
continuera à jouir de la prospérité dont
elle jouissait de son vivant.

Dans ces. circonstances, nous prions
Dieu qu'il garde, Vous et les autres
membres du Conseil fédéral , en bonne
santé et qu'il vous unisse avec nous dans
une parfaite affection.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre,
le 24 décembre de l'année 1888, la onzième
de notre Pontificat,

LEON XIII, P. P
Les catholi ques suisses seront heureux

de cet hommage rendu ' par le Souverain-
Pontife à la mémoire de M. Hertenstein ; ils
remercieront Léon XIII de sa bienveillante
démarche envers le Conseil fédéral , dont
l'autorité nous est chère comme expression
de l'unité cle la patrie suisse.

CONFEDERATION
Nouvelle phase dc la question Ma»-

riahili"- (Bêpêche de Lucerne.) — Les-
vieux-catholiques de Lucerne ont demande;
à la municipalité de la ville l'autorisation
de faire leur entrée daiis l'église Mariahill
dimanche prochain.

La commission de trois membres chargée
par la munici palité de s'occuper spéciale-
ment de cette question doit avoir déféré à
cette exigence et adonné ensuite communi-
cation de la chose au conseil d'Etat.

Réuni aussitôt en séance extraordinaire ,
liior soir , le gouvernement , se fondant sui
le droit de haute surveillance que lui attri-
bue la constitution cantonale , a fait savon

Atome; 11 janvier.
Le roi Humbert a décidé cle constituer

de sa propre bourse la maison militaire clo
son fils , le prince de Naples, vu l'état dé-
plorable des finances italiennes.

ï*aris* 11 janvier.
Le ministre de l'instruction publique a

soumis au ministère une circulaire qu 'il
adresse aux préfets , relative aux laïcisa-
tions.

Dans cette circulaire , le ministre annonce
à ces fonctionnaires qu 'il a décidé de faire
dresser et de faire publier sans aucun délai
le relevé total et détaillé , commune par
commune, des laïcisations, de leurs résul-
tats tant au point do vue clu nombre des
élèves, qu'au point cle vue de la dépense.

L'exécution a été confiée à la commission
cle statistique.

Borne, 11 janvier.
I-e bruit court que le nouveau cardinal

Mgr Macchi sera préconisé archevêque de
Pérouse et que l'archevêque actuel sera
appelé à Rome pour d'importantes fonctions.

a la municipalité qu il ne souffrirait pas
qu'un ecclésiastique vieux-catholique ou
non reconnu par Mgr l'évêque accomplit
des fonctions religieuses dans l'église Ma-
riahilf.

Les vieux-catholiques ne peuvent recou-
rir de cette décision qu 'au Grand Conseil.

Le conflit Mariahilf est donc entré en
fait dans sa phase définitive. Le terrain sur
lequel se place le gouvernement de Lucerne
est inattaquable au point de vue juridique.

Tribunal fédéral. — Jamais depuis
treize ans le Tribunal fédéral n 'avait dé-
ployé une telle activité. Pendant l'annéo
1888, il a connu 480 causes , dont 200 ont
donné lieu à des jugements et 98 à des
décisions : 82 sont encore pendantes. Do
ces 480 causes, 261 se rapportaient au droit
d'Etat , 218 au droit civil , plus un cas pénal.

Arrondissements fédéraux. — Le
Département fédéral de l'Intérieur doit
présenter aujourd'hui au Conseil fédéral
ses propositions concernant la révision des
arrondissements fédéraux. On aurait l'in-
tention , assure une dépêche de Borne , de
soumettre d'abord cette question subtile à
l'examen d'une commission spéciale , com-
posée de membres des deux Chambres.

Traité de commerce suisse italien.
— D'après une dépêche cle Rome, les négo-
ciations pour le traité de commerce italo-
suisse ont été reprises hier après-midi.
L'Italie est disposée à faire toutes les con-
cessions possibles et les négociateurs ita-
liens et suisses sont près de s'entendre. Il
y a encore un point en litige , sur lequel
les Suisses demanderont des instructions cà
Berne.

La informa dit qu 'il faut espérer que
cette difficulté sera aussi surmontée et
qu'ait bon vouloir de l'Italie correspondra
celui de la Suisse, de .sorte que l'accord
désiré puisse être bientôt conclu.

Fusion ferrugineuse. — Un télé-
gramme des Basler-Nachrichten confirme
que les négociations entre le Nord-Est et
l'Union suisse, pour une fusion de ces deux
compagnies, sont poussées avec énergie.
Le Spliigen serait compris dans la fusion et
les intéressés du Gothard seraient d'accord
avec ce plan.

Les Basler-Nachrichten voient clans ces
projets de fusion un acheminement à une
fusion générale des chemins de fer suisses;
la haute finance travaille dans ce but afin
d'être armée contre le rachat des chemins
de fer. médité par le Conseil fédéral.

T_ _ tremblement de terre. —Le trem-
blement de terre de lundi s'est manifesté
avec une grande force dans leToggenbqurg
saint-gallois. Des personnes domiciliées a
Butschwil et à Lutiswyl fournissent à ce
sujet des renseignements intéressants.

L'une d'elle était assise près du poêle
lorsqu 'elle entendit un bruit sourd , et le
plancher vacilla sous ses pieds. Elle crut
qu'un tonneau de cidre avait sauté dans la
cave. Au même moment un valet de ferme
accourut , et prétemdit que la grange mena-
çait ruine , car les gerbes qu'il venait d a-
moncéler s'étaient brusquement écroulées.

Un voyageur qui se trouvait à la-mon-
tagne , près d' un chalet , en compagnie de

Frauenfeld, 11 janvier.
Un grand désarroi règne dans le camp

libéral pour l'élection d'un député au Con-
seil des Etats , qui a lieu dimancho prochain .

Trois candidats sont en présence.
La Th. Vochenzeitung, organe catholi-

que, se prononce pour MM. Baumann et
Koch ; celui de ces deux candidats qui
aura le plus de voix au premier' scrutin
sera le candidat définitif des conservateurs
au scrutin de ballottage, qui est inévitable .

Lucerne, 11 janvier.
La municipalité a décidé hier soir , à cinq

heures, de donner simplement communica-
tion , aux vieux-catholiques , de l'arrête
gouvernemental leur refusant l'entrée de
l'église Mariahilf , arrêté basé sur le droit
de haute surveillance que la Constitution
cantonale confère au gouvernement

'Berne; 11 janvier.
Le candidat conservateur pour l'élection

d' un conseiller national dans l'Emmenthal
est désigné. ' C'és!t M. le colonel d'Erlach ,
personnalité très populaire.



cieux fromagers , raconte que tous trois
failliront être- -renversés sur le sol , tant la
secousse fut forte.

A Wyl , l'émotion fut grande pendant
assez longtemps. Frappés d'effroi par les
trépidations du sol, les habitants se sont
précipités hors de leurs demeures ec les
consommateurs réunis à l'auberge ont
gagné préci pitamment la rue , ainsi que les
lilles de l'établissement. L'aubergiste a ra-
conté quo la secousse aurait été suffisam-
ment forte pour arracher les robinets des
tonneaux , et il s'était empressé de faire
une inspection minutieuse de sa cave pour
voir si tout était en ordre.

A Wattwyl également , les habitants ont
iui leurs demeures , et se sont réfugiés sur
les places.

Le tremblement de terre de lundi a été
constaté encore à Zoug, à Glaris , à Netstal ,
•lans l'Argovie , à Frauenfeld et dans pres-
que toute la Thurgovie.

NOUVELLES DES CANTONS
Elections zougoiscs. — Les élections

pour le renouvellement du conseil d'Etat et
de la députation aux Etats ont lieu le
13 janvier. MM. les conseillers d'Etat
Henggeler et Hcgglin déclinent une réélec-
tion. Le même j our , le canton procède à
l'élection complémentaire dc quinze dépu-
tés au Grand Conseil.

A la place du lieutenant-colonel Hengge-
ler , qui appartenait au camp radical ,- les
libéraux portent comme conseiller d'Etat
M-. Ite.n, docteur en droit , à Unterageri.

lia première victime du nouveau
palais fédéral. — Jeudi après-midi , un
ouvrier est tombé clu haut de l'ancien hôpi-
tal de l'Ile, qu 'on démolit pour construire
le nouveau palais fédéral. La mort a été
instantanée.

Nécrologie. — Nous avons à enregis-
trer aujourd'hui , sous cette rubrique funè-
bre, la mort cle M. l'avocat Fauquez, qui
fut longtemps député et président du Grand
Conseil du canton de Vaud. Il est décédé
hier , à Lausanne, à l'âge dc 71 ans.

Le défunt a joué un rôle marquant dans
la polili que cantonale , ainsi que dans les
affaires fédérales a l'époque cle la révision.
D'abord il appartint au camp libéral-con-
servateur ; puis il se rangea sous la ban-
nière démocratique et enfin il se lança
dans lès idées sociales et centralistes.

Au Grand Conseil, il se plaisait à fustiger
la droite aussi bien que la gauche. C'était
uu de ces hommes originaux , difficiles à
retenir dans le cadre d' un parti.

ÉÎRÂŜ SËR
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

. (Dépêches (lu 10 janvier.)
Pa ris.— Le Sénat a réélu M. Le. Royer ,

président. MM. Humbert , Magnin et Chal-
lemel-Lacour ont été élus, vice-présidents.

L'élection du quatrième vice-président
du Sénat a été renvoyée à demain.

-A'la Chambre , clans son allocution , M.
Méline dit que sa seule ambition est de
s i - rv i i '  la politique d' apaisement que com-
mandent simultanément l'intérêt supérieur
d'é la patrie et- l'intérêt de la républi que.
« Cetto politi que s'impose plus que jamais
actuellement , dit-il , si nous voulons donner
son-véri tablo caractère à la manifestation
nationale du centenaire que nous allons
célébrer. »

28 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

UN DRAME
AU FOND DE L'OCEAN

Dea commôros superstitieuses réclamaient
déjà-quelques parcelles do la corde du pendu ;
deux eurent la cruelle audace do demander à
Norton lui-môme d'intercéder on lour faveur
auprès du bourreau I

Tout cola paraît insensé de subtilité , de raf-
finement) bestial : co n'est cependant que
l'exacte vérité.

Le jour fixé pour l'exécution fut le 28 octo-
bre. On no publia rien , mais chacuu lo sut.
Los- fêtes du meurtre trouvent toujours des
messsgors qui saisissent les nouvoiles, pour
ainsi dire,'au vol et los colportent avec uuo
sorte d'ivresse.

Les places étaient déjà retenues dans los ca-
fés, dans lee restaurants voisins de la geôle : on
voyait de toutes parts àppendues aux fenêtres
des pancartes avec ces seuls mots : « Places à
louer pour l'exécution. »

Le 28 octobre, dès deux heurea du matin, la
foule affluait sur l'omplacement où la potence
allait se dresser, c'est à-dire tout près de la

M. Méline fait l'éloge du régime parle-
mentaire. 11 ne veut pas croire que la
France songe à revenir en arrière, quand
l'expérience actuelle commence à donnor
ses résultats, quand elle va produire ses
fruits. Ce n'est pas en enlevant à la démo-
cratie le contrôle de la libre discussion que
les crises cesseraient. Il faut du temps pour
arriver à la perfection. L'Angleterre a mis
des siècles à faire son éducation parlemen-
taire , qu'elle perfectionne encore tous les
jours.

M. Méline croit que la France écoutera
les conseils virils , évitera les défaillances
et restera fidèle a la noble devise de 1789 :
tout pour la patrie et la liberté. (Applau-
dissements.)

La prochaine séance aura lieu samedi.
— La Banque de France et la Banque

d'Angleterre ont réduit leur escompte à 4 °/çi-
— M. Ccrnuschi a adressé au comité ré-

publicain 10,000 francs pour soutenir la
candidature cle M. Jacques.'

ÎSerliu. — Le Reichstag a décide que le
mandat de M. de Wcdell-Piesdorf , nommé
ministre do la maison impériale , nc devait
pas être considéré comme expiré.

JLondrcs. — Le Times publie une dépê-
che de Berlin disant qu 'il est inexact que
l'incident Morier soit l'objet d'une corres-
pondance officielle entre Berlin et Londres.

Le Times blâme M. de Bismark , comme
responsable de la campagne de la presse
des reptiles contre sir R. Morier. il dit
qu 'il est temps que , dans l'intérêt de sa
réputation, M. cle Bismark change d'atti-
tude.

— Les avis do Sofia signalent un grave
conflit entre le gouvernement bul gare et le
Saint-Synode. Le président du Synode ,
réuni à Sofia; a refusé de rendre visite au
prince Ferdinand , alléguant que le prince
favorisait la propagande catholique . Le
gouvernement a dissous le Synode et or
donné .eux évêques de retourner dans leurs
diocèses.

lïelgrade. — Le communique du prési-
dent du conseil des ministres , M. Christich ,
annonçant que le cabinet actuel restera en
fonctions jusqu 'à nouvel ordre , a fait une
mauvaise impression dans tous les partis ,
notamment dans le parti radical , dont l'es-
poir d'arriver aux affaires sc trouve ainsi
renvoyé à une époque éloignée. On annonce
cependant comme imminents des change-
ments de personnes aux ministères du
commerce, des cultes , des travaux publics
et des finances.

— Les mesures prises à la frontière sont
diri gées, réellement contre le baron Hirsch ,
qui refuse do diminuer  les tarife des che-
mins dc fer pour les céréales, mais on croit
quo ces mesures soront levées, par ' suite
clos représentations de la Turquie.

_ '.ix Haye. — Les nouvelles pessimistes
lancées au dehors au sujet de la santé du
roi sont exagérées.

La situation de Sa Majesté n 'est pas in-
quiétante.

Le roi- travaille journellement ; ot on
espère vaincre son état cle faiblesse par
uue nourriture fortifiante.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
Terre-Sainte. — Un pèlerin de Jéru-

salem nous écrit que lés jou rnaux  ont
trompé le pu bl ic  eh disant qu un chemin de
fer à voie étroite relie Jaffa à Jérusalem.
Un projet â bien existé, mais on n'y a pas
donné suite.

Une autre erreur propagée par la presse,
est également démentie par notre corres-
pondant. Bctltféem ne s'est guère agrandie

prison. A cinq houros , on évaluait lo nombre avait posé cetto question , qui fait partie de l'é- homme ; il était accouru , il la voulait, — ildes curieux â plus de 00,000; l'exécution était tiquette des condamnations à mort : avait appétit de meurtre , — on ne lui servaitcependant fixée pour huit heures I — Avez-vous des aveux à faire ? pas sa pâture I
Plus de doux mille individus s'étaient ins- _ Des aveux ! Je déclare à la faco du ciel Norton fut  entraîné par deux gardes , et, pré-

tallôs dès la veille sur la place et y avaient bi- que jo n'ai pas commis lo crime dont on m'ao- cédé du shél'iû"> descendit de l'échafaud. Un
vaqué, emportant avec eux des sièges, de la cuse. Je suis victime d'une orrour I murmure , une sorte de grondement , courut à
nourriture et du brandy. Ces orgies en plein — Connaissez-vous alors le connahlA? travers lo public, commo une ondulation à la
air et sous l'échafaud étaient horribles à eonsi- _ Non rj'«ni«ii™l tî_ t_- _ oupame '. surface des flots ,
dérer. d'accuser un ant™ nJ, ai°e mieux mourir que Le bourreau articula quel ques paroles quiHuit heuros sonnent ! Un piquet do trente d ™°"**s

ua.̂ u.lnJ eut-étre inj ustement ! furont étouffées par la clameur toujours gros-
constablos fait cercle autour do l'échafaud ; dos ni _ - - _ __ -_ \. f _ -\ . -^"donnez-vous à sissanto. Oa vit ensuite ranger quelques aûpa-
pollcemen repoussent à coups de poing et do ulSg hiirl«m«n?o %m — ° 5hôn.ff - reils de là potence. Le tumulte devint indes-
baton lo peuple ignoble qui so rue jusqu 'à la h£i: dosniKL, J01e' -,fes inJ ures > des criptible.
base de la mach.no de mort. %ff > cl°̂  

^"^ts, accueillirent l'entrée en Pendant que le condamné s'acheminait duCraignant quelque lucidouL quelquo . loiiU- 80°"' ^̂ 6«™°x con*Bmné v . . côté do la prison , entre deux haies do soldats,
Uva .de délivrance , lo chef de la police fait pia- N£

a P r™*°™ * u ne population aussi sauvage, une sorte de tompôto s'empara de la multi-cer aux quatre coins du gibet de forts détache- £° ri°" c,°Qs,e,f va l tout sou sang-froid ot levait tude.
ments _l soldats ^Zt^T^ A A \ - A mort l à mort l Norton t Norton ". *Quolquos minutes s écoulent encore dans _^/erm*t8"m

l™2 bourreau , de dire quel ques mort 1 vociférait-on de toutes parts.
l'attente du condamne ; irrites da cos lenteurs , mots à ces misérables; une minute seule- Qu 'on se figure quarante à cinquante mill«plusieurs des-assistants .vocifèrent et doman- g,6"»*'P u"' i

e,m,e0
ll,v.r,e a t0 lJ,lt "il ave c dignit é, individus déçus dans leur espoir , ayant camp^dent à grands cris : « .le criminel I la crimi- Bientôt , conlinua-t-il en s'adressant à la  foule, pendant une nuit pour jouir d'un spectacle ¦.nel I » — Mais, tout d'un coup un immense vous alIe.z Y°lr comment sait mourir un ci- spectacle hideux, — mais au'imnorte ' Il v »

hourrah s'élève du milieu de la foulo et .so pro- toyen do la libre Amérique I Votre infâme, ju s- dans la populace los raf finés de l'ignoble,page sur cetto assemblée immense, comme une ",ce m étrangle ! Je le jure sur ce quo j 'ai de comme dans d'autres classes les délicats dusorte d'ouragan. - Norton , en effot, vieut do Plus sacré au monde,.sur ma belle patrie ,, sur . beau. La toile, pour ainsi dire , était levée ;paraître. mos grands freuvos quejono ro verrai plus, sur l'acteur manquait à son rôle , là scéno restai'11 porto uno partie des vêlements qu 'il avait 1* liberté , ma vraio religion , jo suis inno- vide. La foule voulait i. tout prix n'être p»s
lors du procès ; sos bras sont liés derrière le cent!... - mystifiée. Il lui fallait uue victime un cenaU>dos, uno veste bruiio est jetée sur ses 11 se livrait lorsquo lo shériff parut , fit un si- — ello voulait assister à une agonie tressah'épaules. gne exprossif au bourreau chef, prononça lir à la vue des convulsions ," elufavait soif d'u°Sa tôte n'a rion perdu do son caractère àpro, quolques paroles que la foule n'entendit pas. drame. Son attitude était terrible Le Deup '0énergique; il regardo le public en faco, lixe- — L ' exécution fut  suspendue ; — voilà co que assemblé n'est , en de certains instants au'u»e
rhent, et semble le mettre au défi de surpren- le public comprit. Que s'était-il passé ? Pour- bête fauve n'entendant plus ne com'prenn» 1
dre en lui le moindre indico do lâcheté, de fai- quoi différait-on l'assassinat juridique "i Pour- plus, n'écoutant plus que sos passions àuo so»
blesso. quoi ? Dans une attente fébrile , lo peuple so le tempéramont féroce.

Avant qu 'il quittât sa cellule, le shériff lui

ces dernières années. Quelques religieuses,
dom Belloni et un prêtre du rite grec-uni
sont venus fixer leur habitation dans quel-
ques maisons délabrées cle Bethléem et
voilà tout. Cette bourgade est restée ce
qu 'elle était il y a cinquante ans , coquette-
ment assise en amphithéâtre , belle vue de
loin , comme toutes les villes orientales,
avec des rues plus ou moins sales, tortueu-
ses et mal pavées. Son seul attrait , ce sont
ses immortels souvenirs.

L'anti que Sichem , Naplouse , — non pas
Napluse ou la Nablos dos Arabes — est en-
core pou industrielle , malgré ses savons
admirablement parfumés et sa population
d'environ 20 mille habitants en grando par-
tie mahométans : ce ne sont pas les maho-
métans qui font de l'industrie.

Jérusalem conserve dans son enceinte
son caractère original du moyen-àge. A
l'intérieur , il est vrai , s'élèvent de magni-
fiques bâtiments, construits en grando par-
tie par les Russes et par quelques commu-
nautés venues de France, surtout depuis
l'établissement des pèlerinages populaires
île pénitence.

La route de Jaffa à Jérusalem , qui tra-
verse l'immense plaine de Saron et les
montagnes de Juda , n'est bordée de magni-
fi ques et splendides jardi ns fruitiers que
sur une étendue de quinze à vingt minutes
au plus au sortir cle Jaffa,

Pèlerinage d'ouvriers français au
Vatican. — Le Nouvelliste de Lyon an-
nonce qu 'on est en train d'organiser pour
l' automne prochain , un nouveau pèlerinage
d'ouvriers français à Rome.

L organisation de ce pèlerinage, mûre-
ment étudiée , jusque dans ses détails , est
arrêtée. Il ne reste plus qu'à recevoir les
adhésions et recueillir les offrandes.

A cet effet , il sera créé dans chaque dio-
cèse une commission pour recruter et diri-
ger le mouvement.

La commission lyonnaise est constituée«eus la direction de Sa Grandeur Monsei-gneur l'Archevê que de Lyon.
-,-A i le cardinal Langénieux , arche-\eque de Reims , présidera le pèlerinage
•1" * présentera à Sa Sainteté. Mgr Foulon ,arenevèque de Lyon , a promis de se mettreà ta tete dc ses diocésains.

_ - . _ , ;t *Icî;v«:B»*iii , professeur à l'Uni-
I Z .lf _uatholTe d'Angers, est mort pres-
SftW ei cette ville , d'une attaque
-ÏÏSê îl V.#V> emP°rté en quelques

rJ _ _ \i \ ,° ait àsé W6 de 42 ans!
m,V ÏÏLV ««m?e d-'une doctrine sûre,

Zlïf'r11' le mouvementdes idées de notre temps. 11 a écrit untraité d'économie sociale , qui est le ______eur manuel élémentaire^ pfuVTeVpe J o -nes qui tiennent à avoir les prjne L. .  ) .cetto science éclairés par les vérités de l'E-vangile. Il a aussi , écrit une œuvre magis-trale, les Grandes journées de la chré-tienté, auxquelles Léon XIII a tout derniè-
rement décerné un Bref des plus éloi¦•icux.

En même temps que l'intégrité de la doc-trine, M.^ Hervé-Bazin avait le dévouement
a l  Eglise dont il a fait preuve en secondant
Mgr Freppel dans la fondation de l'Univer-
sité catholique d'Angers. C'était aussi , clans
toute la force de ce mot , un homme d'ecu-
vres. Aucuno ne lui éthit étrangère:

Les votes de M. Jacques. — M. Jac-
ques qui se proclame le candidat de la
Ré publique a toujours voté en faveur des
laïcisations. Au conseil général de la Seine,
dont il est le président , il a fait adopter
une proposition de M. Monteil, tendant à
forcer l'administration a laïciser l'hôpital
d'Ivry. On sait que' la laïcisation coûte à
cetto heure ' huit  millions au budget.

Le 30 décembre dernier , M. Jacques vo-

demandait. On lui avait promis la mort d'un

tait la suppression des ouvrages de morale
« qui ne sont que des manuels d'une reli-
gion Ictique ». Ni religion, ni morale : voila
le rêve du candidat cle la République.

Il va sans dire qu 'il a toujours voté le
rejet en bloc du budget de la préfecture clc
police.

Pour terminer, rappelons que, le 24 no-
vembre 1884, M. Jacques votait la laïcisa-
tion rapide des hôpitaux et le remplace-
ment immédiat d'au moins cent cinquante
religieuses.

Voilà celui qu 'on présente aux électeurs
conservateurs pour les empêcher de voter
pour Boulanger.

L'émigration en Italie. — Il y a une
émigration en masse, presque un exode
dans les plaines de la Lombardie et au pied
des premiers contreforts des Alpes. De
Vicence on signale au Corrière délia Sera
le départ d'un train de 14 wagons transpor-
tant 509 émigrants venus des villages des
districts de Trivigliano et de Vicence. Un
seul bourg, Suno, dans la province de No-
vare , a vu partir d'une fois 500 habitants ,
le septième de la population. Ces malheu-
reux vont chercher une nouvelle patrie
dans la province brésilienne de San Paolo
ou dans la Bépubli que argentine.

Un journaliste , qui a interviewé un des
émigrants , résume ainsi l'entretien :

« Nous partons parce que nous ne pou-
vons plus vivre. Vous ne nous apprenez
rien en disant qu 'en Amérique aussi il faut
travailler; mais ici il n 'y a plus ni pain ni
travail.

« Je travallais, quand j'avais de l'ouvrage?
dans une rizière, et je gagnais 00 centimes
par jour ; avec cela je devais me nourrir,
nourrir ma femme et quatre enfants. Je
recevais la paie quinze jours après avoir
lait lo travail ; mais quand j'allais acheter
une mesure de farine, on me faisait paver
comptant les 5 fr. 20 qu'elle coûtait.

« Le gouvernement ne pense pas aux
pauvres , et les pauvres s'enfuient. Nous
n'avons plus de vignes à cause du philoxera ;
le bétail , qui était notre ressource, no
paie plus co qu 'il mange , et \& polenta est
bien chère quand il faut l'acheter.

« De ceux qui écrivent d'Amérique, il y
en a bien peu qui se plaignent et ce sont
ceux qui ici ne voulaient pas travailler.
Mais la plupart sont satisfaits d'avoir émi-
gré, et beaucoup envoient de l'argent. »

Tels sont les résultats de la politique
économique de Crispi.

Lies suites de la catastrophe <!<'.
Rorki. —Une dépêche de St-*Pétersborff&
s'inscrit en faux contre les nouvelles ré-
pandues par les journaux étrangers ad
sujet de la santé cle l'impératrice. Contrai-
rement au bruit qui a couru , aucun spécia-
listeétrangern'aété appeléàSt-Pétersboury
pour être consulté. Le tremblement de |a
main gauche dont Sa'Majesté souffrait après
la catastrophe de Borki ayant disparu, il
ne reste de la secousse nerveuse subie
qu 'une grando sensibilité , qui se manifeste
par le dégoût des plaisirs mondains. Ainsi
l'iirip.ératricé a déclaré récemment à son
entourage qu'on ne donnera pas de' bals à
la cour cet hiver, tant qu 'une seule victime
de 1 accident de Borki serait encore soignée
pour ses blessures.

Toutes les personnes -qui  ont échappé a
la catastrophe manifestent hautement l'opi-
nion que la famille impériale et eux-mêmes
doivent leur salut à un.miracle , et repous-
sent tout soupçon cpie l'accident soit dû a
une tentative criminelle.

l<a Russie et l'affaire Morier. —
Dans les milieux panslavistes, on ne dissi-
mule guère la joie maligne que causent les
derniers incidents , la mise en liberté de

(A suivre.) R, CoiiTAMBEna



M. Geffcken et surtout les attaques contre
sir R. Morier ; on croit qu 'ils font du tort à
la poli ti que allemande. On se demande si
la façon hautaine dont le comte Herbert de
Bismark traite les diplomates des puissan-
ces amies et s'impose comme chef de la tri-ple alliance, ne pourrait pas amener la dis-
location prochaine de celte fameuse alliance
et donner lieu à un autre groupement desgrandes puissances. D'après ce que lesjournaux racontent des dispositions quirégnent à la cour cle Vienne, on dirait vrai-ment que l'Autriche chercherait à se déta-cher cle la chaîne allemande

,la question des langues en Rus-
w c7, ¦ "• Graffenhageri , ancien magis-
î£« $A

P!?W (SteMtoW) de Reval , quiavare ete révoqué sur l'ordre de l'empereurpour n avoir pas appli qué l'ordonnance suremploi de la langue russe, puis acquittém le tribunal supérieur d'Esthonie , vienta être condamné par le Sénat à l'interdic-tion des fonctions publi ques.

REVUE DES JOURNAUX

iv ii ^«didature Jacques. —Un jour-
"'.: j '"i'd .ical , le Jura bernois de St-Imier ,
l' ' ,, Iort sévèrement la candidature que
à pln g'"es des gauches a décidé d'opposer
juge général Boulanger. Qu'on en

quaran+ia caP'talc d'une nation de près de
roéoim» '",JJ 'o«s d'âmes, Jes illustrations
Hude un T au sufl"ra#e universel , c'est un
n 'ont ' i .  . v(''|Ues ' des négociants en vins , qui
mer-ce c_ \  .'•'' poul> autant do faire le com-
.:. ^ 
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e i IKI  _ r j _ A X  • » «i io v." îiwnn*.**/ <t . .-
grandes i . . _ _ ?s> un collège dc France , de
vriv nai-iii i i" s l'c0les- On n'a pas pu décou-
le monde ho?US ces hommes dont lcU1' Pays ct
senior an .ua- ,, nt la science un nom à pré-
do faire écheoT "P^rsel , un nom capable
Paris ûe ^ l2uu . f

ni du 
général ! 

11 
y a à

sont les y y _  industciels, des banquiers qui
des i onimps-̂ S?^'r?is "• u >' a méme à 1>ai'is
wbjé eSlÛ .y ' a»torité morale est préfé-
aucuii d'eux cl0(lucncc - Et l'on n'a songé à

Etate-LSwi' anniversaire de la réunion des
la Gh__^&u£ Ĵ 89Lm-roehe. Décidément
6suv .ko_ i_  A GS diput6s actuelle fait triste
«l»e „Vstt^o, 8'1 ÎÎL 'and0 Saucière. M. .lac-
et si " fc r„ nomin6 - Mais - s'il l'est,
lminincs cl . lr ?C1
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B̂Ë^^^^c'est Jacques, >Pau^e J^ufa ,d aujourd'hui,
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». T. 8..P. LEON XIII
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sei'<m™ "en de professeurs qui , dans leur en-
sèule-ld^r ' meltcnt •eur -philosophie à la
I 1G Qûté i-0 c.le - la maison , laissant absolument
ferme aimï • divine, et qui, privés de ce
tombent .?_W ct dc co surcroît de lumière.
'-Toutes ces .3e pas sans arriTer a la vérité !
est matéi<inii urs : fl"" tout, clans le monde,
engeinble _ï. ?ue ril01unie ct la bête sont unis
oi'kine ct \. la comincmauté de leur première.,< __. "" Cl la navotit/. __ i„,.„ „¦«*..«« -.,___
" eux cmVlloo «A * r - u 1,;ul "«miu , e esi
fi"i vont iu,<m"?U,S T!ennent: H eir est 111(mil!
de Dieu m'en.  L "ctU'° e" (l0llte l'existence
choses ot Cv6- 'ùA,?„S0Uvei'a'in Maître- de toutes
teftt; au suict u c., ' niond°. o" <iui commet-
erreurs des K n£tm,'e> les,l>,us grossières
doivciu nécosSn . ,la I1101108 «Itérations
¦"(¦me ; dans iw^

ent découler dans la notion
dû devoi?? Et' ow?e- d(? la vertui du droit ,
feraient oomu^\^LVeJ lien(,

anh 
qu'ils

* raison et ,,X  ',lm Çnt ia souveraineté do
•eur génie par dei nw Ucnt la Planée de
?**«*», ift<U SSgLSgWnquçs hors dc toutevén t/.» i„„ ..,._ ouulssent, par l'io-m-,,..,,.™ .._.

JS* oVueiUK16
&ie

fe ohâtimention-  corrompt leur èli •; . tcmps fme l'cr-ra'.e s'insimîe 'en V3 iô ?Iâ°Wdn mo-
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de choses devait
¦'« .ioùrd'h ui^ *a fileté humame , .1 nous arrive
de nos yeux TV contempler on quoique sorte
circula io„ iS"1 ÙCS doe(;1'i'lcs a- m une
de là v i c e  danSlwU1vP-énét}1 dans les acles
'e matérSlùmî la!P,̂ u6 ; l . >-'"^nalisme ,
"«H *me c , n_ ' l '"h.eism e ont . enfanté le so-in. „'.'"'> Ie comnvwaisniA i» -nih.i.e *-- ¦ *.-.-
*nSult_XX

r_ . __ l doute,, et pleins de sinistres
devaW "s C[m devaient mvUu'cUemont, qui
PJ'iheinr.d l,ye'sîl" c necessairement naître de
nement l£Ss-,Ett a. fait> si loïl l)eilt ™pu-
I :,, I „S, f religion catholi que, dont
•dno -.U, s Ratantes attestent la divine ori-

m E"^ rejetterait-on pas toutes les
bili â r 8-Tf' îl qui ,de, tols sienes do crédi-Hiu ont évidemment défaut ? Si Pairie n'estpas , de sa nature , distincte du corns et co nuien est une conséquence nécessaire1 si , loi s .le corps retourne à la terre, aucune espérance

ne nous est laissée d'une vie bienheureuse et
immortelle , quel motif aurons-nous de nous
imposer des travaux ct des peines pour sou-
mettre nos appétits à l'obéissance de la raison ?
Le souverain bien consistera pour l'homme
dans la jouissance des commodités de la vie et
dans la possession des plaisirs. Et comme il
n'est personne que l'impulsion et l'instinct
même de la nature ne portent à rechercher lc
bonheur , chacun sera autorisé à prendre aux
autres le plus qu 'il pourra , afin de trouver
dans leurs dépouilles le moyen de vivre heu-
reux . Et il n'est point de puissance disposant
de freins suffisants pour pouvoir maîtriser la
surexcitation des convoitises ; car la consé-
quence de cette répudiation de la raison su-
prême et éternelle d'un Dieu nous imposant
ses ordres ou ses défenses , c'est que la force
des lois soit brisée et toute autorité réduite à
l'impuissance. De là, cette perturbation inévi-
table jusque dans les fondements dc la société
civile ; de là, cette lutte sans trêve entre les
appétits inassouvis, chacun se mettant en
guerre , soit pour défendre ce qu 'il a, soit pour
acquérir ce qu 'il convoite.

C'est la pente où notre siècle semble prêt à
glisser. — Il est pourtant une pensée capable
de nous consoler du spectacle des mœurs pré-
sentes ct de relever nos àmes par l'espoir d' un
meilleur avenir. C'est que Dieu a créé toutes
choses gour la vie ct qu'il a fait guérissables
les nations de la lerre '. Mais de môme que le
monde visible ne peut être conservé que par
l'action et la providence de Celui qui l'a créé
par sa volonté , de même aussi les hommes ne
peuvent être guéris que par la vertu de Celui-
là même à la bonté de qui ils doivent d'avoir
été rappelés dc la mort à la vie. Car .si la race
humaine n'a été rachetée qu 'une fois par l'effu-
sion du sang de Jésus-Christ, permanente et
perpétuelle est la vertu de ce grand œuvre et
de ce grand bienfait, et il n'y a dc salut cn
aucun aulre 3, c'est pourquoi tous ceux qui
travaillent à arrêter , par l'interposition des
lois , l'incendie toujours croissant des convoi-
tises populaires , combattent sans doute pour
la justice ; mais , qu 'ils le sachent bien , le fruit
qu 'ils tireront de leurs travaux sera nul , ou
du moins sera fort peu de cliose, tant que leur
cœur s'obstinera à repousser la vertu de l'E-
vangile ct à taire ii du concours de l'Eglise. Il
n'y a qu 'un moyen de guérison pour nos maux :
réformer ses sentiments , et, dans les mœurs
privées comme dans les mœurs publiques ,
revenir au point d'où l'on s'est éloigné , à
Jésus-Christ ct à la loi chrétienne dc la vie.

Or , toute la vie chrétienne peut sc résumer
dans cc devoir capital : ne point céder à la
corruption des mœurs du siècle, mais lui
opposer une lutte , unc résistance constante.
C'est là ce que l'auleur el le consommateur
de notre foi , ce que Jésus proclame par cha-
cune dc ses paroles et de ses actions , par ses
lois et ses institutions , par sa vie et par sa
mort. Quelle que soit donc l'opposition que la
dépravation de notre nature et de nos mœurs
mette dans nos tendances , c'est notre devoir
de courir au combat qui nous est proposé ,
animés du même esprit et armés des mômes
armes que Celni qui , â la joie qui lui élail
proposée , CL préféré la croix 3. Et pour cela ,
que les hommes voient et comprennent tout
d'abord combien est contraire à la profession
du nom chrétien cette recherche , si commune
aujourd'hui, des plaisirs de toute nature , cettehorreur pour les travaux inséparables de la
V1'1"- celle tendance à ne se refuser aucune
nn«.C^«.

(*65ftc^
ssos J«;Ui dation! uEréablcmeritnos sensée** qui .Un au ch 'rhltal cri&SfU.

œ< ? K ,  .P_ K e*. vice* ct ses concupiscén-
f̂ ^^^Ĵ Ŝt^ne s'accoutument à souffrir ot qui n. saventpas mépriser les recherchés et les délicatessesdu plaisir. -Lhomme , en effet , par l ' in l in iobonté de Dieu , a été rétabli dans l'espoir dosbiens immortels d'où il était déchu; mais il no

peut les atteindre qu 'en s'efforçant de suivre
les traces mêmes du Christ et "en se confor-
mant, dans son àme et dans ses mœurs , au
souvenir de ses exemples. Ce n'est donc pas
un conseil , mais un devoir , et un devoir qui
ne concerne pas seulement ceux qui ont em-
brassé la vie parfai te , mais qui s'adresse abso-
lument à tous , de porter chacun ' dans son
corps les -morli/tetUions dé Jésus *.Comment , sans cela , la loi naturelle elle-
même, qui impose à l'homme l'obli gation de
pratiquer la vertu , pourrait-elle subsister ?
Car le saint baptême détruit bien le' péché
contracté en naissant ; mais toutes ces fibres
entremêlées et perverses que le péché a enra-
cinées dans l'ânie, elles ne sont nullement
arrachées '. Cette partie rion raisonnîdJle do
l'homme ne peut nuire , sans doute , à qui , par
la grâce de Jésus-Christ , résiste et lut te  coura-
geusement ; mais pourtant 'elle nc cesse de
disputer l'empire à la raison, troublant perpé-
tuellement l'état de notre àme et, pour la
détacher de la vertu , tyrannisant notre volonté
avec une violence telle que ce n'est qu 'au prix
d'une lutte de chaque jour que nous pouvons
fuir le vice et accomplir le devoir. « Que cc
foyer , cette concupiscence demeurent dans les
baptisés , le saint Concile l'avoue ot le recon-
naît , mais elle no peut nuire à ceux , qui n'y
consentent point , mais qui y résistent par la

, grâce dc Jésus-Christ ; bien plus , celui qui
«aura légitimement combattu sera couronné . »
Dans ce combat , il y a un degré de force où
une .vertu supérieure peut seule atteindre:
c'est le cas do ceux qui , dans leur lutte ' contre
les mouvements contraires à la raison ont
poussé si loin la victoire qu 'ils semblent mener
sur la. terre une vie presque céleste.

Qu 'une tello supériorité soit lc partage d' un
petit nombre , soit; mais (et c'était là le pré-¦ cepte de la philosophie anti que elle-même) il

1 Sap. I , 11.
* Act. IV, 12.
8 tïeb. XII , 1, -2:1 Gai. V , 21.¦ II , Cor , IV , 10.
s Conc. de Trent., sess. ean. 5

n'est personne qui ne doive garder ses passions
sous le joug, et le zèle pour cela doit être plus
grand eii ceux-là mêmes qui , par l'usage quoti-
dien des choses mortelles , en ressentent da-
vantage les excitations ; à inoins qu 'on n'ait la
folie de penser que la vigilance est moins de
ri gueur là où lc danger nous menace de plus
près, et qu'à mesure que la gravité du niai
augmente, la nécessité du remède diminue.

(A suivre.)

FRIBOURG
Uès ïtboimés du « ISicn public. » —

On écrit cle Fribourg au Journal de Ge-
nève :

La plupart d'entre eux , conservateurs sincè-
res, ne s'abonneront pas , comme votre corres-
pondant extraordinaire a l'air de le croire , au
Confédéré ou au Journal d.e Fribourg, ni
même à la Gruyère, mais ils resteront mo-
mentanément cn dehors de toute action politi-
que , lisant dans le calme de l'isolement quef
que journal étranger à notre canton et à nos
luttes. L'alliance fortuite du Bien public avec
les radicaux lui a trop nui pour qu 'ello se
maintienne dans l'avenir ; du reste, elle est in-
conciliable avec les principes des uns et des
autres .

Isous pourrions indiquer " au correspon-
dant du journal genevois, à quel journal se
sont adressés bon nombre des abonnés du
Bien public, ceux du moins qui tiennent è
pouvoir se (lire conservateurs.

Nous prenons acte de la déclaration fi
nole sur la rupture déf initive entre ie parti
du Bien jmblic et les radicaux.

Mi,  Istdics des enfants à Bullo. — On
écrit de cette ville à la Gazette de Lau-
sanne :

« L'épidémie de fièvre typhoïde qui a
éclaté ici dans le dernier trimestre de l'an-
née 1888 n'a pas été aussi meurtrière qu 'on
pourrait lo croire d'après les bruits qui ont
cours. Elle est aujourd'hui en pleine dé-
croissance et deux décès seulement ont été
enregistrés comme ayant pour cause la fiè-
vre typhoïde , celui d' un enfant et celui
d'une personne âgée de près de 60 ans.

« Bulle , pas plus qu 'une autre ville , n'est
à l'abri des épidémies ; seulement , fait digne
d'être noté , elles ont généralement un ca-
ractère bénin et leur présence n'exerce que
peu d'influence sur le chiffre cle la morta-
lité. Ainsi , outre la fièvre typhoïde, la co-
queluche et la rougeole, qui ont régné avec
opiniâtreté en 1888 et n'ont épargné que
très peu d'enfants, n'ont néanmoins fait
aucune victime, pendant'que ces mêmes
épidémies jettent dans d'autres localités
l'épouvante et le deuil. »

Course au Moléson. — On nous écrit ;
« Les jours se suivent , mais ne se res-

semblent pas : le temps vient de nous
montrer, une , fois, de-plus ,, la vérité' de ce
vieux{proverbe,.

« Jeudi , c'était une vraie jodrnée d'hiver,
avec de la neige partout : de la neige sous
les pas, delà neige sur la tète ; tout l'espace
en était rempli. C'était sombre et triste.

« Mercredi,, la veille , Journée radieuse,
sans un nuage au ciel ; u n .  soleil de prin-
temps faisait étinceler la couronne cle mon-
tagnes qui ferment l'horizon. Les oiseaux
gazouillaient dans les haies.

« Quelques amateurs de courses alpestres
de notre ville en ont: profité pour tenter
l'ascension du Moléson. Il est bien rare que
l'on puisse faire une pareille excursion le
9 janv 'i'er.' >

« partis de Bulle à 9 heures, ils attei-
gnaient le sommet-à 1 i/ 2 heure. Pas un
nuage ne masquait l'horizon grandiose des
sommités alpestres qui se déroulaient à
leurs pieds. Les lacs seuls et une partie de
la plaine' sommeillaient sous un duvet de
brouillards.

« La beauté des montagnes ressort beau-
coup mieux l'hiver que l'été. L'air est plus
pur , la lumière moins intense ; l'ombre des
vallées étant moins noire, le regard appré-
cie d' autant mieux la hauteur et les formes
variées des pics, de chaines1 des géants qui
se détachent et se dessinent à l'horizon.

« Nos excursionnistes ont' trouvé sur
leur chemin des fleurs , entré autres des
gentianes qui semblaient leur sourire ten-
drement, comme pour les remercier de
leur visite de nouvel am

« Le soir , ils rentraient joyeux.dans leurs
foyers. Le spectacle splendide dont ils ont
joui et le souvenir qu 'ils en ont emporté
les ont largement récompensés des fatigues
inhérentes à- une longue» course. »

Concept. — Le concert annoncé en fa-
veur des enfants, ..pauvres /les écoles pri-
maires de Fribourg aura lieu dimanche
prochain , 13 janvier , à 8 h. du soir, dans la
grande salle de la Grenette.

Nous prions de nouveau instamment le
public d'assister nombreux à cette soirée
musicale qui promet d'être réussie en tout
point. (Communiqué.)

»0 » ^

Ce Httiv , conférence de M. Bessire.

M. Adrien Bongard , a Granges-
Paccot, a la douleur de faire part cle
la perte cruelle qu'il vient d'éprouver
en la personne de son épouse

Madame José phine BONGARD ,
née Baumgartner

de Lucerne, décédée à l'âge de 28 Va
ans.

L'enterrement aura lieu samedi, à
9 heures clu matin , à Givisiez.

TZ . i. r».

PETITE GAZETTE

UNE MORT QUI FERA DU BRUIT . — On annonce
dc Thoune la mort survenue la semaine der-
nière de J. Dennler , âgé de 6!) ans , bien connu
dans toute la Suisse par le bitter qu 'il fabri-
quait et qui porte son nom. Il avait fait partie
du Grand Conseil bernois et était président
de la commune de Dùrrenast.

ETHNOGRAPHIE. — La collection ethnograp hi-
que du musée de Berne s'est enrichie d'inté-
ressants produits de l'industrie des noirs
africains ; armes, habits , masques , etc., donnés
psvv M. Ernest Bavth , ûe "Berne, agent ù'nne
maison anglaise de commerce.

BAINS RF, VAPEUR ROULANT . — On signale une
délicate attention de la Compagnie de l'Union-
Suisse , qui tient à la disposition des voyageurs
qui de Zurich veulent passer sur son réseau ,
des wagons chauffés d'après un système nou-
veau. Des conduites contenant de la vapeur
chaude sont aménagées de telle sorte que des
fuites se produisent partout , dès lors le vagon
devient une chambre de bain turc où on en
prend un , en même temps qu 'on effectue son
voyage. C'est une innovation ; sur les lignes
prussiennes on a le wagon restaurant , l'U-
nion-Suisse a introduit le bain de vapeur rou-
lant.

UN SOLITAIRE. — Près de Klosters (Grisons),
est mort récemment un original," « Félix le
sauvage », qui a passé la plus grande partie
de sa vie dans une solitude complète. Il habi-
tait une sorte de hutte à 3 kilomètres au
moins dc toute habitation humaine. On lui
apportait une fois par semaine les vivres
nécessaires , que l'on déposait devant sa porte.
Un jour ils y restèrent intacts ; on ouvrit la
porte : Félix le sauvage était mort. 11 avait
05 ans.

TREMBLEMENT DE TERRE . — Des secousses de
tremblement de terre ont élé ressenties a
Kliodjenf (Russie) ct dans les environs. Un
grand nombre de maisons se sont écroulées.
A Kastakakh , neuf personnes ont été tuées et
six blessées .

MORT TRAFIQUE . — Un accident terrible vient
de se produire sur l'étang de Neuvillcttc . prcs
Jublahis (Mayenne).

Un jeune sergent du 121" de ligne, en gar-
nison à Laval , M. Henri de Tissière , fils du
général de ce nom , était venu passer un congé
de quelques jours chez M. Cliédeau , adjoint au
maire .de Mayenne.»

Ce jeune homme so rendit, en compagnio de
quelques camarades , pour chasser les canards
sauvages , sur l'étang. gelé, il .courut sur la
glace pour aller le ramasser, ,. ... ,

Après trois cents mètres , là glace se rompit ,
et pendant dix minutes le malheureux de
Tissière se maintint à un glaçon-; mais-il-dis-
parut.bientôt en jetant un cri terrible et sans
que les témoins terrifiés pussent lui porter
secours. . - « j , , , , , .;

Après quatre heures clé travail , oh'put retirer
le cadavre. 

^^^^

BIBLIOGRAPHIES
Revue ecclésiastique. — 11 y a trois

ans environ paraissait , en France, une revive
ayant pour titre : Le Sacré-Cœur. Cette publi-
cation , ecclésiastique avant tout , compte ac-
tuellement un grand nombre d'abonnés. Desti-
née au clergé, elle est, pour le prêtre , la source
où il peut puiser abondamment tant pour sa
sanctification personnelle , ' que pour celle des
âmes qui lui sont confiées. De nos jours sur-
tout , où une si large part est laite à l'égoisme
et à la sensualité , le pasteur des âmes, pour
rendre son ministère fructueux , éprouve le
besoin de se l'etvempev dans le surnaturel et
dans la charité divine , d'échauffer son ctour au
contact du Cœur de Jésus. C'est certainement
l'effet qui résultera dc la lecture et de la médi-
tation de cette excellente revue mensuelle ,
publiée par les missionnaires du Sacré-Cœur,
à Isso 'udun. .,

Au hasard, nous prenons le sommaire d un
des numéros de l'année 1888 : I. Bibliograp hie.
— Lc prêtre ct la situation actuelle de 1 Eglise

II. Elévation au Sacré-Cœur. Première médi-
tation : Cor Jesu in horlo awciiUum.

III. Deuxième méditation : L'intelligence des
paraboles.

IV . Examen particulier : La chante sacer-
dotale. ¦ ,

V. Le chant du peuple dans les églises.
. VI. L'apostolat des petits enfants. > ¦¦

Coinme o'n le voit , le prêtre trouve dans
cette publication un aliment aussi substantiel
qu'abondant à sa piété sacerdotale.

La modicité du prix d'abonnement en permet
l'acquisition à tons les ecclésiastiques.

Les demandés doivent , être adressées au
R. P. Supérieur des missionnaires, à Issoudun
(Indre).



Pour la France, i francs ; pour l'étrangei
2 lrancs 50 par an. ,1. n.

Petite poste

M. J . M. à G. — Reçu 6 fr. 50 pour votre-..bonnement à la Liberté, payé au 1er ju i l le t
1889. Merci.

M. SoossKNS, Rédacteur.

i . t _ i . T _ l  l /lfl à ,'50> 2 2-50 e 1
' 4 fr. la bou-I illi Y1 Ai X t; <i , lo > chez Je«" u.i __ . <. . _

\J\-Vl_\L_,\iiJ à Fribourg, 148, ru„ dû
Tilleul (Pont-Muré), 180, rue des Epouses (vis-
à-vis de la cathédrale). (641/475)

Faille française, Supuli, Satin mer-
veilleux, Matin , llaïuoiM, 5£C-{» H et 'taf-
fetas sole couleur» eïe « fr. fi© à
iA f*. fiO le mètre, expédie par coupes de
tones ou par piècos entières, Ci. llennebcrg,
dépôt de fabrique do soie à Zurleh. Echan-
tillons franco par retour du courrier. (663]

Pour tout ce qui concerne Ses annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orel-Fussli & C
Fribourg, 69, rue des Epouses. 60.

LA SOCIÉTÉ
DE LA

Persévérance, à Estavayer
met au concours la desservance de l'hô -
tel du Cerf, à Estavayer.

Entrée en jouissance le 1er juillet pro -
chain. (62/27)

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions , à BI. Ernest Pilloncl,
caissier, à Estavayer.

_____ COMITÉ.

BEURRE de BRECHE
On en achètera toute l'année une cer-

taine quantité contre paiement comptant.
Adresser offres affranchies sous 0. 3642 L!
à Orell Fussli & Cie, Lausanne. (59)

APPRENTI
Un jeune homme connaissant les deux

langues pourrait entrer immédiatement
dans un commerce de ia ville. Inutile dé
se présenter sans de lions certificats.
S'adresser à MM. ORELL, FUSSLI et
Cie, à FRIBOURG. (53)

Au Magasin de Fourrures
RUE DU PONT-SUSPENDU , 78

toutes les marchandises confectionnées
sont vendîtes à grand rabais. (7)

Se recommande BIme Habâréiter.

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôl : GREBER , Ruelle dés Maçons, 200

On peut avoir le
C1NIENT UNIVERSEL incolore

de jrtiUSS-.sirA.tjFFÉïi
pour cimenter et coller solidement les ob-
jets bfifeés , dans les dépôts suivants :
Charles Lapp, droguiste , à Fribourg ;
B. Pilloud, ferblantier , à Châtel-St-Denis ;
Ernest Slajessi , papeterie, à Romont. (626j

I*etit JPensez-y-bien* à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exeth
plaire; ifr. IO la dbùz. ; S fr. le cent ;
\rO fr. le mille.

L'ancienne Maison Donien. «te Crïa-
eoini, à Chiaveiuia (Veltelinc) se
permet d'offrir , outre ses

VINS DE VELTELINÊ
renommés depuis des années et garantis
purs , s ._ différentes sortes de

VINS D'ITALIE
également jrtirs. et naturels. 3/2

Pour prix- cotlràflts et informations ,
s'adresser au représentant , BI. Cl. An-
dreasezi,
Frlbotirg, au Varié , 175, Fribourg.

^S' cst ieG-oudron G-uyot
k\»fcfe! qui u servi aux expériences fuites__ .* «"Il dans sept grands hôpitaux de Paris,

contre bronchites, catarrhes, asthmes, p hthisie,
ang ines granuleuses, laryngites aiguës ou chroniques ,
et, en général , contre les maladies des bronches ,
des poumons, de l'estomac et de la vessie. Uu
flacon peut servir à préparer douze litres d'eau
de goudron. Une cuillerée à café suffit pat
verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beaucoup
ou qui voyagent remplacent facilement l'eau de
goudron en prenant deux ou trois capsules
Guyot, immédiatement avant chaque repas. La
toux la plus op iuiiltre est calmée en peu de jours.

Chaque flacon contient 60 capsules blancncB
sur chacune desquelles est imprimé le nom de
l'inventeur. . ,

Le traitemeut des rhumes , bronchites , astn-
mes, catarrhes, etc., par le Goudron G-uyot
coûte , à peine , dix à quinze centimes par jour.

« Il suffira aux médecins do tous les pays ao
voir Votre produit pour eu apprécier tout do
suite toute l'importance et les services qu'il est
appelé à rendre. » (Prof. Bazin , médecin a 1 Hô-
pital Saint-Louis.)

Refuser , comme contrefaçon, tout flacon do
Goudron Guyot (liqueur ou capsules) qui ne
porto pas l'adresse 19, rue Jacob, Paris.

DENTS AMERICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne , hôte
de l'Onrs.

J^l Eruptions jj|
C'est gràco au traitement par correspon-

dance et aux remèdes innocents de la Poli
clinique privée, à Glaris, que mon eDfani
de 9 mois a étô guéri d'uno éruption surtoui
au visage accompagnée d'une croûte humidt
et rongeante. Èbnif , prôs Zollbrùck , Mai
1887, inst i tuteur.  Adr. : Policlinique pri-

1____S_ USS-___S_____S
ES VENTE A. L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE:

Fribourg (Suisse).

LE BlREf/IfillI
I SEU 0RD0 REOITANDI DIYINI 0FFICU

pour l'année 1889 est en vente
Imprimerie calholi que.

PRIX : 1 Fr.

DEVOIRS

CABARET1E8S CHRETIENS
PAK

33. THIERRIN
CURÉ DE PROMASENS

nae meditare , in his tltoKi&\\_ _ oes chonea eérieuBemcnt
fl. Tiù. iv, 16J

Jolie brochure in-12 de 26 pages.
i*rix : 25 centimes.

En vente à YImprimerie catholique, à
Fribourg, et dans les principales libraii-ies
iù canton.

&R w%mu mm mw&
DE LA VIE

ou lectures édiiianles à l' usage des enfants
qui se préparent à la première communion.

Traduit de l'allemand,
Par M. SCHNEUWLY, Directeur des écoles.

Ouvrage approuvé par S. G. Mgr Ramp a,
évêque de Coiie, et Sa Grandeur Mgr Cosan-
dey, évê'quô de Lausanne. — 240 pages , avec
Une chromolithographie et 23 gravures sur
rJgiSl

Prix cartonné avec clos doré : 2 Jr. —
Très jolie reliure en toile anglaise : 2 fr 75,

Guide pratique de sylviculture
â l'Usage des gardes-forestiers

par F. FANKHAtJSÉR,
inspecteur général des forêts du canton de Btrur ,

traduit de l'allemand
PAR

C. Niquille, inspecteur-forestier.
PBIX:  3 f r .  75.

Prudence est mère «le sûreté. —
Soyez prudonls  dans lo chois de vos remèdes.
No vous laiss> z pas éblouir par !a poudre que
vous jet tent  aux yeux lous ceux qui cherchent
à vous captiver par de brillantes réclames,
renforcées de médailles et de vains témoigna-
ges. Ge graud déploiement do vantardise dé-
montre  sufli-aminent l'inefficacité des produits
q>ie l'on e*s»ib de vous imposer.

Ne demandez donc plus que le véritable
Cognae ferrugineux Comte, eu vente
dans toutos les pharmacies. Gar, co remède
populaire est le seul quo prescrivent les méde-
cins contre les maladies ou affections générales.
Avis à nos concitoyens.

Ch.es J. Cardinaux
Md d'Ornements d'église, Grand'Rue

CIERGES
D EGLISE ET D'ENTERREMENT

de loule grandeur cl de i''° qualité (w/«)

MÎSE8 PUBLIQUES
Le juge liquidateur des biens de Samuel Ubert, fermier, à Bulle, exposera envente, par voie de mises publiques, au domicile du discutant , ferme Collaud , lieuait : à la « Léchère », à Bulle, lundi, le 21 janvier courant , dès 9 heures dumatin , tout le chédail lui appartenant , soit chars, traîneaux , attirail de montague* clochettes, train de campagne, instruments aratoires , meubles meublants , lits , com-

modes, pendule, tables, mi potager, etc., plus environ 950 mètres cubes, soit
35,500 pieds de foin et regain , à consommer sur place, le tout taxé à bas prix.

Bulle, le 7 janvi er 1889. PAR ORDRE : (61/26)
Greffe du Tribunal de la Gruyère.

La filatur e de chanvre et d'étoupes à Hirschthal
gax*o Entf'elcLeïv près Aarau

avantageusement connue depuis nombre d'années, distinguée aux concours agricoles suisses,se recommande aux agriculteurs pour broyer , peigner et filer a façon et pour écrémerle 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. (936/658)

SCHXKDXtâB & JFKICKMR
. DÉPÔTS chez : Cyprien Gendre , rue de Romont, à Fribourg ; — Inmoos-Biolle . àAvenches ; - Veuve Jomini-Bapin , à Payerne; - Edouard Rufener , à Estavayer 5 -Veuve Joséphine Gremaud , a Balle; - Ilager, teinturier, à Morat ; - Ilossier-Pemel, àItomont » - Madame Bossier, en gare a Palézieux ; - Jean Faîne, à Oron.

S CALENDRIERS A EFFEUILLER jÉ
||| Sainte Thérèse ; à 80 c. et 1,20 j i Sainte-Vierge ; à 80 c. et 1,20 SS
§g| Saint Benoît , „ Sacré-Cœur. „ gg
|pi Salnt Dominique ; „ ; : Saint Paul de la Croix, «"£?$?'• pÉ
§88 Saint Ignace ; ¦ — _ *_ — Wwk
§§ Saint Alphonse ; CALENDRIERS PROFANES WM
88 SaintFrançoisd'Assise- " deS Proverbes' à 40 et 80 cent > gfi_S__ _. WVM> | i+TÔrairo a 9 fn • RÏESsfc_&%__ Cn!«t r..«. • _ n . < ( Lliieroll Ci A c ir. , fsSâ.Sr

|| 
Saint Vinoent de Paul ; „ j j mmn. à 25 „„„,, 

^Mm En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg. 1̂

Par le Rév. Père Alfred Mermillod
ï>rix, 1 fr». 50

Observatoire météorologique _. FrfbôSf|
Les observations ROU Î recueillies ohuque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du sou:.
BAROMÉTRF

Janvier { 5 j 6 7 I 8 I U \ 10 lll Janvier

'2o,0 E" -S Ï85»0

725,0 |- -| 720,0

720,0 =- _= 715,C
715,0 ___ ___ 710j G
710,0 =" "= 

Moy -
Moy . H" 

, 
-̂ 705,0

700, ) =- . -= 700.C'w, i _r —— ivv,_
395,0 =- _= 605,C
890.0 s. ..... I l[ -J 690 C

THERMOMETRE (Qt __g r _ _-i ~

Janvier) 5 | 6 | 7 | 8 9 j 10 ll|Janvier
7h.XBRto -7 -10 —7 -3 - .\- _ —1 7h.ïn»tt*
1 h. sol* - 5 — 5  —51 0 — 2 — 2  0 1 h. soi»
7 h. soir -7 -4 —2' —1 -2 —1 7 h. soi»
Minimum —7 -10 —7 ' -3 -6—3 Minimum
Maximum —5!—4!—2 0 —  2 —  1 Maximum


