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BULLET... POLITIQUE

La liberté du Pape. — Le Corriere
délia Sera rapporte qu 'un télégramme en-
voyé pur le cardinal Rampolla , au nom clu
«aint-Père, au député Fazzari , lut consigné«U bureau télégraphique du Borgo. L'au-
i», s,!ï?*he mt transmis directement à Crispi
^-«œployé du télégraphe, et Crisp i

• vnressa d'aller lo *)orter au roL
de l'p i* est donc la hberté laist-ée au Chef
(ip ^ -«se t AU mépris de la loi menteuse
...^ Sa'-anties , les dépèches qu 'il envoie
«at.; '̂ ceptées. 

Et 
l'on voudrait que les<unoiiques du monde entier trouvassentllQ situation satisfaisante !

~ ""''V* _*»e des i.'-ariagcs princier s.
ténioî»*-

5 . ^
as sans mo

^1?s clue nous avons
de l-iifn k*er notre surprise à la nouvelle
.,i<ij .r. n an noncée du czare witch avec une
ri* ''o ? de la Maison de Hesse. Ce ma-
ûafftft? • ai ~ °"i*d,hui démenti par un jour-
ioiînr I

C}MUX dô -Davmstadt. Des termes du
au.**, ; f  .'* semble résulter que cette alliance
"onv l)rou,llé la Maison de Hesse avec lo
* uvernement impérial. Nous n 'en sommes
i... * _ surPi'is , car bien nue les rnariae-es
Sdl M -V)lusJ'iml»oi'tance politique qui con-
.7™ en d'autres temps la puissance de
S_ï K-f AuMcl**?> a "'est l,as Juteux
Ici tSS? °nt ?01* apP^liender de voir
_A _S__ M vas.sales de l'Empire contracter
e lïïrifl

UX,r iens dans les W&- meatoue ia triple alliance.
*cl&M2ndard>%i Londres , était donc dans

^̂ SS ûn î̂Sde la reine d Angleterre. Cela nl^ït Ïï!sans uou e, tut ie journa l anglais , aï goûcle tout le monde mais le Standard niveut pas jeter cle 1 huile sur certains feuxet , tout en constatant que l'Angleterre est
heureuse d'un événement qui pourrait
«mener cle meilleures relations avec la
Russie, il ne veut pas encourager les spé-
culations hâtives de gens qui croient que
1 Autriche et l'Angleterre , froissées des
procédés du gouvernement do Berlin , cher-
chent à St-Pétersbourg un allié plus aima-

r ~e Standard repousse la pensée d' un
Int n* revirerneilt. Il déclare qu'un égoïsme
tin - .en^ continuera à présider à la poli-
neY .".^'nationale cle l'Angleterre, qui
ou lp a-ss.ei*a pas influencer par la colère
> „.,* _ "épit, et nue cle tels sentiments un
11 eS. out l)as sur les intérêts anglais,
nient « ClUe M- de Bismark suivra égale-
Cessai. n6 Portique sage ; si l'Allemagne
w'âutPA al)m*écier l' amitié clo l'Angleterre,

s- *es nations l'apprécieraient mieux.
Hesse !llaria8'e do la princesse Alice cle
noiVfA . démenti , par contre on en an-
la M?. n autre cllli va fortifier les liens de- •"•«'SO U linilél-Ullo !HW la a.mo_ia /,-:..

trfhan. Sc»leswig-Holstein. L'impératrice
cot e  w appartenait , comme on sait, ài^niaison . C'est maintenant sa sœur la

DERNIERES DÉPÊCHES
T . Paris, 12 janvier.

•'aK^f^Boulanger répondant à
*mi î lfSrwf6?^7^* *ue c'est uu
Pl«s de SedS ° ,do.la Fl'ance* n n> a
^olument u r*?d°ater; La France veut
torte S * Ia Pa'X , mais elle est assez
tions et ' u • , ndl 'e contl 'e les provoca-
menacéf. r les assauts dont ello seraii

afi n
e
dfvité?

1
un

e
nniino en disant : * G'est

v°ulons f*m.c-« nouveau Sedan que nous
'"'^l-érit.wj, rer a la défense et a la
actuel est _ V>a *>'s 'os trésors que le régime«t en train de dilapider.

rjn 
I_6ndres, 12 janvier.

'vUenv,SCle • _-* r"ues constate que les
tion S. s,ont resPonsabléi3 de la révolu-
Vis.4 ,,: 8'mda par leurs procédés irritantsVis-à-viea:" l,iU ^urs procèdes irr itants* vis cles populations d'Afri que.

Washington, 12 janvier.
n»t , Lom ile,des affaires étrangères au Sé-
Ï B__SM_Î

U f  Lew?v <™«& américain» oamoa , lequel a constaté que l'oppression

princesse Louise de Schles wig-Holstein qui
épouserait le prince Frédéric-Léopolcl , lils
clu princo Frédéric-Charles et cousin de
l'empereur Guillaume il. Singulière des-
tinée cle la famille Holstein qui , après avoir
été détrônée par les armes coalisées de la
Prusse et cle l'Autriche, est assise aujour-
d'hui sur le trône le plus élevé du conti-
nent , et alliée aux petits-fils du conquérant
de 18(54.

L'ARTICLE 27
et la politique fédérale

III
Le Journal de Genève a consacré à son

tour Un article à la décision du Gonseil
national sur le recours de la paroisse de
Lichtensteig et à l'émotion produite par
cette décision au sein du groupe de la
droite et dans la presse catholique. Il
n'admet pas», avec certains journaux radi-
caux , que l'agitation des catholiques ne
soit qu'une explosion momentanée de
mauvaise humeur ou une tentative d'inti-
midation ; mais il trouve que les catholi-
ques «. exagèrent intentionnellement l'ex-
pression du mécontentement que leur
cause un incident médiocrement impor-
tan t en lui-même. »

Nous regrettons de trouver dans un
journal sérieux un jugement aussi super-
ficiel. L'incident dont il s'agit a pour
résultat de trancher toute la question do
l'enseignement religieux dans les écoles ,
c'est-à-dire d'enlever à l'école tout ca-
ractère chrétien , de la séculariser en un
mot ou de la laïciser. Déjà , à la suite de
la décision du Gonseil national , nous
avons vu les sécularisateurs s'armer de la
loupe et chercher partout des écoles à
tendances religieuses. On . en a signalé
jusque dans le canton d'Argovie ! La cam-
pagne se poursuivrait donc, et l'antécé-
dent posé nous dit à quels résultats elle ne
saurait manquer d'aboutir.
i. ,, J.°\irna{ de Genève fait ressortir que
L l Î £Sy  du Gouseil national n 'a laite

r
co2™r ^Ue.du conseil d'Etat etdu Grand Conseil de Saint-Gall , co quiserait un hommage rendu à l'autonomiecantonale ; mais le jour où l'on signaleral'existence d'écoles chrétiennes , établies

et soutenues par les gouvernements clos
canton s catholiques s est-il bien sûr que
Je Gonseil national continuera à se mon-
trer aussi cantonaliste que dans l'affaire
de Lichtensteig ?

La décision du Gonseil nalional tranche
donc au préjudice de l'école chrétienne
l'interprétation de l'art . 27 de la Consti-
tution fédérale. Le Journal cle Genève
reconnaît que cet article manque dc
clarté et peut ôtre iulerprôlô dans dos
sens très divers. Pour co motif môme,
nous avons le devoir de surveiller de prés
l'interprétation qui en est donnée par la
voie des décisions sur des recours , afin
de ne pas laisser s'introduire une juris-

auemando était la cause de la discorde des
indigènes.

Il a fait ressortir l'importance cle main-
tenir la neutralité de l'archi pel cle Samoa.

Kcw-York, 12 janvier.
Dix-huit cadavres et 100 blessés ont et.

retirés des décombres cle la filature dé-
truite par le cyclone.

!Lucen»e, 12 janvier.
La Société des Trois-Tilleuls de'cette ville

offre gratis, pour le Musée national , 4 poses
de terrain situées aux Trois-Tilleuls* d'une
valeur de 240,000 francs.

La Confédération pourrait être mise en
possession clans six mois.

lSerne, 12 janvior.
Le département des affaires étrangères a

envoyé une circulaire aux cantons les in-
vitant à faire connaître aux autorités
communales la nouvelle organisation du
bureau d'émigration.

Ce bureau donnera aux émigrants tous
les renseignements voulus , gratuitemen t.
(Dépêche arrivée trop tard hier pour une
partie de notre expédition.)
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prudence préjudiciable à nos droits les
plus sacrés. Ce que les Chambres fédé-
rales n'osèrent pas mettre en 1874 dans
l'article 27 , ce que le peuple repoussa
en 1882, nous le laisserions introduire
dans le droit public suisse par simple
voie d'interprétation ? Non , jamais !

Lee. Journal de Genève se méprend
dono sur les motifs de l'attitude des ca*-
iholiques. Là où il ne veut voir que l'ex-
pression de la mauvaise humeur , il y a
l'appréhension sérieuse d un Kultur-
kampf scolaire. Placé aux frontières de
la France, le Journal ne devrait pou rtant
pas ignorer le mécontentement provoqué
dans co pays par l'application de la « loi
do malheur ». Nous pouvons Consentir à
bien des sacrifices ; mais ce que nous né
pouvons pas , c'est de sacrifier l'âme de
nos enfants. Au XVI e siècle , le protes-
tantisme naquit  de la doctrine du salut
par la foi seule et sans les œuvres. Au-
jourd'hui , cette doctrine est bien oubliée
dalis le monde de la Réforme, et l'on y
admettrait bien plutôt le salut par les
œuvres seules et en faisant abstraction
des croyances.

La doctrine catholique est entre ces
deux extrêmes. Elle U'a pas eessé de
faire dé la foi et des œuvres les condi-
tions du salut, mais en donnant à la foi
le premier rang, en faisaut de la foi le
fondement nécessaire de toute œuvre
ayant  un méri te  surnaturel . G'est ainsi
que le rédacteur du Credente cattolico a
pu écrire la maxime qu'on lui a tant re-
prochée : que le libéralisme, c'est-à-dire
la corruption de la vérité révélée, était
un péché plus grand que les fautes les
plus graves, telles que le vol , l'adultère
et l'assassinat.

Sans insister sur cet ordre dc considé-
rations , nous n'avons voulu que montrer
en passant au Journal de Genève le prix
que nous attachons à l'intégrité de la
doctrine chrétienne, ce qui impli que l'hor-
reur la plus profonde pour l'école sans
religion , laquelle fausse, quoiqu 'on lasse-
les idées relig ieuses de la jeunesse. L'é-
cole neutre est une duperie ou une hy-
pocrisie ; dans lous les cas , c'est une
mystification.

La combattre aujourd'hui , comme nous
la combattîmes en 1S74 par le rejet du
texte équivoque de l'art . 27 ; comme nous
la combattîmes cn 18S2, en repoussant
le projet de M. Schenk , ce n'est donc pas
« prendre la massue d'Hercule pour écra-
ser un moucheron ». Il n'y a nulle « dis-
proportion entre la cause et l'effet »,
puisque la cause est la plus sacrée qui
puisse exister aux yeux des catholiques :
la conservation de la foi , le salut éternel
des âmes.

L'A llgememc- Sohiceizer-Zeitung a
proposé de déférer le conflit au peup le
suisse. On lui demanderait l'interpréta-
tion cle l'art. 27, dans le sens de savoir
s'il admet ou s'il repousse l'école chré-
tienne. Cetle consultation ne paraît pas

DERRIERES NOUVELLES
Fribourg, 12 janvier , midi.

Les nouvelles de la santé de Sa Gran-
deur BIg*r Marilley sont malheureu-
sement de plus en plus inquiétantes. La
faiblesse augmente d'heure en heure. Un
de ses médecins a exprimé la crainte que
Sa Grandeur ne passe pas la journée.
Cependant nous voulons espérer que le
fort tempérament du vénéré malade ré-
sistera encore à cette épreuve. Tous les
catholiques font des vœux pou r la conser-
vation de cetle existence, que Dieu a
prolongée avec une si visible prédilect ion.

Rappelons , à ce propos , les recomman-
dations si touchantes que S. G. Mgr Mer-
millod a adressées aux fidèles du diocèse
dans sa récente Lettre pastorale :

Nous avons à cœur de vous communiquer
les préoccupations de notre piété filiale. Sa
Grandeur Mgr l'archevêque de Myro a subi
un fléchissement dans sa santé : nous nous

du gfoût du Journal de Genève. Il préfé-
rerait que les catholiques prennent l'ini-
tiative d'une « solution libérale et conforme
à l'esprit de nos institutions ». C'est fort
bien ; mais si les Chambres fédérales
repoussen t , comme il faut s'y attendre,
la proposition des catholiques, de mème
que le Conseil national vient cle repousser
le recours de la paroisse de Lichtensteig?
Que devrons-nous faire dans cette éven-
tuali té ? Que devrions-nous faire encore
si , comme le craint avec raison la Gazette
de Lausanne, la majorité des Chambres,
obli gée de faire une concession , s'arran-
geait pour la rendre vaine en introduisant
dans l'article d'autres dispositions qui le
feraient rejeter ?

Il n'y_ a pas d'illusion possible. Le Con-
seil national a prouvé , par tout l'ensemble
de la discussion et par son vote froid
mais résolu , qu 'il repousse en principe
l'école ch rétienne , et que, s'il atermoie,
c'est seulement par des motifs d'oppor-
tunité. Avons-nous quelque chance de
faire revenir la majorité d' un parti pris
aussi fortement arrêté ? Qui oserait le
croire ? Dès lors , le seul moyen que nous
ayons d'échapper à un Kulturkampf sco-
laire , c'est de déférer la cause à une
autre juridiction. Telle est l'explication
et la justification de l'attitude adoptée
par !a droite catholique et par ses organes
dans la presse.

Voici les propositions que, d'après le
Journal de Genève, devraient faire les
calholi ques :

L'article scolaire se bornerait à poser trois'
principes : l'obligation pour les parents de
faire donner h leurs enfants ce minimum
d'instruction salis laquelle il n'y a pas ûe véri-
table citoyen ; robligalïon pour le canton de
faire en sorte que chacun puisse* recevoir-gra-
tuitement cette instruction que la loi un
impose; eilâft le droit pour les adhérent», non
seulement cle toutes les confessions, niais
encore de toutes les opinions philosophiques
oa religieuses , cle recevoir l'enseignement
obligatoire sans élre froisses dans leurs con-
victions. Il devrait , en outre , pensons-nous,
assurer au père de famille la liberté de faire
instruire leUfls enfants à domicile ou dans des
institutions privées.

L'application de ces pvlhtipcs serait en-
tièrement réservée aux cantons , qitl resteraient ,
libres dc se conformer à la Constitmion , soi t
cn -dictant la laïcité cle l'école publi que , son
en créant des écoles séparées , en subvention-
nant des écoles privées ou en instituant des
cours spéciaux, soit par tout aatre moyen,
de façon qu 'aucun enfant , quelles que soient
les idées religieuses de ses parents , ne soit ,
privé de l'instruction primaire Cette liberté
ne serait limitée que par lo droit des citoyens
tle vecouviv auprès de l'autorité fédérale — de
préférence ii l'autorité judiciai re —. lors-
que les garanties constitutionnelles géraient
violées.

Sans être parlait , cet élat de_
^

choses
serait certes préférable à l'art. 27; mais
le Journal de Genève espôre-t-il faire
adopter de telles dispositions par la ma-
jorité qui n'a pas môme voulu de l'amen-
dement, pourtant bien anodin , de M.

sommes empressé de so.liciter_la_ ,bênédic-
tion et les prières de Sa Sainteté Léon XIII ;
nous avons multiplié nos supplications pour
ce vénérable Pontife qui couronne ses no-
bles luttes en faveur de l*à liberté de 1E-
glise et ses œuvres cle -/Me par une vie de
recueillement , d'oraison et cle pieuse rési-
gnation.

Notre respectueuse tendresse nous lait
un devoir cle réclamer les prières de nos
prêtres et cle nos; lidèles : tous s empresse-
ront de répondre à cet appel de notre cœur ,
surtout le jour de saint Etienne son patron,
dont il mérite si bien l'éloge : Vlenus gra-
tia et fortiludine. Que le Cœur de Jestis le
conserve longtemps encore à l'unanime vé-
nération du diocèse reconnaissant.

Une heure. — L'état de S. -G. Mgc Ma-
rilley empire. Les forces décroissent
visiblement.

Petite poste

M. P. r. c. à L. — Reçu 1-2 l'r- pour votre
.bonnement à la Liberlé pour 1889. Merci.



Curty, et qui a si énergiquement repoussé | La Confédération et le téléphone.
l'amendement deM. de Steiger ? | —Le nom-eau projet fédéral élevant les

CONFÉDÉRATION
Remanicinentdes circonscriptions.

— Une dépèche cle Berne nous a signalé
hier , en substance , les mesures prévues par
le département fédéral de l'Intérieur pour
la révision des arrondissements fédéraux.
Nous sommes en mesure aujourd'hui cle
donner le texte du bulletin des décisions clu
conseil fédéral sur cet important objet :

Le recensement fédéral de la population
a été avancé de deux ans , afin cle permettre ,
entr 'autres , de reviser la répartition cles
arrondissements électoraux fédéraux pou-
le renouvellement intégral du conseil natio-
nal en 1890. Ce recensement est maintenant
un fait accompli. Le département l 'èdcnd de
l'Intérieur a l'intention cle s'occuper sans
retard des t ravaux de revision et cle les
activer , si possible ,-de telle façon que l'as-
semblée fédérale puisse être, dans la ses-
sion ordinaire d'été cle cette année , en pos-
session du nouveau projet cle loi.

Le département se propose , en première
ligno , dc faire discuter par uno commission
spéciale les questions qui doiven t être ré-
solues avant la fixation des arrondissements
électoraux et qui peuvent l'être sans qu 'on
soit en possession cles résultats définitifs
du recensement.

Pour cette commission , le département
de l 'Intérieur a proposé les personnes sui-
vantes: MM. les conseillers nat ionaux lirun-
ner , Burkhardt , Isler , Kèel, Meister, Ruffy,
Hœberlin , Théraulaz ct M. le conseiller
aux Etats Gavard. (Deux conservateurs sur
neuf membres, ce n'est pas exorbitant!)

Sur là base cles délibérations de cette
commission, le département formulera en-
suite ses propositions au sujet cles points
principaux , notamment de l'étendue maxi-
mum dc chaque arrondissement.

Une fois qu 'une décision aura été prise
là-dessus par le Conseil fédéral et que i' as-
semblée fédérale aura constaté officiolle-
ment , dans la prochaine session extraordi-
naire de mars, ba population domiciliée
clans chaque canton (population qui  doit
servir de base à l'élection clu conseil natio-
nal et d'où l'on déduira lo chiffré des dé pu-
tés à attribuer à chaque canton), on invite-
rait immédiatement les gouvernements can-
tonaux à faire des propositions pour la
formation cles arrondissements électoraux
dans les limites de leur territoire , d'après
l'étendue maximum d'un arrondissement ,
telle qu'elle aura été admise par le conseil
lédéral

Ces propositions seraient ensuite soumi-
ses à l'examen et au préavis cle la commis-
sion ci-dessus, siégeant sous la présidence
du chef du département , qui pourrait alors ,
vers la seconde nioitié de mai , présenter au
Conseil fédéral un projet cle loi sur la ma-
tière.

Le Conseil fédéral a approuvé ce pro-
gramme.
. Nous allons donc voir , SOUS peu , la bn de
l'odieuse géométrie électorale on vigueur
depuis 1848 et agrémentée de toutes les
li gnes courbes qu'on y a ajoutées depuis
1874.

Cc qui donne à la nouvelle rép artition pro-
jetée un intérêt tout particulier , c'est que:
pour la première fois depuis 1848, le peuple
sera appelé à l'approuver ou à la rejeter
Le projet  fixant les limités des futurs ar-
rondissements ne pourra , en effet , échappe!
au référendum. Cette perspective nous esl
une garantie que la nouvelle répartition
sera plus équitable . Le peuple ne ratifierait
pas un escamotage de la vraie volonté na-
tionale.
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UN DRAfVIE
AU FOND DE L 'OCEAN

En vain uu homme do j uslico se montra sur
la plafe-formô et voulut donner des explica-
tions. Impossible. Sa voix fut  immédiatement
couverte. La foule devenait une menace. Cin-
quante mille têtes qui , à la même minute , à la
môme seconde, n'ont qu 'une pensée , qu'une vo-
lonté prête aux mêmes actes, aux mêmes ex-
cès J Quelle puissance t C'est la tempête , qui se
déchaîne, c'est la mer qui brise les digues . Les
cardes se voyaient impuissants à retenir l'exal-
tation bouiUo_iJ*.i*nt du plus en plus.

— A mort , le condamné ! à mort ! a mort 1
Do nouveau apparut l'exécuteur. 11 tut  hue

comme un comédien qui n'a pas su sou rôle.
Quoiques hommes lui montrèrent le poing en
l'injuriant.

Dix minutes , un quart d'heure se passent.
Rien. Le condamné ne revient pas. Le peuple
supposait , en eflet , qu'on avait reconduit le
prisonnier à la geôle pour obtenir de lui quel-
ques révélations. On s'attendait donc a lo voir
revenir.

taxes téléphoniques suscite d'énergiques
réclamations en Suisse. Voici ce qu 'en dit
le Nouvelliste :

( Jui  a inventé le téléphone? Est-ce un cles
membres du Conseil fédéral-, M. Deucher , M.
Schenk ou M. Droz ou peut-être M. Welti .
Est-ce un des membres des Chambres ou un
employé supérieur de la Confédération , du
bureau international de la propriété indus-
trielle? Non. De quel droit la Confédération
veut-elle mettre l'embargo sur unc invention
destinée à l'humanité , à la société , pour battre
monnaie et grossir les recettes du lise ! C est
une tendance que nous avons subie , elle nous
vient des pays voisins ; chaque l'ois que l'oc-
casion s"cn présente , on voit sortir le lise de
sa boîte à ressort , montrer sa patte tendue
pour palper l'énorme part qu 'il s'attribue. Les
inventions , ces bienfaits presque anonyme*:
nue nous devons aux penseurs , aux infatigables
chercheurs , doivent-elles constamment tomber
clans le domaine du fisc? Nous ne le pensons
pas, la poste, le télégraphe , le téléphona sont
des institutions qui doivent contribuer à la
prospérité générale, sans laquelle le fameux
lise périrait dc consomption ; elles ne doivent
pas être des institutions destinées _ battre
monnaie sur le dos clu public. De quel droit le
département des postes vient-il imposer au
public des taxes majorées destinées à ehlraver
le développement naturel du service télépho-
nique.

Dans toute la Suisse orientale , on proteste
haut  et ferme contre lc projet du département
des postes: il importe d' appuyer énergique-
ment ees protestai ions alin de ramener les
administra teurs fédéraux ù la vérité de la
doctrine administrative.  A Berne même il y a
eu une réunion d'intéressés; on y a décidé
d'appuyer les réclauuvntscle la Suisse orientale,
en vue d'obtenir la réduction des taxes.

Exportation _uï. .se. — L'exportation
aux Etats-Unis du district  consulaire de
Genève (Genève, Vaud , Valais) pendant le
quatrième trimestre de 1888 sest eleve a
1,280,208 francs, soit une diminution ce
149,870 fr. sur lp trimestre pré cèdent , et t e
§10501 fr. sur le trimestre correspondant

"^exportations se M
suit : couleurs d'anilme_o082(-0,3.3 flans le

l X̂^^ M̂ '̂éi^„78,565 fr. (718,427) ; divers 59,528 ir.

Lei exportations déclarées au consulat
¦ „ ,i„ }* <>i.ève se sont élevées au clnllreKSS-V agence de Vevey G«n , i . » : ;,- . ;

Si? une d m  nation de 83,952 fr. sur le
Mme"tre recèdent et cle 174,021 li: snr le
KStre correspondant de 1887. Elles se
décomposent comme suit : couleurs .1 ani-
line 5982 fi-v . hoiles à musique 5*> ,<S'.» .J lt* .
(16 570 trimestre précéden 1 , 7.".,775 en J 887);
horlogerie 523,733 fr. (583,137 trimestre
précédent, 1)09 ,28.3 en 1887) ; divers 28, 180 U* .
(18,080 trimestre prédécent, 39,80(3 en 1887).

._ l'agence consulaire cle Vevey, si les
cuirs ct l'horlogerie accusent une augmen-
tation sur le trimestre précédent , tous les
au tres produits sont en diminution.

Les exportations du district consulaire
cle Genève pendant l' année 1888 se sont éle:
vécs à 4 ,747 ,138 IV. , soit une augmentation
de 33,718 sur celles dc 1887.

Subsides aux universités. — Voici
le chiffre des demandes faites à la Confédé-
ration par les cantons universitaires :

Berne 100,000 fr., Zurich 95,000 fr., Ge-
nève* 70 ,000 ir. , Lausanne 00,700 fr., Bàle
00,500fr., .Veucliiitel 17,000fr. Total 409,200
francs.

On ne connaît pas le chiffre cle la subven-
tion demandée pur Fribourg.

Le temps s'écoule, rien. Commo l'échafaud i était mort , la foule commença à s'ébranler. Le
parait abandonné , déserté , quelques jounes flot s'éclaircit , s'écoula peu a peu.
gons se hasardent à l'oscalader , voulant voir Los derniers qui par .irent lancèrent en si-
de piè3 la machine de mort , peut être avant de gne d'adieu , comme sur une cible, quoiques
l'expérimenter eux-mêmes I L'échafaud fascine pierres au chien dont le cadavro rigide so ba-
la populace , comme l'œil du serpent attire.
D.s gamins, — il en est partout , — so mirent
à jouer avec la corde ; — l'un deux fit mine de
se l'enrouler autour du cou et tira démusurô-
ment la langue. Cette pantomime plut . Lo pu-
blic riait. Le rire côtoie l'agonie. Un ouvrier
aux épaules d'athlète , à l'œil morne, à la tôte
bostialo , laissa tomber sa largo main sur un
pauvro chien, fourvoyé on ne sait coin mont
au milieu do cetto tourbe , puis l'enlevant par
la peau du cou jusqu 'à la hauteur de la plate-
lorme :

— Tiens , dit-il , John , pends-moi celte bslo-
là!

Les enfants sont aussi cruels que les hommos
sont impitoyables. Trois des bandits sautèrent
sur l'animal , qui poussait des hurlements de
détresse; on un clin-d'œil , la cordo lui fut  pas-
sée autour du cou I On flt jouer la manivelle ,
lo chien fut lancé dans l'espaco en se tordant
sur lui-mémo dans loa contractions"aup.ûmes de
la .souiTraiioo.

Uu éclat do riro accueillit cotte hourouse
idée.

— Hourrah ! hourrah i Bravo \ bravo .
La populace voulait  uno agonio. Elio en

avait une , moins curieuse, il est vrai , que colle
qu 'elle était endroit d'attendre.

Elle contempla d'un air stupide le corps qui ,
après trois ou qualro soubresauts , so raidit , —
et lorsqu 'on lut bieu convaincu que l'animal

Nominations. — Le Conseil fédéral a
nommé :

Secrétaire du vétérinaire en chef de l'ar-
mée : M. François von Lerber, cle Berne.

Commis de poste a Wyl: M. Ernest Ilil-
bertshaus'er, de Wattwji (Saint-Gall), ac-
tuellement commis clé poste à Saint-Gall.

Contrôleur du IV 0 arrondissement pos-
tal , à Neuchâtel : M. Louis Junod , de Li-
gnières (Neuchâtel), actuellement chef de
bureau postal à Neuchâtel.

NOUVELLES DES CANTONS

l'.iection dé l'Emmenthal. —- La
candidature conservatrice pour le siège
laissé vacant au Conseil national par la
mort cle M. Riem , sera arrêtée définitive-
ment dimanche prochain.

Les conservateurs ont une réunion dans
ce but à la Kreuzstrasse , près cle la station
cle Konolfmgen.

Les radicaux, de leur coté, se réuniront
à Zollbrïtcl..

Ainsi que nous l'a annoncé hier une
dép èche cle Berne, le parti conservateur
songe à présenter sur le colonel d'Erlach ,
personnalité très populaire , qui a toutes
chances de l'emporter.

Elections a Zurich. — Une double
élection a heu demain clans le canton cle
Zurich , pour remplacer M. Hauser au gou-
vernemen t cantonal et au Conseil des
Etats.

Les libéraux cle la Nouvelle Gazette de
Zarich présentent comme candidat auConseil des Etats M. le conseiller d'Etat
Nageli. L organe manchestérien vante le
t^eht oratoire ot los connaissances admi-
nistratives de ce candidat.

Les démocrates portent M. l'avocat Pfen.
niger, ancien conseiller d'Elat et ancien
conseiller national.

Pour le siège de conseiller d'Etat , les
libéraux présentent M. Pfeimiger, conseil-
ler de district à I-Iin weil , que la Nouvelle
Gazette cle Zurich défend ardemment du
reproche d'être un réactionnaire. Ce candi-dat est, en effet, soupçonné d'appartenir à1 Lulgenonischer-Verei}..

Les démocrates , par contre , recomman-dent M. le major Wipf.

Régional «les ISi'encts La Société
du chemin cle fer régional des Brenets est
définitivement constituée , et la Compagnie
se prépare à commencer les travaux. La
place d'ingénieur-directeur technique est
mise au concours, pour entrer en fonctions
le l***' mars prochain. Un appel pour le ver-
sement du cinquième du montant des
actions va être fait, et une assemblée géné-
rale des actionnaires est convoquée pour
le 21 janvier.

Collection scientifique.- — M. L.
Borel , fils cle M. Borel , concierge du Collège
latin , vient cle faire doil au Musée zoologi-
que de Neuchâtel d'une très belle collection
d'œufs d'oiseaux qu 'il a recueillis lui-même
dans la province cle Santa-Fé (République-
Argentine).

Subventions anx Grisons. — Dos
subventions fédérales sont accordées au
canton des Grisons pour travaux d'endigue-
ment à exécuter , savoir :

a) Pour l'achèvement cles travaux de
correction du Rhin le long de toute la rive
cle la commune de Haldenstein, 1/3 des
frais (devis 146,750 francs) ;

b) Pour les travaux de correction clu
Rhin  sur le territoire de la commune d'Un-
tervatz, 1/3 cles frais (devis 148,800 fr.) ;

c;) Pour l'achèvement des travaux d'en-

lança régulièrement a la manière d'une pen-
dule.

ÉTRANGE HKGOWN *.Ï3S_ *SCE — I\_CV** M U_ SO.B

Quo s'ôtait-il passé ? Qu'est-ce qui avait su-
bitement entravé la juslice , d'ordinairo si expé-
ditive dans l'exécution de ses arrêts ? Ge ne
pouvait Ôlre qu 'un incident de la plus haute
importance.

Norton , reconduit a la geôle, er.tra dans une
des salles basses voisines du cabinet .irecto -
rial. Tout à coup on lo mit en présonce d'un
jeune hommo blond , au regard sympathique ,
à',la physionomie exprossive .bien qu'empreinte
do souûrances.

Cotto apparition sembla le confondre. Il so
passa les mains sur los yeux et sur lo fro nt ,
comme un homme qui sort d'un rôve.

— Suis-je donc mort ! fit-il.
— Non , non . cher Norton , mais c'est moi

qui suis encore parmi los vivants, s'écria le
jeune hommo.

— Oh ! mon ami , cher do Sartôno , que jo
suis heureux de vous revoir avant do mourir ,
dit Norton on so jetant dans les bras du jouno
ingénieur.

diguement au Val Parghera , 40 0/0 des
frais (devis 40,000 francs).

L.e typhus à Berne Le typhus fait
parler cle lui à Berne. Les. nombreux méde-
cins de la ville fédérale ont tous quelques
• us de typhus à soigner. On constate que
les quartiers qui n 'ont pas l'eau de la ville
dite « Gasel .vasser » ont cles malades et ,
bien mieux, les quartiers inondés fin septem-
bre sont justement ceux qui ont eu les
premiers et les plus nombreux cas. On a
calculé le temps d'infiltration des eaux
boueuses et sales, la période d'incubation
clu mal , son développement , et on est arrivé
à constater qu 'en janvier 18SÏ) se manifes-
tent les conséquences de l'inondation d'au-
tomne.

Parmi les malades , il y a M. Brustlein ,
l'excellent traducteur du Conseil cles Etats
et collaborateur des législateurs de la loi
sur la poursuite pour dettes et faillite , un
des meilleurs traducteurs dans les deux
langues que le Palais ait jamais eu.

Nous avons visité le malade, raconte lc
correspondant bernois du Nouvelliste, sa
fièvre est très forte , mais la période criti-
que est franchie.

Un incident à Neuchâtel. — De vives
récriminations se font entendre en pays
neuchâtelois contre une récente nomination
faite par le conseil d'Etat , qui a appelé un
Italien radical , M. Umiltà , à la chaire d'é-
conomie po litique-de l'Académie. Un cor-
respondant cle la Suisse libérale prétend
cpie le dit professeur a été nommé sans
qu'on eût consulté ni le*conseil académique.
ni la commission d'enseignement supérieur ,
dite consultative. M. Clerc lui-même, di-
recteur de l'Instruction publique , n'aurait
pas été très sympathique à cotte nomina-
tion.

M*. Umiltà avait en sa faveur , parait-il ,
sa qualité de franc-maçon et de correspon-
dant de plusieurs journaux révolutionnai-
res en Italie. Il a collaboré aussi au Confé-
déré cle Fribour»' .

Antiquité . lacustre. — Dernièrement
un jeune antiquaire habitant ' Grandson,
opérant actuellement des fouilles dans la
station lacustre cle l'époque du bronze à
Corcelettes, a mis au jour une pièce unique
en son genre : une épingle dont la tige est
en bronze mesurant 0,15 m. cle longueur et
le pommeau de la grosseur d'une noix , en
ambre le plus pur.

Cette intéressante trouvaille fait tou-
jours plus apprécier aux amateurs d'anti-
quités le goût et l' aptitude pour l'ornemen-
tation qu 'avaient les protolielvètes.

Nécrologie. — Le cercle de Vuarrens,
clans le district d'Echallens , vient dè perdre
un cle ses députés au Grand Conseil , Mi
Héli Gonet , décédé jeudi après une courte
maladie.

— Nous apprenons encore Ut mort d' une
notabilité vaudoise.

M. Jules MARGUHRAT , rédacteur en chei
du Nouvelliste, est décède hier matin à
onze heures , des suites d'une opération
qu'on a dû lui faire à la gorge. Il était âgé
de 55 ans.

Il avait été jadis collaborateur cle la Ga-
zette de Lausanne , mais contrairement
aux tendances de ce dernier journal , il étail
absolument hostile à la centralisation fé-
dérale.

CORRESPONDANCE DE LUCERNE

Lucarne, il janvier.
Le conllit de Mariahiif a pris donc uni

nouvelle tournure. Le gouvernement vo

— Mais vous ne mourrez pas I j 'accours pourvous sauver I
— Voyons ! j _ rôve, fit alors Norton , à quiles insomnies uos nuits précédentes et les émo-tions du moment étaient de la lucidité ; jem'abuse ; vous ne pouvez ôtre M. de Sartèno.

Il est mort au fond de l'Océan ! Il y a quelqueerreur I La mer ne rend pas vivan ts ceuxqu 'elle eng loutit. Vous ne pouvez ôtro do Sar-tèno I
— Mais, par lo ciel, je le suis, je lo jure I
— Non , ne me trompez pas , c'est impos-sible 1 v
— Impossible I J'ai été sauvé miraculeuse-ment; emporté par un courant avec une rap i-

dité vertigineuse , jeté sur les côtes d'Améri-que , repôchô plu3 mort que vif , et me voilà ro-
merciant Dieu , ne demandant qu'à vivre , qu'à
aimer ceux qui m'aiment , et qu 'à empêcher
mon paj s de commettre un crime en faisant
mourir un innocent , le meilleur do mes cama-
rades I

Cette fois, Norton ne douiait plus. U avait
reconnu la voix , les gestes, l'explosion géné-
reuse de son ami. 111'enls.ça de nouveau cor-
dialement dans ses liras, ot , sans se soucier dç
suivre rigoureusement los usages virils, fi
l'ombrassa comme un frère on pleurant de bon-
heur.

(A suivre.) B. CORTAMBEBT .



use cie livrer l'église, en s'appuyant sur le
droit de haute surveillance sur les biens
ecclésiastiques', droit que lui confère la
constitution pour sauvegarder la destina-
tion cle cos biens conformément aux inten-
tions cles fondateurs.

Le conseil municipal était précisément
en séance jeudi soir , pour délibérer sur la
demande des vieux-catholiques , lorsque
l'huissier du conseil d'Etat est venu lui
transmettre l'arrêté gouvernemental inter-
disant de livrer l'église Mariahiif. On peut
se représenter la stupéfaction cle MM. Hof-
stetter , Sidler , syndic cle la ville , et du né-
gociant Romain Scherer, qui ont le renom
de vivre sur un pied cle particulière inti-
mité avec les vieux-catholiques !

Il ne leur restait plus autre chose à faire
que de se soumettre à la décision cle l'au-
torité supérieure et à la transmettre aux
vieux-catholiques. Puis le conseil se sépara
d'iisse***. mauvaise humeur. Quelques mem-
bres de ce corps toutefois , peu favorables
à la comédie vieille-catholique , riaient clans
leu r barbe.

Que va-t-il maintenant se passer ? On ne
peut appelé de l'arrêté clu conseil d'Etat
qu 'au Grand Conseil. Mais là ne fleurissent
point de roses pour les vieux-catholiques.
Un recours mettrait l'opposition libérale
elle-même clans le plus grand embarras.
Les députés radicaux tles cercles de Weggis ,
Vitznau , Eminen , Littau , Munster, Zell ,
Kriens , _ Malters , Escholzmatt , Gross.van-
gen, 'l'rienger , soit des districts de la cam-
pagne en général (excepté Reiden et Wil-
lisau-Ville), seraient jetés par ce fait dans
la plus terrible perplexité.

Us répugneraient à prendre fait et cause
pour los vieux-catholiques, attendu qu 'ils
courraient ainsi le danger de perdre leur
siège presque sûrement.

S'abstenir cle la votation ou s'absenter cle
ht séance, ce serait aussi s'attirer la désap-
probation du peuple et aurait pour résultat
de faire tomber toute une série cle députés
'ibéraux aux futures élections.

U n e  resterait donc plus à ces messieursl'autre alternative"que do voter avec le
gouvernement. Mais alors la défaite desv-etix-catholiques serait vraiment pitovable.

Voi là ce qu 'il faut éviter à tout prix , du-" «"îns pour le moment , se disent les vieux-
V?thohqueSj et c'est pourquoi ils se propo-'-.Yu de passer par dessus le Grand Conseil
dér*t adresser directement au Conseil fé-
fifut* ' • p0llr prétendue violation de la Cons-

r ,l0J; soit déni cle j ustice.
,,-„, '•*•¦ * le conseil municipal so réunira clo
,. , .Ueu « pour délibérer sur la marche à¦u n  re. Nous vous tiendrons au courant deCB cf Ul s« passera.

ETRANGER
COURRIER-TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 11 janvier.)
» ferlin. — Après un long et vif: débat ,
j f^ichstag, sur la proposition cle MM. de
gse •'*' conservateur-libre, et de Benni-
j_.j ¦> libéral-national , a envoyé à une com-
déi

SS'ou la vérification des "pouvoirs cles
'Putes récemment élus.

g-_T" La Gazelle de l'Allemagne du Nord
> '«once les fiançailles du prince Prédéric-
(|";0Pold , fils du feu prince Frédéric-Charles
Sel i| lsse> avcc la Princesse Louise de
' c.'les .vig-Holstein , sœur de l'impératrice,e«ente d'Allemagne.

Siarmstadt. — La semi-officielle Darm-
*r¥titer Zeitung dément le br.uit suivantoquel les rapports du grand-duc cle Hesse
• J6c la maison impériale d'Allemagne se-
*« troublés.
tin - me J°urnal me I11'11 ait eté ques-«on de fiancer la princesse Alice cle Hesse< *ve _ le grand-duc héritier de Russie,
luiondées. — Le Morning Post publie
J". dépêché d'Alexandrie disant qu 'on
.'Oi t que de nouveaux embarras attendent

^
Anglais .*,_ Souakim, par suite de la

;lute commise en ne poussant pas les avan-
ï_ s plus loin.

Vi« îi*'*s- — M. Tirard a été élu quatrième
^-président clu Sénat.

(IU<'UUS son al -ocution , M. Le Royer a dit
i,,. Son élection faite presque à l'unanimité
.'•.-Vn 1., ,.-.l̂ ,,4X ,1„ cx.,„j. ,i-, *_ J._.„ :.
'"I V l  i UIUJI ro uu  o<_iïi(, I.IU iJUimiuiiii
eli f ,' ;lei'té et le bon ordre des discussions *,
;i||,j garantit que tous lui accorderont leur
née Ji'îplus que jamais indispensable. « L'an-
vauY * - u- S 0lm>e nG »oas épargnera ni tra-
Pi' o' i* Di agitations. Nous examinerons les
et I ̂ u * noussei* «-)nt soumis avec célérité
ft0 '"dépendance; quant . aux agitations,
le , f ,saill .°hs y faire face avec l'énergie et
j , |'aln °tisme. que commandent les circons-
v 'ces . (Applaudissements prolongés.)
_««f uh_J„î'(i?- ? l,as de vue> Poi»1 défendre
on\!lr fe le? ««nples de ceux qui lesont conquises. (Applaudissements.) >
.w i î - • c,ouloirs de la Chambre , lesamts du généra Boulanger déclarent qu 'ilest possible qu il ne vienne pas demain à la
Cambre , mais envoie simplement sa lettreuo démission cle député du Nord.

Une réunion boulangiste est convoquée

pour ce soir à la salle Gaucher ; elle provo-
quera probablement cle vifs incidents, les
étudiants ayant l'intention d'intervenir.

— Suivant le Figaro, il serait question,
pour couvrir les frais de l'exposition ,
d'émettre deux millions de bons à vingl
francs , remboursables dans un délai de
75 ans, avec lots ; chaque bon porterait en
outre vingt tickets d'entrée à l'exposition.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
Ln question agraire en Irlande. —

Les fermiers du domaine Gibbon ont sous-
crit à un accord aux termes duquel il leur
est accorde une réduction de 30 p. c, sur
les arrérages de 1887 et de 20 p. c. sur
ceux de 1888.

Des évictions ont . été opérées sur le
domaine de Nexford , sans résistance. A
Falearrog, la force armée a dû réduire les
tenanciers par la force.

M. W. O'Brien , présidant mardi une réu-
nion de la Ligue nationale à Laas, s'est
étendu sur la vitalité de la Ligue. Plus la
lutte se prolonge , plus devient malaisée la
tâche des oppresseurs de l'Irlande.

LETTF-E

N. T. S. R LEON XII
(Suite.)

. Mais ce travail que la lutte Nous impose
Nous apporte , sans parler des récompenses
célestes et éternelles , de grands biens en com-
pensa tion : et d'abord , la restauration de Notre
dignité primitive , qui , par cet apaisement de
nos séditions intérieures , est cn grande partie
accomplie. C'est , en effet , sous cette loi , dans
cet ordre , que l'homme a été créé : l'âme , chez
lui , doit commander au corps, et les appétits
doivent être gouvernés par les conseils de la
raison : d'où il suit  que refuser de se soumet-
tre a VA honteuse tyrannie des passions , c est
la première ot la plus enviable des libertés.
De plus , même dans la société humaine , on no
voit pas ce qu'on peut attendre d'un bomme
qui n'a pas cette disposition d'âme. Scra-t-il
porté à bien mériter de cette société , celui qui
prend son intérêt personnel pour mesure cle
cc qu'il doit faire ou éviter . Comment sera-t-
il magnanime , bienfaisant , miséricordieux ,
tempérant , celui qui n'aura pas appris à se
vaincre lui-même et à faire céder toutes les
considérations Inimaines devant la. vertu .

Et pour dire toute Notre pensée, cela Nous
semble vraiment une économie de la sagesse
divine que Vhommc ne puisse qu 'aux prix de
l'effort et cle la souffrance atteindre le salut.
En effet , si Dieu a accordé au genre humain la
rémi.'sion de sa faute et le pardon de son
péché , ce n'a été qu 'à la condition que son Fils
uni que lui paierait la juste peine qu 'il avait le
droit d'exiger. Or , Jésus-Christ, qui pouvait denien des façons satisfaire à la justice divine , aniieu-v aimé satisfaire en sacrifiant sa vie dans
m,. 1 .us. alTl'eux tourments. Et par là il a
,. ;„ •-. sos a»seiplc"S et à ses adeptes cette

devînt ,„.1 S1'e"/'c de son sa»g' fl"c lciu' vic
W .... _.1.p 5l,P<St .01 combat contre les vicesdes mœurs ct des temns
di n, w on

U,l,.̂
VW

"U\ l0s APôtl'es invinciblesclans leur entreprise de proi.a<** _i* l*i «--.«essedans le mondaJQuJartJ^J^flRffifoule innombrable de martyrs dans le témoi-gnage sanglant qu ils ont rend u à la foi sinonla disposition où était leur âme d'obéir sans
crainte à cette loi? Et ils n'ont pas marché
par nne autre voie , tous ceux qui ont, eu à
ccour de vivre chrétiennement ct de se sauver
par la vertu. Nous donc , nous ne devons pas
en choisir une autre, si nous voulons assurer
tant notre salut propre à chacun tle nous que
lc salut commun. C'est pourquoi , au milieu de
ce règne éhonté des passions, il faut qu 'avec
un courage viril chacun se défende contre les
séductions de la sensualité : et , tandis que do
toutes parts les jouissances de la fortune ct cle
la richesse s'étalent avec, insolence, il l'aut
fortifier son âme contre les attraits fastueux
de la richesse, de peur qu 'en aspirant à ces
choses qu 'on appelle des biens , mais qui ne
peuvent pas la rassasier et bientôt vont dispa-
raître, on ne perde ce trésor , dans le ciel, qui
ne périt jamais.

Enfin , ce qu 'il faut déplorer surtout , c'est
que , par l ' influence pernicieuse de l'opinion
ou de l'exemple d'amolissement cles mœurs,
on en soit venu à ce point que le nom ct la
vie de chrétien soien t devenus pour beaucoup
presque un sujet de honte : déplorable effet ou
d'une perversité profonde , cm cle la plus lâche
des faiblesses : dans l' un et l'autre cas, ma!
détestable , mal le plus grand qui puisse arri-
ver à l'homme! Car quelle est la chance dc
salut , quelle est l'espérance qui peut venir
aux j iommes, s'ils cessent do mettre leur gloire
dans le nom dc Jésus-Christ et* s'ils- n 'ont plus
ce courage de conformer ouvertement leur vie
h la loi cle l'Evangile? On se p laint souvent
que notre siècle est stérile en hommes de
caractère. Qu 'on ressusci te les mœurs chré-
tiennes : du même coup, on aura rendu aux
unies leur dignité et leur constance.

Mais telle est la grandeur , telle est aussi la
divc.silé de ces obligations que la vertu hu-
maine toute seule serait bien faible pour y
suffire ; et comme pour la nourriture nous de-
mandons le pain quotidien , il nous faut "de
mémo, pour coniirmer notre âme dans la
vertu , implorer clu Ciel la force et l'énergie.
C'est ainsi quo cette loi commune , cette condi-
tion dc la vic qui cn fait , avons-nous dit , une
sorfo de lutte particulièr e , entraîne avoc elle
la nécessité cle prier Dieu. Car c'est là , selon laparole si vraie et si belle tic saint Augustin ,la vertu de la prière faite avec piété ; elle fran-

chit les barrières du monde et appelle du Ciel
la divine miséricorde. Contre les mouvements
désordonnés des passions contre les embûches
des malins esprits qui nous circonviennent
pour nous induire au mal , l'oracle divin nous
ordonne de réclamer l'assistance et le secours
du Ciel : Pries, pour que vous n'entriez -pefs
en tentation « Et combien cette nécessité de-
vient-elle plus forte si nous voulons avec uti-
lité travailler aussi au salut des autres ? Le
Christ Notre-Seigneur, Fils unique de Dieu ,
source do toute grâce et cle toute vertu , avoulu lui-même , avant de nous poser le pré-
cepte, mettre sous nos yeux l'exemple : Il pas-
sait loule la nuit à prier Dieu -', et , à l'appro-
che cle son sacrifice , il priait plus longuement ¦».
Ah ! combien nous aurions moins à redouter
la faiblesse de notre nature et cc relâchement
que la paresse introduit clans nos mœurs , si
l'insouciance pour ne pas diro lc dégoût , ne
nous faisait si souvent négliger cc divin pré-
cepte. Car Dieu est clément , il veut faire clu
bien aux hommes , et il a promis en termes
exprès cle dispenser ses dons avec une abon-
dante largesse à qui les lui demanderait.

(A suivre .)

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 11 jan-

vier 1889.) — M. Jules Emery, préfet du
district cle la Broyé, prête le serinent cons-
titutionnel.
, — On accorde un subside cle 200 fr. à la
Ligue de la Croix.

— On autorise la commune de Montévraz
à lever un impôt pendant les années 1888
et 18S9.

— On nomme :
MM. Jordan , André , officier d'état-civil,

aux fonctions cle lieutenant cle préfet du
district cle la Gruyère, en remplacement
de M. C. Barras , dont on accepte la démis-
sion avec remerciements pour les services
rendus ; Tschachtli , Otto , au poste cle fac-
teur des sels à Morat.

Secaété d'histoire cantonale. — La
Société réunie le 10 courant était nom-
breuse. Malgré la neige, un nombre excep-
tionnel cle membres du dehors s'était rendu
à Fribourg.

Après les communications d'usage on
passa à la lecture des travarx.

M. Schaller , conseiller d'Etat, lut quel-
ques pages pleines de détails intéressants
et inédits sur la part prise par les Suisses
aux combats cle juillet 1830. Les auteurs
français accusent le régiment suisse de Sa-
lis d' avoir abandonné le poste du Louvre
et cause l'insuccès de la journée. Le travail
de M. Schaller , qui a puisé aux meilleures
sourc es, rétablit les faits dans toute leur
vérité. Plusieurs Fribourgeois périrent
dans la journée du 28 juillet : Pisse, Mar-
gueron, Chenaux, Robadey ; d'autres furent
blessés, le commandant Monney, le sous-
officier François Zillweger, les soldats Chal-
landes , Grivel , Simonin , Sturny, Gau-
thier , etc.

M. Max cle Diesbach, secrétaire de la So-
ciété, a fait cles recherches très intéressan-
tes sur les Fribourgeois qui ont entrepris
le pèlerinage cle la Terre-Sainte. On y
trouve dos- Englisberg, Praroman ,- Falk,
d'Arsent , de Musy, de Diesbach , Gottrau ,
Rude tfaz , Fégely ,  Maillard , Kaufmann ,
Glasson , etc. L'auteur , ayant découvert cle
nouveaux documents, se propose de conti-
nuer son travail. .. .

M. l'ingénieur Gremaud nous présente le
croquis des dessins et inscri ptions qui or-
nent nos anciens ponts en pierre. Un cles
plus anciens, celui de la Veveyse, porte
l'écusson de 1 echle J. ReifF, avec son millé-
sime.

M. François Reichlen , passant aux riviè-
res et aux torrents , fait une description
émouvante tles inondations anciennes , spé-
cialement de celles de la Sarine. La con-
struction défectueuse des ponts de bois, les
usines et constructions qui obstruaient la
rivière, pouvaient contribuer à élever le
niveau de l'eau et à augmenter les désas-
tres.

M. le président Gremaud lit*un avis pu-
blié on 1830 par l'avoyer Schaller à l'occa-
sion cle la nouvelle année. Ce magistrat
trouve les échanges de visite, qui se font à
cette époque , contraires aux idées démo-
cratiques et déclare qu 'il n 'en recevra au-
cune, si ce n'est pour affaires d'office.

M. l'abbé Gremaud nous lit encore une
lettre du P. Mouret , Jésuite , réfugié à
Schilliiigiurst après la suppression de l'Or-
dre et tenant un pensionnat déjeunes gens.

Enfin il dépose sur le bureau deux belles
pièces d'or trouvées dans les creusages de
routes.cantonales par M: l'ingénieur Gre-
maud et déposées au. Musée.

Sur ce la séance est levée.
L.R. conférence d'hier. — M. Bessire

n'a pas trompé l'attente du public impatient
de Ton tendre. Il -a- su vivement intéresser
son auditoire en lui parlant simultanément
des teuvres et de la vie de Tœpfer , et en
entremêlant son entretien de citations
amusantes. M. Bessire a d'ailleurs , pour
plaire , une voix douce et sympathique qui
lui gagne bientôt tous les suffrages. Espé-

1 Mathieu , XXVI , Il
•-Lue , VI, 12.» Luc , XXII , 43:

rons que nous entendrons encore ce confé-
rencier si aimable.

Nous avons à le remercier spécialement
d'avoir prononcé d'énergiques paroles con-
tre la littérature immorale.

Etudiants Suisses. — Séance ordi-
naire cle la section française, dimanche 13
courant , au Lycée, au sortir de la messe
du collège. (Communiqué.)

Maladies du bétail. — Lo bulletin
fédéral des maladies contagieuses des ani-
maux domestiques signale clans le canton
cle Fribourg : l'apparition clu charbon sang
de rate à Yillars-sur-Glàne, où une bête a
péri et 21 sont sous séquestre ; ot une
amende de 10 fr . infligée pour infraction à
l'art. 57 clu règlement fédéral.

Foire de Bulle. — La neige, qui a com-
mencé à tomber dès lo matin, a nui un peu.
à la foire do Bulle. Les campagnards n'ont
amené que peu de bétail ; pourtant les. mar-
chands étaient nombreux. .Les bêtes prêtes
au veau et le bétail de choix ont été preste-
ment enlevés. On ne constate, pour le mo-
ment , aucun mouvement de hausse bien
prononcé.

Valeur perdue. — Le jour de la * foire
de Bulle , un campagnard a perdu son porte-
feuille contenant environ 250 fr. en billets
de banque.

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

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

¦G'tSïC.&ai.
DONNÉ

EN FAVEUR DES ENFANTS PAUVRES
DES ÉCOLES PRIMAIRES

PAR
Le Ccêcilién- Verein — La Concordia

La Mutuelle (Société de cliant) et La Cécilienne
Avec le bienveillant concours de M". C. C 

Dimanche, le 13 janvier 1889, à 8 h. du soir

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

1. CONCORDIA : La Concorde,
ouverture pour fanfare . F. BOISSON*

3. GÉOHABnNB'-. A l' aube du
jour ABT.

3. Le mois de mai, duo pour
ténor et baryton . . . . K UCîKEN.-;* •'

4. M UTUELLE : Là-bas , Là-
bas, chœur PLUMHOF.

5. Im "Walile, pour piano . S. KELI.EK
C, CiECiLiEN-VEUi.iN : Frilh-

lingsglaubc , chœur. .' . J. OTTO.
DEUXIÈME PARTIE

7. MUTUELLE : Pelit oiseau,
chœur DéNéRIAZ .

8. Sonate en clo mineur . . BKTHOVKN ..-
9. O/ECILIEN -VEREIN : Jubcl- .

chor , chœur ; J. ,OTTç. i1. *
( Où voulez-vous aller ' \ ' Z "

10. Mignon . . . . . [¦ GOUNOD.
( (Romances pour liarj'lo/i) )

11. CéCILIENNE : La connais-
lit- ? chœur BAUMGARTNEI

12. CONCORDIA : L'été du con-
cours, pas redoublé. . . A. MOTTET .

_F»ri_c d'entrée :
Places réservées : S f r .—Premières places : 1 f i

Secondes places : 50 cent., ¦
.Ouverture du bureau à 7 */. heures.

BUVETTE AU PETIT SALON

METEOROLOGIE
Analyse statistiepte cle la période du-10  dé-

cembre au 8 janvier. Elle était ainsi caractéri-
sée dans la JLiberlé du 12 décembre : « Elle
« marchera sur les'tracés dè sa devancière,
« sera belle. Toutefois , l'atmosphère présentera
« assez souvent un ciel couvert , chargé de
« niiages menaçants , ne donnant que fort peu
« de pluie ou neige'. Les jours ciui 'én donneront
« davantage seront de 5 „ 7. Le baromètre se
« maintiendra aux approches cle la moyenne
« barométrique , soit pour Fribourg 708, Berne
« 710, Bienne 724 et dans ; la partie supérieure.
« Cette ligne ne sera dépassée en baisse qu'à do
« rares exceptions. Période calme et relative-
« mont douce pour là saison. Pas _de froids
te intenses et persistants. i> '

Toutes ces données se sont vérifiées avec un
succès complet , remarquable. 11 a paru auda-
cieux d'annoncer une période douce , précisé-
ment au cœur de l'hiver , dans une période oit
les froids intenses , les frimas se font générale-
ment* sentir avec persistance. Or nous n 'avons
rien eu de cela, ct dans notre altitude é.evçe
pas un 'brin de neige, des journées splendides ;
et chose fort rare, presque inouïe , la grive a
lait entendre son joyeux gazouillement. Cette
situation atmosphérique était clairement indi-
quée , ct nous n'avons pas hésité un instant a la
proclamer. . , .

Voici maintenant le bilan dc la période.
Jours de beau lemps absolu. Du 11 au 23, 27,
28, 30, 31 décembre, 1 à 6 janvier. Total 2'i
jours. Tous ces jours ont été magnifiques . avcc
un soleil constamment radieux. Jours ayant
présenté un ciel couvert , n 'ayant donné que
fort peu de pluie , .10, 25, 20 décembre, 7, 8 jan-
vier. Ict se présente uue observation. C'est que



dans les bas ct les plumes les jouis brumeux , , }*.u*iois rien , ou ne donnant assez souvent
ciel couvert , ont été plus nombreux.

On le voit , le caractère dominant cle la pé-
riode a môme été dépassé.

Lc courant N. -E. a été fréquent. 11 a été ob-
servé 21 jours.
' Pression iilmospliérique. Le relevé des ob-

servatoires constate aussi le succès sur co point.
La colonne barométrique n'est descendue au-
dessous de la ligne indiquée que clu 20 au 26,
28, 29, 30, 31 décembre. Total 11 jours.

La nouvelle période s'ouvre le 9 janvier
pour clore le 7 février. Ce renouvellement
détermine un changement fondamental.

Pression atmosphérique. La position du ba-
romètre déterminant la pression atmosphéri-
que, sera celle-ci * H se maintiendra aux ap-
proches cle ia moyenne atmosphérique (varia-
ble) ef clans la partie inférieure (basses pres-
sions), soit pour Fribourg 711 , Berne 711,
Bienne 721. Cette ligne ne sera dépassée cn
hausse qu'à de rares exceptions.

Courants. Le courant S.-O. variant jusqu 'au
N.-O. sera à peu près en permanence.

Les prémices du syllogisme météorolog ique
étant ainsi déterminées , lesquelles sont inélucta-
bles, il est cle la dernière simplicité de déter-
miner le caractère de cette période. Seront
fréquents, les.jours nuageux , présentant un
ciel chargé de nuages menaçants , ne donnant

Pour tout ce qui concerne Ses annonces, s adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & G
Fribourg, 89, rue des Epouses, 69.- 

T IT, (K innmffn f t  informe qu on trouve
Le SOUSSlgiîie che_ lui, comme du
passé, un assortiment d'ustensiles de
cuisine en cuivre. (05)

Etamage à l'ôtain f i a .
Gcs GOÎ-Y,

.Fribourg;, au Stalden , iV0 3.

ON DEMANDE A ACHETER
des bouteilles vides, blanches , pour vin
de Champagne et des boute illes de litres.

S'adresser à Clém. Andreazzi , Fribourg.
au Varis, 175. (64)

Au Magasin de Fourrures
RUE DU PONT-SUSPENDU, 78

loules les marchandises confectionnées
sont vendues à grand rabais. (7)

Se recommande
UI'M Habgveiter.

Charbons de bois
chimiquement brûles (10o7)

Dépôt : QBKB ER. Ruelle des Maçons , 200

PATENTÉ eu Allemagne, France & Autriche
PRIMÉS à Karlsrulie, Berlin & Vienne

TIGES DE BOTTINES H
E3N VEAU M H

tannée avec poil
Très sou ni _„ et de ûre- / '¦̂ Wp̂ sÈm
mière qualité. Grand suc-
cès contre les cors aux pieds, les pieds
délicats , froids , humides et suants , aiusi
que des mauvaises suites . Tout cordon-
nier se charge de la confection. Seuls
véritables de la fabrique de F. Fischer
et Cie, à Offenbonrg (Bade).

Certificats de médecins et catalogues
Jlustrés franco et gratis. (725)
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS!

DÉPÔT : VIIXIGEK, frères,
commerce de cuirs, Grand'Rue, 57

A FBlBOUIftCt.

»•" Avis important
Le soussigné se recommande à l'hono-

rable public de la ville et de la campagne
pour la vente de bonnes farines des
3 qualités, ainsi que du flnme de
1er choix, à des prix très avantageux.

EUGENE DESBIOLLES, boulanger ,
FRIBOURG , H5, tue «3c Lau-sattue, 11,5, FRIBOURG
•^2^T (1041/717)

Â l  

J'ai l'honneur d'in-
•¦"¦ -M wrmer l'honorable pu-
m f l  t__î k' *c c,e eribourg et des
V _l^5 environs qu'on m'a con-
I BiW lié la représentation des

maisons ci-après dési-
gnées et primées pour la bonne qualité
de leurs produits : Galliani, J., pour
Vermouth , Marsala , etc. ; Bassi , Maure-
lio, à Padoue, pr vins blancs et rouges ;
de Giacomi, Domenico, à Chiavenna,
pour les vins de la Velteline. (1005)

Clém. Andreazzi, au Varis, 175.

qu 'une pluie ou neige en fort petite quantité.
Les .jours qui en donneront davantage seront
de <J à 7. Les jours de beau temps absolu seront
do 9 à 12.

L'hiver de 1888-89 va définitivement être
classé dans la statistique pariai les hivers doux.
Pas de froids intenses et prolongés.

Saignelé gier , le 9 janvier 1889.
Z. JOBIN .

M, SODSSKNS, Rédacteur.

Dureté d'_rd!IeJ^syi1SB_ B__
k LA LOXGl'E.Nombreu-es patentes d'Elal.l' ros[,scliis ILLUSTRES ct attesta-
tions FRANCO contre envoi dc 40 cts. en timbres-poste. K. Scliulze ,
FABR, D'APPAREILS HfiDlCO-TECHNIQDÊS, à Wof.rlii.g_ (Saxe). (57)

Une bronchite épouvantable. —
Monsieur. — E'.ant at teint  d'une bronc hite
épouvantable , j'ai eu l'honneur cU m'adresse.
à vous pour un envoi do quatro flacons do vos
capsules Guyot blanches, avec votre nom ins-
crit sur chacune, qui în'out été favorables.
Ye-i.le-, je vous prie, nie renouveler cet envoi
le plus tôt possible. '

li., inst i tuteur  en retraite , quai du Midi , à
Tournes (S-iônc-ot-Loire ). (16)

UU APPRENTI <3-,
ayant tait de bonnes écoles, trouverait
emploi dans une maison de gros. S'adres-
ser, par écrit, sous les initiales O.F. &7
à Orel l . Fitssli et Cie, à Fribourg.

Clie_- J. Cardinaux
Md d'Ornements d'église, Grand'Rue

CIERGES
D * ÉGLISE ET D .ENTERREMENT

cle toule grandeur et de 1™> qualité (3V._1

LIQUIDATION
DÉFINITIVE ET IRRÉVOCABLE

pour cessation de commerce
Le magasin devant être évacué pour

la lin janvier prochain ,
Perny-Maîl.ard, à Romont

liquide au graud rabais, toutes ses mar-
chandises , consistant en draperies nou-
veautés, milaines , étoffes pour femmes,
habillements de noces , literies, trous-
seaux ; laines et cotons à tisser et à tri-
coter, puis quantité d'autres articles trop
ongs à détailler. (910/637)

Bon ne remise sur achat important

A i  Olll-R P°ur de suite ou
¦—v*w____ _ pour le commence-

ment de mars un magasin très bien situé,
rue de Lausanne, Fribourg. S'adresser
sous : «5? F. à MM. Haasenstein el Vo-
gler, à Fribourg. (50)

TTn .11*3 n .iï Ai* connaissant à fond laUH 111. Ulll -1 partiC ) désire entre-
prendre l'exploitation d'un moulin avec
quelques poses de terrain à proximité.
S'adresser à J. dag-ntutx, à Esta-
vayer. (46)

"DENTS AMèMNë^Les plus belles et les plus solides
F. B U G N O N

médecin-dentiste à Fribourg.
11 se rend tous les jours de foire à Ro-

mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
de l'Ours.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE:
Fribourg (Suisse).

JLôI„ECTORIUM|__
SEU ORDO lŒLÏTAmi BlYim OFFWll I

pour l'année 1889 ost en vente 
~~

.
Imprimerie calholique.

PRIX : 1 Fr.; __

.Petit _?ensez-y_ "bie_ï, à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem
plaire ; lfr. IO la douz. ; ® fr. le cent;
70 fr. le mille.

Anémie, faiblesse, ainsi que la dis- OLservatoirt* _iéiéoi*u]egi<jae de Fiiboarg
position aux frissons , 1e froid des pieds et _ e8 o_ t.orva -.ious son t recueillies chaaue Joiu
des mains , le manque d'appétit , les cram- à ? h. du matin et 1 tit 7 h. du soir.
pes d'estomac , disparaissent avec la cure — ___ ŜJ£*° !*!25*- ¦____.,
du véritable Cognac ferrugineux Golliez , Janvier] G | 7 j 8 j 9 | 10 il , 12} Janvier
le seul nui ait été honoré d'uue médaille ~—r="T *, i j i J V"" -, "_:"•
à l'Académie nationale, Paris 1S87 ; le
seul qui ait obtenu une médaille au grand
Concours des sciences à Bruxelles en
1SSS , outre 10 médailles or et argent et
6 diplômes d'honneur dans les expositions
internationales. Le public évitera les
mauvaises imitations en exigeant sur
chaque flacon la marque des Deux Pal-
miers et le nom de Fret] . Golliez.

En vente dans les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie Golliez , Morat.

(40/7/3)

«j HI1M _ a0 *a Jamaï que et do la Martinique
Ê&uUlOu. Importation directe

à. . 50, 2, 3, 4 et 6 f r .  la bowt«iUc
chez Jeun B_ae~cr, à Fribourg, 148, rue
dn Tilleul (Pout-Muré), 130, rue des Epouses
vis-à-vis de la cathédrale). (042 704)

ORNEMENTS D'EGLISE, BRONZES, IES SACRES
.̂  Léon PHILIPONA
:* ^b\ 104, rue de Lausanne, Fribourg (Suisse)

ffœf^n
-, -v. ";--.;:- *' .- ..-- .- - .. . . ' » ,+ me la-ninE i

<%> iïuÊf <%> i
4> it»ir efe 2o j ffîp^ 

<r a
'̂ SLSL X̂JILS-^^SI X̂^^J^*

N° 14. CHASUBLE en belle moire blanche, croix
brodée en relief or fin , galons or fin , doublure
soie Fr. 400

La même, en drap d'or un , croix brodée en relief
or fln , galons or fin Fr. 450
NOTA. — Cette chasuble se fait également en

(toutes couleurs), la croix brodée soie maïs , au
point de chaînette , 85 à Fr. 90
Chasuble ordinaire à partir de . . Fr. 25
Chasuble en satin , toutes couleurs, la croix bro-

dée soie maïs au point de chaînette , galons bro-
dés soie, doublure satinette . . . Fr. 85

La même, en satin blanc, broderie en soie
nuancée Fr. 90
J'adresserai ,.sur demande, des échantillons et

dessins, ainsi que les Catalogues illustrés ct prix-
courants de tous nos articles. (954)

FABRIQUE DE

MACHINESJljriilCOTER
Edouard DUBIED & Cie. à Couvet

(canton do Neuchâlel)

3__eï..nt*M pour t'an-lUca _t nl -tlt-H-s produisant ra-
pidement et économiquement les !»««, cltaussefcct), j«-
lions, ealeçong, gilets «le chasse» etc., de mémo que les
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En-
voi gratis du prix-c ourant. (54/20)

B CALENDRIERS i EFFEUILLER M
w"*9?l '_?'P*Î;-/

§111 Sainte Thérèse ; à 80 c. et 1,20 j Sainte-Vierge ; à 80 c. et 1,20 |S||
|9| Saint Benoît , ,, Sacré-Cœur. „ j§§||
mm Saint Dominique -, „ Saint Paul de la Croix, '"{iïiïTj* fi*^
fËtcl Saint Iqnace ; » ^§_P.
Wo- int .Tn ' ¦ CALENDRIERS PROFANES B»
§H Saint Alphonse , „ des Proverbes > à 40 et QQ §g
SS 8a'ntf«-anço.sd'Ass«se;„ Littéraire> k i i f ] g|
fil Samt François deSa!es;" des Rébus, à 1 fr. 50 ; §8|
& 8a,nt Vincent de Paul -' H Mignons, à 25 cent. g
IS En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg. !§p*j

Par le Rév. Père Alfred Mermillod
-P^ix, 1 fr*. ë>0

725,0 ,=- -= ««»«
730,0 =~ -= 715,0
715,0 =_. >= 710,C
710.0 i

5" "iMoy-
iloy.r "I.705-0
700, ) 5- I -§700,0
695,0 |- -= 698,C
690,0 IL | || _ = 6!)0 0

THE HMOMETRE fOtntigreuIaJ 
Janvier j G 7 | 8 | 9 I 10J ll 12 Janvier

7_ .i_ fttii> «-Î0. —7.-3|-01-3|—î ^-4 7h.mattB
L h. toti -5 -51 0 — 2 — 2  0 -2 1 h. BOU
7 h. «voir -4 —2—1 -2—1 —1 7h. soi»
Minimum -10 —7j-3 —G —3 —1 Minimum
Maximum -4-2. o -2|-1| 0 Maximum


