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BULLETIN POLITIQUE
Souhaits de nouvel an. — L'emploi

du temps a été à pou prôs uniforme dans
toute l'Europe officielle pendant la journée
de mercredi. C'est qu 'il y a un fond naturel
commun à tous les êtres humains, que l'on
retrouve à travers les différences des
mœurs, des climats, des âges et des latitu-
des. La reconnaissance ot la subordination
s imposent à nous comme un besoin consti-
tutif de notre être, et c'est à la satisfaction
de ce penchant qu 'il faut attribuer les
usages parfois serviles, souvent grotesques,
qui régnent dans la société. Dans cette
catégorie rentrent les visites officielles du
premier janvier.

Le premier jour de l'année met en mou-
vement toute l'armée des fonctionnaires de
tous les pays. Sous prétexte de présenter
ses vœux à ses supérieurs hiérarchiques et
à ses égaux, quiconque est revêtu d'une
fonction administrative est tenu d'accom-plir uno corvée fastidieuse, dont les détailssont réglés comme par un code militaire ,que l'on ne saurait éviter sans compro-mettre son gagne-pain , et qui ne manque
que de sincérité. A la vérité , la mise enscène est grandiose et chatoyante. Les uni-iormes de couleurs variées, méticuleuse-ment classés et disposés par catégories ,iorment un spectacle original , d'autantplus curieux qu'il est annuel.
„„;', Ie ?éfllé, est intéressant , il n'en est
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ternis à jour , les
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ran/ie des usages et des bien-séances . les discours du premier j anvierse réduisent donc toujours à des fadeursinsipides ou à des tirades incolores. Pource motif, nous n'attacherons pas une grandeimportance aux déclarations de M. Carnot.

Le nonce apostolique n'était point venu luiadresser des invectives ou de peu agréables
compliments. Il ne pouvait parler des curésspoliés , de la loi militaire ou de la laïcisa-
tion de l'enseignement. La grandeur de la
nation lui a fourni une matière prop ice, et
il s'est tiré de cet embarrassant défilé en se
rabattant sur le passé historique bien plus
que sur le présent. M. Carnot, qui repré-
sente par contre un régime ennemi du
passé, est revenu sur les merveilles de
l'Exposition , le chef-d'œuvre de la Républi-
que pacifi que. Le président a souhaité etpromis la paix , nous applaudissons à dotels désirs. Mais pouvait-il en formuler
«autres en pareil jour ?
,,J*u Qairinal. — Au Quirinal comme à
\_t v e' Humbert a vu défiler devant lui
'es divers corps de l'Etat et son discours a
Carn_; ?ST?acifl(lue encore que celui de M.
n,! ™ : estvrai que les journaux italiens
itE continuellement de préparatifs mi-
On ran ® 

?ue tout est à la guerre en Italie.
— l rte meme des fragments de con-

DERNÏÈRES DÉPÊCHEë^
-"",'. Madrid, 3 janvier.
^

influenza augmente.
.-L-e nombre des malades est d« V> nnoLa mortalité est considérable '

. T n  ..... . Madrid, 3 janvier.
mls m»«»stres se sont réuni s chez M. Ar-moyo et ont remis leur démission à M de
fce . qU1 CnSUit0 rendu W la

Rome, 3 janvier.
Voici quelques détails sur l'affaire du^uvrmal.
Mercredi vers 5 */2 h., tandisque les voi-

"res des représentants de la munici palité
j Paient du Quirinal , on vit arriver par la

? délia Consulta , un individu qui s'arrêta1 res des rangs de la gendarmerie et lança
ftaf S c°ur un objet enveloppé d' un jour-

ti>n<.é'a'* une boite en fer de vingt centimô-
"^ s, carrés.

auteur du prétendu attentat fut rejoint

versation qui auraient été entendus relatifs
à la guerre que Guillaume II promettait à
Humbert pour le printemps prochain. Mais
ce sont là sans doute des labiés écloses dans
des cerveaux timides et affolés , à moins
que le roi ne soit lui-même le plus craintif
de tous , et qu'il invoque d'autant plus for-
tement la paix qu 'il voit là guerre s'avan-
cer plus rapidement.

Les Italiens, et les Romains en particu-
lier, gens superstitieux comme des méri-
dionaux descendants de ceux qui croyaient
aux augures , ont été frappés par un malen-
contreux présage. A peine le roi venait-il
de promettre la tranquillité à ses sujets ,
qu 'un pédagogue Tancréde Vita a voulu
inaugurer la nouvelle année en déposant
aux abords du Quirinal un engin de nature
explosive avec mèche allumée. L'explosion
n'a pas eu lieu grâce à l'intervention d' un
gendarme, néanmoins en notre siècle de
lumières , certaines gens ne manqueront
pas de voir un avertissement et un pronos-
tic fâcheux dans ce qui est lo fait d'un in-
sensé ou d'un mauvais plaisant.

La santé du czar. — On sait que le
czar est malade, mais on ne connaît pas le
genre de maladie qui l'afflige. La version
officielle est que le souverain serait alité
par suite d'une recrudescence d'influenza.
Certains journaux , au contraire, ont parlé
d'empoisonnement , et comme la Russie n 'est
pas étrangère aux attentats, la nouvelle
s'est accréditée. Suivant d'autres, le czar
souffrirait des suites d'une frayeur violente.
Il y a quelques jours , Alexandre se trouvait
avec toute sa famille dans un de ses salons
particuliers , quand la lumière s'éteignit
tout à coup et l'on crut à un attentat.

L'impératrice s'évanouit tandis que son
royal époux fut en proie à une crise qui
laissait craindre pour sa raison. (On sait
que l'impératrice a perdu l'usage de ses
facultés à la suite de la vie agitée et pleine
d'angoisses qu'elle mène à Saint-Péters-
bourg.) Il n'y a donc aucun motif de croire
à un agissement nihiliste plutôt qu 'à la
maladie. Tout ceci démontre combien le
sceptre et le trône moscovites sont peu
enviables. Vivre dans une crypte, suspecter
ses amis les plus intimes et même ses
proches , trembler au moindre mouvement,
voilà bien la vie classique du tyran. Et
dire qu'il est , comme complément, une
tradition confirmée par l'histoire, d'aprèslaquelle tous les czars meurent de mortviolente !

Année germano-ottomane. — L'an-née 1890 s'est ouverte par un hymne géné-ral à la paix universelle. Personne n 'alaissé apercevoir qu'il redoutait la guerre ,puisse cette assurance être sincère et durerlongtemps encore. Comme gage de ses in-tentions et de sa bonne volonté , l'Allema-gne s est mise en l'apport avec la Turquiepour l'organisation de l'armée ottomane.Goltz-Pacha de concert avec le général dewa dersee établira en Turquie un système
analogue à la landwehr prussienne. On re-connaît les conséquences du voyage de Guil-
aume II.

Un autre résultat du séjour de l'empe-
reur sur les rives du Bosphore serait la
jonction des forces ottomanes aux régiments
autrichiens dont la faiblesse est notoire et
que les échecs diplomati ques devienne dans
les Balkans ne rehaussent pas dans l'opi-

et arrêté par un gendarme dans la rue du
Vingt-Septembre.

La foule l'accompagna de ses horions
et de ses menaces jusqu'au bureau de l'ins-
pecteur de police voisin.

Interrogé , il a déclaré so nommer Tan-
créde Vita , de Caltabellotta (Sicile) et être
l'auteur de plusieurs écrits philosophico-
fantastiques qui contiennent l'exposé de
nouvelles théories sociales.

Goiac, 3 janvior.
Le liquide contenu dans la boite de Vita

a été analysé chimiquement.
Il s'est vérifié qu 'il était complètement

inoffensif.
. (On est donc en présence d'une fumiste-rie à la Crispi.)

Prague, S janvier.
Dans les élections complémentaires desflistncts urbains , les députés allemandssortants ont été réélus.
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artjf s.ipatioh au scrutin a été extrê-mement active.

Bruxelles, 3 janvier.
L'incendie du palais royal est attribué à

nion publique. On le voit , toutes sortes de
combinaisons émanent de Berlin , et toujours
en vue de la paix.

Allocution consistoriale
VÉNÉRABLES FRERES,

Ohé consolation opportune Nous est ve-
nue naguère des lointaines contrées de
l'Amérique comme aussi de la Suisse. En
effet , ce que les catholiques désiraient sou-
verainement pour qu 'il leur fut donné d'a-
voir de grandslnstituts à eux, propres pour
l'instruction de la jeunesse , ils viennent de
l'obtenir par leurs propres efforts , en fon-
dant à Washington , à Ottawa et à Fribourg
des établissements de hautes sciences, où
l'on retiendra pour règle sacrée d'unir l'in-
tégrité do la foi à l'éclat de la doctrine, et
de former les jeunes gens non moins à la
religion qu 'aux meilleures disciplines. Aussi
conçoit-on combien il faut en savoir gré
d'abord à la prévoyance et à la constance
des évèques, ainsi qu'à l'œuvre commune
des particuliers. Il faut les louer , les uns et
les autres, de ce que , unissant leurs des-
seins et leurs sollicitudes , ils aient assuré
un si mémorable bienfait , dont non seule-
ment l'Eglise, mais la patrie elle-même re-
tire un grand avantage. Car, Vénérables
Frères , Nous présageons de ces entreprises
les fruits qu 'elles produiront , et, en atten-
dant , Nous Nous réjouissons vivement à la
pensée que , dans les villes que Nous venons
de mentionner , le catholicisme peut libre-
ment se développer , défendu qu'il y est par
la sauvegarde des lois et des hommes.

Ces événements heureux au dehors ren-
dent de plus en plus pénible l'impression
produite par ce qui arrive à l'intérieur. Ici,
en effet , les adversaires ne se lassent pas
d'attaquer l'Eglise ; bien plus , ils manifes-
tent chaque jour plus audacieusement leurs
sentiments 'hostiles et ils ne rougissent
point de rechercher la gloire jusque dans
le crime. C'est ce que proclament assez
haut les paroles prolérées naguère par un
homme public , alors que , dans une nom-
breuse réunion convoquée à dessein , il indi-
que ouvertement ce que méditent et ce
que veulent contre l'Eglise et le Pontificat
romain les gouvernants de la chose publi-
que en Italie.

Dans le même sens se sont exprimées les
voix par lesquelles , au mois de juin  dernier ,
on a '.visé dans Notre ville , à l'aide de ma-
nifestations inusitées et retentissantes ,
non pas tant à honorer un transfuge , qu 'à
couvrir l'Eglise d'ignominie. On voit ainsi
aisément, que , des deux côtés, les desseins
tendent au même but et que l'on se propose
en commun de se déclarer ennemis do la
religion des ancêtres et, sous les auspices
et la conduite des sectes perverses , d'arra-
cher, si c'était possible , du sein de l'Eglise
tout le peuple italien. Vous connaissez ,
Vénérables Frôres , ces sentiments pleins
d'hostilité et d'audace. On a pris plaisir à
attaquer les droits des Pontifes Romains
dans la ville do Rome, et à les diminuer
tellement qu'on a dit ne pas leur attacher
plus d'importance qu'on n 'attribue généra-
lement à ceux des familles royales. Et
quant à ce qu 'on Nous a arraché, on dit
que c'est acquis aux nouveaux possesseurs

!£ circonstance qu 'on avait fait énormément
do feu pour chauffer les cuves contenant
l'eau destinée aux chevaux du roi.

On suppose que l'incendie a commencé
par la cheminée , dont les flammèches au-
ront communiqué le feu aux autres parties
du palais.

M"c de Grandcour , gouvernante de la
pr incesseClémentine , âgée do 58 ans, est
restée dans le feu en voulant sauver des
objets précieux.

New-York, 3 janvier .
Une arène construite récemment à Villa-

desco (Mexique) pour les combats de tau-
reaux , s'est écroulée le jour de l'an.

On a déjà retiré 250 victimes de dessous
les décombres.

Rio-de-Janeiro, 3 janvier.
Plusieurs riches habitants de la capitale

ont formé une société pour assurer une
rente viagère à l'empereur dépossédé.

La dictature militaire produit un mécon-
tentement qui se propage de plus en plus
dans le pays.

de par un droit ferme et stable, comme si
le droit pouvait jaillir de la force et de
l'injustice.

Il est superflu sans doute de rappeler ici
les titres tout à fait particuliers en vertu
desquels le Siège apostolique revendique
et ne cessera de revendiquer son droit sur
la ville de Rome. Pas n'est besoin pareil-
lement de rappeler la nature du principat
civil des Pontifes romains, qui , par le fait
qu'il est destiné à assurer d'uno sauve-
garde efficace la liberté et la dignité dues
au ministère apostolique, a une cause qui
lui est exclusivement propre et qui la
distingue notablement du droit commun
des royaumes. Mais Nous ne pouvons ni no
devons à aucun titre garder le silence,
alors que la puissance adverse dirige contre
le Siège apostolique ces attaques , comme
s'il s'en dégageait quelque chose de nou-
veau.

Nous devons réclamer d'autant plus, que ,
dans la défense de Notre droit , Nous ne
proposons pas comme fin de sauvegarder
une chose terrestre , mais nous visons à des
intérêts plus grands et plus élevés. Ce que
Nous voulons, c'est que la foi chrétienne
soit conservée intégralement comme elle
doit l'être ; car c'est l'incolumité même de
cette foi qui est enjeu lorsque ceux qui
sont à la tête du peuple assignent pour
rôle au régime public de revendiquer sans
limite, sans loi aucune , la suprématie de la
raison humaine. Or, sans ambages, cela
équivaut à rejeter complètement tout ce
que Dieu a révélé et à se séparer entière-
ment do l'Eglise. Il ne s'agit donc pas seu-
lement de faire en sorte que l'Etat n'ait de
préférence pour aucune religion ou que
l'égalité des droits soit assurée sans dis-
tinction à chacun, en quoi l'égalité même
devient inique et souverainement perni-
cieuse ; mais on veut aussi outrager le
catholicisme par une publique déclaration
de guerre et unir ainsi les desseins et les
efforts à ceux des pires ennemis de Jésus-
Christ.

Il semble à peine croyable que l'on en
soit arrivé à ce point , et cela au sein de la
nation italienne qui , par la grâce de Dieu ,
a vu briller de très bonne heure la lumière
de la vérité chrétienne et qui , pendant dix-
neuf siècles, a éprouvé et gardé fidèlement
les bienfaits les plus grands et vraiment
particuliers do la bonté divine. Mais le fait
est patent aux yeux de tous. Au reste, les
ennemis n'agissent pas d'une façon moiris
menaçante qu 'ils ne le disent , car ils s'ef-
forcent , au contraire , par tous les moyens
de réaliser leurs desseins et ils ne cessent
point dé faire converger au détriment de
l'Eglise leurs institutions et leurs lois.Les prochaines cilendes de janvier ' doi-
vent marquer , vous le savez , le commence-
m ent d'un nouveau droit pénal. Lorsqu 'il
en fut question l'année dernière dans l'as-
semblée des législateurs , Nous ne manq 'liâ-
mes pas de dénoncer , comme de juste, l'ini-
quité de ces mesures qui , sous prétexte de
punir la licence des abus , visent réellement
à diminuer la juste liberté du clergé , à en-
traver son action. Par là, disions-Nous , on
soustrait à l'Eglise uno grande partie de
son pouvoir , en tant que; do par son droit ,
elle est divinement constituée sous la forme
de société parfaite et que , dans l'accomplis_
sèment de ses fonctions , elle ne doit êtresoumise à la puissance d'aucun homni aJ gn

Berne, 3 janvier, .
L'influenza prend ici un caiactère alar-mant. Depuis avant-hier , treize cas de

morl ont été signalés à la police, tous
causés par des pneumonies contractées à la
suite de l'influenza.

Aarau, 3 janvier.-
Les journaux radicaux argoviens annon-

cent que M. Mùnch s'est retiré de la direc-
tion des Salines et a donné , eh outre , sadémission do conseiller national. Lés j our-naux conservateurs gardent le silence à cesujet.

Coire, 3 janvier.
Lô nombre des personnes atteintes do

l'influenza , dans notre ville , atteint actuel-
lement 300.

L'épidémie règne aussi à Davos.
On a fermé les écoles à Ems.

Neuchâtel , 3 janvier.
On apprend le décès de M. Jean Strubin ,

ancien député de la Chaux-de-Fonds au
Grand Conseil , âgé de 46 ans.

Il a succombé à une fluxion de poitrine.
C'était un radical militant.



même temps, Nous Nous plaignions de ce , a une éminente dignité de leur personne, , —-k-.-^gi-fc^,,-. - ¦«¦-__k -nque l' on fit injure à tout lo clergé contre I telle que l'homme, sans la lumière de la 1 fjOWÏ" EDiEHi* I lOi^ilequel, sans aucun motif plausible et au I doctrine céleste, ne pourrait même pas la '«',>«^«« fc»B«_rita___ « ift i IW81
mépris du droit sacré de l'autorité , on por-
tait des lois d'exception avec une sévérité
exceptionnelle. Or ces lois, sauf quelques
légers changements, ont été approuvées
et promulguées. C'est pourquoi , Nous sou-
venant de notre devoir apostolique , Nous
renouvelons, maintenant que l'injustice est
perpétrée , les mêmes protestations queNous
fimes lorsqu 'on la méditait.

Mais à une attaque vous voyez en succé-
der une autre contre l'Eglise ; Nous vou-
lons dire la loi portée contre les Œuvres
pies, que des suffrages précipités ont ré-
cemment approuvée , et que l'on avoue
devoir être un nouvel acheminement à de
nouveaux méfaits, c'est-à-dire pour en venir
à effacer des institutions publiques tout ves-
tige religieux. Ce dessein est certes con-
firmé par la nature même de la loi dont
l'effet consiste surtout à détruire en partie
et, en partie , à changer de forme et de
caractère toutes les institutions fondées par
la piété, à tel point qu 'un si grand boule-
versement semble devoir entraîner la ruine
même de ces institutions.

Ce qui notamment n'est conforme ni à la
piété ni à la justice, c'est que presque toutes
les œuvres qui ont été instituées ou fon-
dées par testament , en faveur du culte
divin , ou pour les suffrages des défunts , ou
pour la dotation des vierges aspirant à
entrer dans les monastères, sont pour cela
même déclarées caduques et abolies pour
être converties à d'autres usages. Par là,
on viole évidemment la volonté des fonda-
teurs , attendu qu 'ils ont consacré leurs
biens à ces fins précises qui viennent d'être
rappelées , et nullement à d'autres , lesquel-
les fins , en tant que concernant la religion ,
le soulagement des trépassés, la perfection
de la vertu , sont tout aussi immuables et
perpétuelles de leur nature que les droits
et les devoirs qui unissent 1 homme à Dieu.

Nous ne saurions non plus passer sous
silence la mesure en vertu de laquelle il
est permis de comprendre la généralité , y
compris les femmes, dans les commissions
administratives du patrimoine des œuvres
pies, tandis que les curés en sont exclus.
On a déclaré vouloir qu 'il en fût ainsi a
cause de leur attachement bien connu en-
vers leurs évoques et le Pontife romain , de
telle sorte qu 'on ne saurait douter dans
quel esprit et dans quel but la loi dont nous
parlons a étô imaginée par ses auteurs.

Ils disent , il est vrai , que la bien/aisance
doit être laïque, pour qu 'elle soit mieux
acceptée, et que les nécessiteux sont accou-
tumés à recevoir dans un sentiment de
honte et d'avilissement les secours qui leur
viennent de la charité chrétienne. Mais il
est déplorable qu'il se trouve parmi les
chrétiens des gens qui errent si grande-
ment dans l'appréciation de cette vertu qui
est la première et la reine de toutes les
autres.

En vérité, le désir sincère de soulager lo
prochain ne peut naître que d'uno bienveil-
lance intime, et celle-ci doit résider uni-
quement ou principalement dans le cœur
de ceux qui dans chaque homme voient nn
autre soi-même et l'aiment comme un frère ;
qui considèrent les autres hommes comme
venant également du même Père qui est
Dieu , comme également rachetés par le
sang de Jésus-Christ et appelés dans lo ciel
à la môme félicité. Bion plus , Jésus-Christ
aime si ardemment les pauvres et les
malheureux qu 'il retient pour faite à lui la
bienfaisance exercée à leur égard et comme
étant obligé lui-même pour le bienfait reçu .
Avee l'escorte de ces sentiments, il s'en
aut tant que la charité avilisse les esprits
des pauvres, que bien plutôt elle les élève
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LE R/1ENDSASMT
DE LA COUDRAIE

Par Ernest FA LIGAN

Verssix heures du soir , comme maîtresse No-
zay mettait le couvert pour le souper , il lui
survint même une troisième visite , beaucouj
moins flatteuse et surtout beaucoup moins
agréable.

C'était celle du père Misère.
Il avait déjà pr is ce qu 'il appelait sa culotte

des dimanches, c'est-à-dire qu 'il était deux ou
trois fois plus ivre que les autresjours de la
semaine, et les quanti tés énormes de cidre ,
de vin et d'eau-de-vic qu 'il avait ingurgitées
TOmMaicut l'avoir rendu particulièrement lo-

^U
— Àh ! maîtresse Nozay, s'écria-t-il en s'ap-

•nrochant du seuil , que vous voyez donc un
nairvre homme confus de ce qu 'il vous a dit
ïtp r et qui a du regret , et bien du regret , mi-
ixPe'i de vous avoir fait de la peine!... Ah!
ma bonne dame Jacqueline , si j'avais pu pré-
voir ce qui yous arrive aujourd'hui , ah ! mi-

concevoir.
C'est en vain qu 'on chercherait une telle

charité en dehors de l'Egiise do Dieu , la
seule que Jésus-Christ ait laissé héritière
de sa sagesse, de sa discipline , de ses dons ,
et qui dans tous les temps a fourni de si
grands témoignages de sa fidélité à suivre
les conseils , à imiter les exemples de son
divin Fondateur. Y a-t-il quelque genre de
misères auquel l'Eglise ne se soit efforcé
de subvenir , non seulement avec une ma-
ternelle piété , mais aussi avec une pru-
dence et une vigilance extrêmes ?

C'est ainsi que par son œuvre et soa au-
torité ou , au moins, par ses conseils et
sous sa protection , on a trouvé partout les
soulagements opportuns aux diverses cala-
mités , mais en plus grande abondance là
où l'Eglise est plus prospère et le zèle des
vertus chrétiennes plus ardent. L'Italie a
excellé en ce genre, elle qui , gardant la foi
catholique à travers les événements pres.-
pères ou adverses , a été de tous temps si
féconde en bienfaits de ce genre.

On avait objecté aussi que les rentes des
Œuvres pies étaient mal administrées ou
mal placées ; mais la lumière de la vérité a
jailli de là même où les auteurs de la loi
s'y attendaient le moins. L'enquête exécu-
tée à ce sujet a splendidement réfuté la
f ausseté de pareille accusation.

Comme pour mettre le comble à ces
violences, il est venu s'y ajouter un autre
attentat audacieux, par lequel ceux qui ont
en main le pouvoir se sont intromis jusque
dans l'administration des choses sacrées.
Vous comprenez aisément, Vénérables Frè-
res, quel est ici l'objet de Notre discours,
Nous voulons ' dire ce qu 'ils ont décidé
d'entreprendre ces mois derniers contre le
vénérable frère Louis , évêque titulaire
de Troade, Ordinaire d'Aquaviva et Alta-
mura. Vous savez tous ce qui a été fait
contre lui , on l'a d'abord privé des biens
de l'un et l'autre siège, on l'a destitué de
son poste , chassé de sa résidence, pendant
que l'on donnait à un autre le gouverne-
ment de ces Eglises, comme s'il s'agissait
d'une affaire purement civile relevant de la
juridiction et de l'arbitre du pouvoir politi-
que. Par ce fait , on n'a pas seulement foulé
aux pieds les lois de l'Egiise, mais on a
violé aussi les droits natifs de Notre primat
pontifical.

C'est pourquoi , Nous Nous plaignons
avec une grande douleur de pareille injure,
pendant que, en vertu de Notre autorité
apostolique , Nous condamnons et réprou-
vons ce qui a étô décrété ou exécuté à ce
sujet par la force. En ce qui concerne le
clergé et le peuple de ces Eglises, Nous les
avertissons dans le Seigneur de pondérer
sérieusement ce que le devoir leur impose ,
De même qu 'il est juste d'être soumis au
pouvoir politique dans les affaires civiles ,
de même aussi en ce qui concerne le gou-
vernement des âmes, ils ne peuvent être
soumis qu'à Notre autorité et au droit
légitime de leurs chefs hiérarchiques , s'ils
ne veulent pas, que Dieu garde, se séparer
eux-mêmes de co centre de l'unité catho-
lique.

Et maintenant , avant de désigner les
évoques aux sièges vacants, Nous créons
cardinaux de la Sainte-Eglise Romaine , â
la plus grande gloire de Dieu et pour l'uti-
lité de l'Egiise, deux hommes êminents que
cependant , pour de justes motifs, Nous
réservons in petto, Nous réservant de les
publier à Notre arbitre en un temps quel-
conque. Avec les dispenses, les dérogations
et les clauses nécessaires et opportunes.
Au nom du Père | et du Fils + et du
Saint -\ Esprit. Ainsi soit-il.

sère ! je me serais plutôt coupé la langue que
de vous faire d'aussi sottes prédictions ! Quand
j' ai appris ce qui s'était passé, j'étais si fu-
rieux contre moi que , si je ne m'étais pas fait
une raison , je me serais arraché les trois ou
quatre touffes de cheveux qni mc restent en-
core sur la tête ! Mais quand j'ai bu un coup de
trop, je ne sais plus ce que je dis , et voyez ce
que c'est que de nous , misère ! je ne saurais
m'en empêcher !

Et deux grosses larmes , qui contenaient pro-
bablement denotables proportions d'alcool , cou-
lèrent sur ses joues boursouflées par la conges-
tion de l'ivresse.

Jacqueline avait d'abord froncé légère menl
les sourcils en apercevant le père Misère.

Mais , bien qu 'elle n 'eut guère le cœur à la
joie , elle ne put s'empêcher de sourire do l'a,
musante palinodie du vieux mend iant.

—11 ne faut pas vous tourmenter pour si
peu de chose , père Misère , lui dit-elle avec
bonté. Je ne me souviens plus du tout de ce
que vous m'avez dit hier. Comment voulez-
vous que j' en sois fâchée ?

— Ah ! ma bonne dame Jacqueline , s'écria le
père Misère cn joignant les mains avec com-
ponction , j'étais bien sur que vous ne me gar-
deriez pas rancune ; vous êtes bonne comme le
bon pain , et si cela ne dépendait que du père
Misère , on fourrerait dans le même sac les ja-
loux, les envieux, toutes les mauvaises lan-
gues qui disent du mal de votre flls Lau-
rent et de vous , et on les jetterait tous à la
rivière , ajouta le vieil ivrogne , pour qui la
noyade semblait être lc plus terrible des sup-
plices.

Jacqueline avait légèrement pâli lorsque le

INCENDIE DU THEAT&E
de Zurich

L'année 1890 commence au milieu des
flammes. Incendie d'un palais royal en Bel-
gique , incendie à Londres , incendie du
théâtre de Florence. Voici maintenant la
destruction du théâtre de Zurich , qui a
pris feu le soir du 1er janvier.

On jouait une pièce de Charlotte Birch-
Pfeiffer , intitulée le Leiermann (l'homme
à la lyre), lorsque vers neuf heures et
demie , à la fin du quatrième acte, un agent
de police vint annoncer que le feu avait
éclaté au foyer, où se trouve un restaurant.
En effet , un incendie s'était déclaré au
milieu du plancher du galetas , près de la
cheminée. Une forte réserve de bois qui
était entassé là avait fourni un aliment
immédiat aux flammes.

Un membre du comité du théâtre, M. Kiss-
ling, se trouvait justement dans la salle do
consultation lorsque le sinistre fut signalé
par l'agent de police. En ce moment, le feu,
déjà maitre de la situation , n'avait cepen-
dant pas encore attaqué le théâtre même.
M. Kissling se hâta de courir à la scène,
communiqua le fait au régisseur Fuchs et
ordonna qu'on descendît le rideau de fer.
En même temps, il se présenta au public.
Après avoir fait savoir, avec beaucoup de
tact , ce qui se passait , il pria les specta-
teurs de sortir tranquillement , aucun dan-
ger immédiat ne les menaçant.

Le public, en effet , ne perdit pas son
sang-froid. Le caractère germanique, du
reste, ne se prête pas à des paniques
inconsidérées. Les spectateurs quittèrent
la place en bel ordre et n'omirent même
pas de prendre leurs manteaux aux garde-
robes des corridors

Il laut reconnaître d ailleurs que M. Kiss-
ling, en restant imperturbablement sur la
scène jusqu 'à l'écoulement total de la salle,
ne contribua pas peu à maintenir la con-
fiance.

Déjà les flammes s'élevaient en gerbes
imposantes au-dessus du foyer.

Lorsque tout le théâtre fut évacué , M.
Kissling entreprit sa retraite sous une
pluie d'étincelles et de flammèches.

Les pompiers accourus durent limiter
leurs efforts à sauver les édifices voisins ,
en particulier le palais de ju stice qui n 'é-
tait séparé du théâtre que par un mur mi-
toyen. Le bâtiment renfermant les archi-
ves de l'Etat n 'était situé qu'à quelques pas
de là. De plus , un grand nombre de mai-
sons particulières étaient exposées à un
péril imminent , une masse de débris en-
flammés ne cessant do pleuvoir sur le
quartier.

La chaleur que dégageait l'incendie était
telle que les braves pompiers chargés de
diriger les tuyaux vers le théâtre devaient
être eux-mêmes aspergés par les hydrantes
pour tenir dans l'atmosphère ardente où
ils se trouvaient.

Au sein de ce cratère enflammé se pro-
duisaient par instant des explosions reten-
tissantes : c'était lorsque les tuyaux de gaz
sautaient , lorsquo le rideau de fer s'effon-
drait , lorsque les planchers s'écroulaient.
Alors les gerbes de flammes prenaient un
nouvel élan et lançaient leurs crépite-
ments vers le ciel tranquille.

Vers minuit l'incendie avait presque
achevé son œuvre. Tout l'édifice est détruit.
On n'a pu sauver ni décors, ni mobilier ,
ni partitions , ni bibliothèques. Les acteurs
ont perdu ieur garde-robe presque entière.
On déplore aussi la perte de nombreuses ar-
mures authentiques qu'on avait sorties de

mendiant avait fait allusion aux scènes de la d'entrer et qui avait entendu ses dernières panuit et de la matinée. rôles. Que venez-vous faire ici ? Avez-vous eh— Ne parlez pas de cela , père Misère , dit-elle
avec vivacité. Ne me répétez pas ce que l'on
dit. Je ne veux pas le savoir.

— Et vous avez raison , maîtresse Nozay, ça
vous ferait trop de peino... Ah ! misère ! re-
prit le vieux mendiant , dont la bonhomie
sournoise cachait toujours quelque malice
noire , que le inonde est méchant f Passe en-
core qu 'il glose sur un vieux pécheur comme
moi ! Mais mal parler de vous , une si brave
femme , une sainte ! Ah ! misère ! faut-il que
les gens n'aient guère de cœur !

Jacqueline , pour se débarrasser du père Mi-
sère, alla lui couper un morceau de pain.

— Bt que d'événements depuis hier , ma
bonne dame Jacqueline , s'écria le vieux men-
diant. Ah ! misère! j'ensuis encore tout ahuri ,
et quand je pense que je ne verrai plus lc
père et la mère Chauvelais , j' en ai le cœur
tout retourné ! De si braves gens , et pas fiers ;
un peu pingres, par exemple, et qui ne s'en-
tendaient pas comme vous, maîtresse Nozay,
k couper le morceau de pain des pauvres ,
mais généreux tout de même à leur façon , et
qui avaient toujours le mot pour rire avec le
pauvre monde , sans compter que le père
Chauvelais , quand il était d' un bon tour , le
pauvre cher homme , me donnait de temps en
temps (m verre de vin , soit dit sans vous faire
de reproche , ma bonne dame Jecqueline... Ah !
misère ! encore une de mes bonnes pratiquos
que je perds ! C'est bien le cas de le dire : les
bons s'en vont , los mauvais restent.

— On s'en aperçoit quand on vous rencon-
tre , père Misère, lui dit Mathurin , qui venait

1 arsenal cantonal pour la représentationae Jeanne d'Arc. Les nouveaux décors des-tinés à la pièce les Meistersinger ont aussi
i sp

™
'u dans Ia catastrophe. De leur côté ,les Mœnnerchor de Zurich et la Société deenant des étudiants perdent leurs archives.Les pertes sont évaluées provisoirementà environ 500,000 fr. Les bâtiments étaient

?Œ? ?0ur 220'000 fr< et le noi>Mer pour
J.-cU,000 lr.

Environ cent employés du théâtre sevoient privés de leurs moyens d'existence.Le comité du théâtre a lancé un appel dansles jour naux en faveur du personnel et asouscrit lui-même pour 5000 fr.
Le théâtre de Zurich était un vieux bâti-ment qu'on songeait à démolir. On ne pré-voyait pas qu'un autre agent destructeurlerait cette besogne dans des conditionsdésastreuses.

• il avait été construit en 1834 et ne pou-vait contenir que 800 personnes. Mais lascène ôtaitvasto et pourvue d'un mécanismetrès confortable, qui permettait de repré-senter avec avantage les pièces qui domandatent une grande mise en scène.

Réceptions du !« jaiwier. _ 
^Berne , le jour de l'an a été calme partout ;au Palais fédéral , réceptions , complimentsde circonstance. Vers 11 heures, arrivéedes fiacres de la diplomatie, réceptions of-ficielles des chefs de missions ; quelquesvides , l'élément militaire de l'ambassadede France manquait ; l'attaché , lieutenant-

colonel d'Eeilly, est au lit retenu, par l'in-fluenza. MM. Ruchonnet , président de la
Confédération , et Welti , vice-président du
Conseil fédôral , ont reçu les représentants
étrangers et leur personnel. Dans l'après-midi les visites ont été rendues.

Fète nationale. — Un correspondantde la Wochenzeitung de Thurgovie proposeque l'anniversaire six fois séculaire de lafondation de la Confédération soit célébrénon pas à Berne, mais à Brunnen , où futconclu en 1291 le traité d'union entre Uri,Schwyz et Unterwald.

Suisse et Allemagne. — Les jour-naux ont publié dernièrement d'aprèsl'Ostschweiz le compte rendu d'une conver-
sation que notre ministre à Berlin , M.Roth , aurait eue avec le prince de Bismark
au début de l'affaire Wohlgemuth. Le récitdu journal saint-gallois n'est , parait-il ,qu 'un pâle reflet de la réalité. On assureque l'entretien en question a été henucon»plus vif que ne le rapporte l'Ostschweiz.
L article de ce journal n'est autre chose
que le récit prudent d'un entretien orageux.
M. de Bismark était très irrité ou feignaitde l'être , et quand on connaîtra un jour cequi s'est dit alors, on comprendra que le
Conseil fédéral ait pu considérer la situa-tion comme exceptionnellement grave.

NOUVELLES DES CANTONS
«FuMIé sacerdotal. — Le jour de laSaint-Jean , fête patronale d'Ardon (Valais),

M. le doyen Blanc, curé de cette paroisse,célébrait ses noces d' argent sacerdotales.
Le clergé et les fidèles lui ont témoigné pardes dons , des bouquets , et autres manifes-
tations de sympathie la part qu 'ils pre-naient à cette fête. Dix-huit prêtres étaientvenus assister à l'office solennel que M.Blanc a célébré, assisté de son frère , cha-noine de l'Abbaye de Saint-Maurice. MM.
les curés de Conthey et de Chamoson rem-
p/issaient les fonctions de diacre et sous-
diacre.

Après l'office , M. le curô de Chamoson a

eore quelque malheur à nous prédire ?
"— Ah ! misère ! que me dis-tu là , mon gar-çon I s'écria le père Misère d'un air de com-ponction. Tu veux donc me faire nérir dehonte ? . .  — -
— Vous avez donc tout de même regret do

vos paroles ? lui dit Mathurin.
— Si j'en ai regret .' Demande â ta mèrequelles belles excuses je lui en ai faites ! Ah !misère ! j'aimerais mieux , vois-tu boire unverre d' eau que de les répéter. Mais n 'en par-lons plus , la paix esl faite. N'est-ce pas, mabonne dame Jacqueline?
Et voyant Rosette s'avancer pour lui remet-

tre lc morceau de pain que Jaquel ine venaitde couper.
— Et je veux faire ma paix avec tout le

monde , ajouta-t-il , même avec Rosette. Al-
lons , viens que je t'embrasse , ma mignonne.

Rosette recula d'un mouvement plein d'unehorreur muette.
— Comment ! tu ne veux pas m 'embrasser 1s'écria le père Misère d'un air goguenard.
— Non , répliqua Rosette d'un ton résolu -

Yous sentez trop le tabac et l'eau-de-vie.
Et elle lui tendit le morceau de pain d'unmouvement irrité et si brusque , qu'il serait

tombé à terre si le mendiant ne Veut retenu en
le serrant de sa main droite contre son bâton.

(A suivre.)



adressé, au nom de la conférence ecclésias-
tique, ses compliments au jubilaire et lui a
remis le cadeau offert par les confrères du
décanat.

Nous sommes heureux de présenter , à
notre tour , nos félicitations à M. le révé-
rend doyen d'Ardon , que beaucoup de nos
lecteurs connaissent. M. Blanc se dévoue
depuis longtemps non seulement à sa pa-
roisse, mais encore aux œuvres apostoli-
ques du Pius-Verein , de la presse, des étu-
diants. La Société des Etudiants suisses
possède en lui un de ses membres honorai-
res les plus actifs et les plus dévoués.

Smtes de la grève. — L'organe des
imprimeurs suisses annonce quo les pa-
trons de Zurich intentent aux ouvriers
grévistes une action en dommages-intérêts
et réclament uno indemnité fixée à 55 fr.
pour chaque compositeur et à 125 fr. pour
chaque conducteur de machines.

L'influenza. — Un grand concert de-
vait être donné dimanche dernier à Inter-
laken par le Chœur d'hommes de la localité,
au bénéfice des enfants pauvres , mais pres-
que tous les membres de la Société étant
inlluenzés , le concert a dû être renvoyé.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 2 janvier.)
Paris. — Lo Petit Journal assure que

la rentrée de l'école de Saint-Cyr est retar-
dée jusqu 'au 15 janvier.

Le chiffre des décès quotidiens à Paris a
légèrement baissé. Il a été de 389 mardi et
de 334 hier. Une recrudescence est obser-
vée à l'usine de gaz de la Villette et parmi
les ouvriers employés aux manipulations
des produits chimiques.

. La rentrée dos élèves de Saint-Cyr a été
ajournée au 12 janvier.

L'épidémie sévit à Montpellier.
L'évêque d'Angers a licencié le séminaire

et le maire d'Angers a ajourné la rentrée
de toutes le- écoles.

— Les informations des journaux sontunanimes à faire prévoir une conciliationentre les deux fractions de la Société desartistes français , qu 'a divisée la questionaes récompenses accordées à l'occasion de
1 exposition.

Moine. — Hier après-midi , à 5 % h., àia lin des réceptions qui avaient eu lieu auQuirinal , un individu a lancé devant le por-tail du palais une boite munie d'une mècheallumée et s'est enfui en toute hâte. Ungendarme éteignit la mèche en marchant
dessus.

^ 
Le coupable a pu être arrêté. C'est unSicilien du nom de Tancrède Vita , âgé detrente ans , ancien étudiant à Pise , puis pro-têt dan? l'institution Macchiavelli , à Flo-rence. Il se dit professeur de pédagogie. Ilprétend que le vase qu 'il a jeté contenait

un mélange inoffensif de pétrole et do
vernis

— L'impératrice Frédéric ot se3 filles
sont arrivées ici. Le roi et la famille royale
les attendaient à la gare.

Londres. — Le corps diplomatique est
très éprouvé par l'influenza.

Lord Salisbury, aussitôt qu'il sera entréen convalescence , fera, dit-on , un voyageâ l'étranger.
. — Un incendie terrible a détruit l'Ecole
industrielle de Forestgate, près de Lon-«ires. Le bruit court qu'il y a eu vingt-six"victimes.

— Le correspondant du Daily Chronicle
* Berlin constate que l'Allemagne refuse«appuyer les représentations anglaisos à
y°nstantinople en ce qui concerne les ques-'ons crétoise et arménienne. Selon le cor-
Sv°e

n
rnenUdu llmes à Constantinople , les

agissements des sujets helîôniques!"10ni

nn?nJIin' T7 L! MonUeur de l'Empirepublie un décret convoquant le Landtatrprussien pour le 15 j anvier «""""b
Madrid. - Le .célèbre ténor Gayarreest mort. J
— Plusieurs ministres souffrent de l'in-fluenza. Le ministre des finances a notifié

à M. Sagasta son intention irrévocable de
donner sa démission pour cause de santé.

— Le Correo (ministériel) reconnaît que
le déficit des sept derniers mois atteint cent
seize millions. Il ajoute qu 'une pareille si-
tuation mérite l'attention.

Qtta-va. — La question de l'annexion
du Canada aux Etats-Unis est très discutée.
LUe constituera certainement la plate-
forme électorale des prochaines élections.

— —._<_ _. 
CHRONIQUE GENERALE

L'allocution papale. — On remarque
beaucoup à Rome et l'on est vivement im-
pressionné par les passages de l'Allocution

où lo Souverain-Pontife déclare que, par ¦ ries n'ont pas été atteintes. Le château
leurs attentats et l'esprit qui les anime, les
ennemis de l'Eglise en Italie se séparent de
la foi catholique , ce qui est , d'après l'im-
pression générale, comme une excommuni-
cation de fait et le présage de mesures
très graves que le Saint-Siège pourrait être
appelé à prendre contre les violateurs do la
liberté et les contempteurs des droits et de
la doctrine de l'Eglise.

L'acquittement d'an prêtre pour-
suivi. — Il y a encore, çà et là, des juges
en France.

Une des victimes ordinaires de la passion
républicaine, un de ces humbles prêtres
que M. Thévenet prive de leur traitement
et quo M. Constans traduit devant les tri-
bunaux, a eu l'avantage d'en rencontrer à
Mende.

M. l'abbô Bessière , vicaire d'Altier , a
comparu , en effet , devant le tribunal de
Mende sous l'inculpation «d'ingérence poli-
tique » dans l'exercice de ses fonctions. On
avait d abord fait valoir le grief d'outrage
contre le gouvernement de la République ,
mais il n'a pas été retenu.

Le vicaire aurait dit en chaire à ses au-
diteurs : Mes amis, le vote est un acte qui
relève de la conscience ; avant de déposer
votre suffrage , inspirez-vous d'elle et votez
comme vous voudriez avoir voté à l'heure
de la mort. C'était là son crime. Sur ces
simples paroles prononcées en chaire , quel-
que délateur ou agent imbécile de MM.
Constans et Thévenet avait dénoncé le
prêtre.

Ailleurs , celui-ci eût pu être condamné ,
même à la prison. A Mende , heureusement,
il a obtenu justice. Nous apprenons , en
effet , qu ' « après une bonne plaidoirie de
M0 Masméjean, où l'innocence de son client
a été démontrée avec surabondance de
preuves juridiques , et, ce qui ne nuit en
rien à la chose, avec esprit et du meilleur ,
M. l'abbô Bessière a été acquitté. »

lue 1er janvier à Jersey. — Beaucoup
de visiteurs se pressaient dès le matin à
l'hôtel de la Pomme-d'Or, résidence du gé-
néral Boulanger.

MM. Laisant , Gabriel , Léveillé , etc., ont
dîné la veille au soir avec le général Bou-
langer, et , à minuit , ils lui ont souhaité la
bonne année. Le général parait toujours
jeune et , dit-on, fermement résolu à pour-
suivre la ligne politique qu'il a adoptée.

Parmi les télégrammes arrivés, s'en
trouve un de Rochefort affirmant sa foi in-
domptable dans l'avenir du parti national
et son intention bien arrêtée de refuser
l'amnistie si elle lui est offerte.

Le général Boulanger a envoyé 250 fr.
aux pauvres de Saint-IIélier et 500 fr. au
comité des fonctionnaires révoqués à Paris.

L'incendie dn château de Laeken,
qu 'onc annoncé nos dépêches d'hier , a
éclaté avec une énergie foudroyante.

Suivant une version , l'incendie dont les
causes sont inconnues aurait éclaté à deux
heures et demie, dans l'aile droite du pa-
lais. Le roi et la reine étaient en ce mo-ment au palais de Bruxelles , où avaient
lieu les réceptions officielles du nouvel an
qui furent immédiatement suspendues.

Le roi téléphona immédiatement au bu-
reau de police de Laeken pour demander
des renseignements sur la catastrophe. Lo
commissaire du Van Luyten lui répondit
que le feu avait envahi tous les appartements
et quo tousles bâtiments et les magnifiques
collections qui y étaient renfermées étaient
perdues.

La reine partit en toute hâte pour Lae-
ken où elle constata, à sa grande douleur ,
que lo magnifique château historique était
perdu.

La princesse Clémentine , qui se trouvait
à Laeken , a ôtô sauvée à grand'peine. La
gouvernante qui y était également, n'a pu
être retrouvée. Après de longues et minu-
tieuses recherches, on est resté convaincu
qu 'elle avait péri dans les flammes.

Suivant une autre version , et qui parait
ôtre la vraie , l'incendie aurait éclaté à
midi Vi- Le poste des grenadiers de service
a essayé . d'éteindre le feu , mais n'y parve-
nant pas, a téléphoné pour demandé des
secours.

Les pompiers de Bruxelles à qui on avait
téléphoné so rendirent d'abord au Palais de
Bruxelles et de là à Laeken.

Les pertes matérielles sont immenses.
Seuls une quinzaine de tableaux et la bi-
bliothèque du roi ont pu être sauvés.A Bruxelles , l'animation est trôs grande,une toule immense est massée sur les hau-
£.̂ 9 
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d° c?lrabiniers font le service
Ln raison de la rapidit é avec laquelle lefeu a envahi toU(.es les parties du pala ispeu d'objets ont pu être sauvés. La /lupartdes tableaux , dont un grand nombre degrande valeur , de riches tapisseries , entreautres des Gobelins , ornant les divers ap-partements et la bibliothè que, sont devenus

la proie des flammes. Les serres, les écu-

représente toujours un immense brasier ;
il n'en reste plus que les quatre murs.

En Bohême. — Les élections complé-
mentaires ayant pour objet de remplacer à
la Diète les députés allemands qui avaient
été déclarés déchus de leur mandat, ont eu
lieu aujourd'hui dans les communes rurales.
Tous les candidats présentés par le Comité
central allemand ont été réélus.

Le nombre des électeurs qui ont pris part
au vote a été à peu près le même qu'aux
élections précédentes.

Les Narodny Listy, dans un article de
fond , protestent contre l'acceptation des
demandes allemandes.

La Politih reconnaît que le parti des
Jeunes-Tchèques devrait être représenté
aux conférences de Vienne inaugurées par
le gouvernement et il juge la situation
comme grave.

La commission permanente vient de vo-
ter , avec une majorité de quatre voix , la
pose d'une plaque commémorative à Jean
Huss au musée avec l'inscription latine
suivante : Magister Huss.

Le président , prince Lobrowitz , a refusé
de signer le protocole de la séance, qui a
été signé par M. Zeithammer, vice-président
de la Commission.

Précautions allemandes. — On ne
peut se faire d'illusion , toute l'attention de
l'Allemagne, au point de vue militaire, est
portée sur les garnisons des frontières de
l'est et de l'ouest , nous voulons dire de
Russie et de France.

Les efforts du grand ôtat-major prussien
consistent à renforcer le plus possible ces
garnisons, quitte à dégarnir sensiblement
les places importantes de l'intérieur.

En ce moment même, on procède encore ,
dans les communes de la Haute-Alsace , à
un relevé des écuries. On informe, par la
même occasion , les habitants qu 'ils auront
prochainement à loger des soldats et des
chevaux. On ne peut douter qu 'il ne soit
question de l'arrivée do régiments nou-
veaux.

A ce propos même, nous croyons savoir
qu'il s'agissait d'envoyer en Alsace-Lorraine
le 1er régiment prussien de hussards hessois
numéro 13, dont le roi d'Italie Humbert Ior
est commandant. Mais le roi Humbert
se serait opposé à cette mutation de trou-
pes, désireux sans doute de continuer avec
nous l'apaisement.

En tout cas, ces faits coïncident curieu-
sement avec les considérables marchés de
houille passés ces jours-ci par l'Allemagne,
le voyage du major de Huene , attaché mili-
taire de l'ambassade d'Allemagne à Paris ,
auprès du chancelier de l'Empire , à Frie-
drichsruhe , et les reproches adressés aux
habitants du Haut-Rhin de se trop appro-
visionner de marchandises à Paris.

REVUE DES JOURNAUX

Le calendrier d'Auguste Comte au
Brésil* — Sous ce titre *: le Calendrier
positiviste au Brésil , le Gaulois annonce
que M. Benjamin Constant, qui décidément
joue le rôle prépondérant dans la révolution
brésilienne , vient de décréter que lo calen-
drier grégorien sera remplacé par le calen-
drier d'Auguste Comte :

Il y a vingt à parier contre un que personne ,
en Fiance , ne se souvient du calendrier
d'Augustin Comte, le chel' de l'école positiviste.
Cc calendrier répartit l'année en treize mois
de quatre semaines et de vingt-huit jours
chacun. Cela ne fait que 361 jours. Aussi le
jour de l'An et un jour de plus dans les années
bessextilcs ne comptent-ils pas : ils sont hors
cadre.

Auguste Comte a bien voulu conserver la
semaine au lieu d'adopter la décade révolu-
tionnaire : ce serait une concession dont il
faudrait lui savoir gré, s'il n 'y avait trouvé
une concordance avec son système sociologi-
que basé sur lo chiffre sept.

fit , conformément a ce système , il a appelé
les jours de la semaine : Maridi , Patridi ,Filidi, Fratridi , Domidi , Matridi et , enfinHumanidi , qui correspond au dimanche. Le
mariage , la paternité , la filiation , la fraternité ,la domesticité , l'amour et l'humanité , forment ,on le comprend , la raison d'être de ces déno-
minations fantaisistes.

Quant aux mois , ils prennent les noms des
grands hommes de l'histoire et s'appellent ,de janvier à décembre, les mois de Moïse ,
Homère, Arislote , Archimède , César, saint
Paul , Charlemagne , liante, Gutemberg, Slia-
hespeare , Descartes , Frédéric , et enfin le
treizième mois ou mois de Biehat.

Moiso représente la théocratie initiale ,
Frédéric le Grand , la politique moderne ; ainsi
de suite.

Ce n 'est pas tout : chaque jour du mois a son
saint , comme le calendrier chrétien. Le mois
de janvier , ou de Moïse, commence par les
noms suivants : Promélhéc, Hercule , Orphée ,Ulysse , etc. Le mois du Dante débute par les
Troubadours , Boccace , Rabelais ; en revan-
che , le mois de saint Paul est p lein do noms de
saints : saint Luc, saint Cyprien , saint Benoît;
mais nous y trouvons pêle-mêle les noms de
Constantin , de Théodose , de Bourdaloue , de
Bossuet et d'Héloïsè. 11 n 'y manque qu 'Abeilard.Voulez-vous l'explication de ces bizarres
divagations 1 Nous vous dirons avec Auguste

Comte que « le culte statique exige treize
célébrations dynamiques > et que « les treize
mois de l'année positiviste devenaient néces-
saires à la sociolàtrie , pour idéaliser suffisam-
ment la sociologie et la sociocratie.

Ouf! l'explication nous parait suffisam-
ment claire.

Et voilà à quoi s'amuse le gouvernement
révolutionnaire du Brésil ; voilà ses gran-
des réformes et ses promesses d'avenir pour
le pays qu 'il a si profondément troublé 1

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la' Liberté.)

Rome, i" janvier.
La Société primaire romaine des intérêts ca-

tholiques vient de publier , par l'organe de son
Comité de direction , la protestation suivante
contre le projet de loi sur les Œuvres pies :

« Italiens :
t L'esprit profondément chrétien de nos an-

cêtres a doté l'Italie d'un riche patrimoine des-
tiné , par des fondations opportunes , à soulager
les pauvres dans leurs besoins multiples, à as-
surer des suffrages aux âmes des défunts , à
concourir k la splendeur du culte divin. Ces
trois buts se trouvent presque toujours admi-
rablement unis , quoique en des proportions
diverses , dans nos pieuses institutions , et c'est
le sentiment religieux qui a été et qui est la
cause féconde de la bienfaisance, car c'est dans
ce sentiment que puise son inspiration la cha-
rité chrétienne , laquelle a Dieu même pour
pore trôs prévoyant , et l'Eglise pour mère
très aimante.

« Mais ce précieux trésor court le péril im-
minent d'être ruiné par une loi qui , violant
ouvertement la volonté des fondateurs , tend à
ravir k leurs institutions leur caractère sacré,
à en faire servir les rentes à d'autres usages,
à détruire ou à dénaturer ces administrations
spéciales qui sont comme les monuments lé-
gués par d'éminents citoyens et perpétuant
leur mémoire dans la gratitude de la postérité.
Peut-être même, cette loi n'est-elle qu 'un pre-
mier pas vers de plus audacieuses entreprises,
c'est-à-dire l'aliénation et la dispersion du pa-
trimoine des Œuvres pies.

« Avantqu 'une telle ruine soit consommée
et qu'une défiance fondée envers ceux qui de-
vraient protéger la charité publique n'eii ta-
risse les sources, il est du devoir de tout Ita-
lien de pondérer sérieusement la gravité du
désastre redouté et de mettre en œuvre tous
les moyens honnêtes pour le conjurer. Parmi
ces moyens, le princi pal est celui d'une claire,ferme et publi que manifestation de la volonté
nationale.

< Que la vraie Italie , qui est l'Italie chré-
tienne , se lève et qu 'elle proteste contre un
aussi énorme attentat , comme proteste haute-
ment la Soeiété primaire romaine pour les in-
térêts catholiques , en invitant les autres So-
ciétés qui lui sont unies et tous les catholi quesitaliens k faire acte d'adhésion.

Suivent 35 signatures des membres du Co-
mité , représentant les noms les plus illustresdu patriciat romain.

La révolution italienne , pareille à la bête
affreuse dont parle le poète et qui n 'a jamaissi faim qu 'après avoir mangé : Che dopo ilpaslo ha pin faine che pria, vient k peine dejeter son dévolu sur le patrimoine des Œuvrea
pies , que déjà elle s'acharne sur une aulre
proie. Elle s'en prend à l'éducation des fem-mes dont elle demande , par l'organe de laRiforma , qu 'on bannisse « l'influence cléri-cale ». La feuille ministérielle signale à l'appuiun rapport que M. Giorda , chef de division
pour l'instruction primaire , a adressé au mi-nistre Boselli et dans lequel il est parlé , entreautres, des 108 Collèges de Marie institués enSicile. Mais quelque partial que soit le rapport
de M. Giorda , celui-ci a au moins la bonne foide constater que, sur les 108 Collèges en ques-tion, il n 'y en a que 30 sur lesquels s'exercel'œuvre des Congrégations religieuses ou desautorités ecclésiastiques. La Riforma , au con-traire , ne se fait point scrupule de falsifier les
chiffres et de dire en bloc que « les 108 instituts
pour l'éducation des jeunes filles en Sicile sonttous ruinés par l'influence délétère du cléri-calisme >. Or , comme de l'aveu du rapportofficiel , 72 de ces instituts sont sous la dépen-dance immédiate de l'autorité civile , on voitcombien il serait aisé de rétorquer les accusa-tions de la Riforma , si l'on n'avait affaire au
parti pris et à la haine sectaire. C'est là que laRiforma et ses inspirateurs trouvent matièreà de nouvelles mesures persécutrices .

FRIBOURG
L'influenza à Fribonrg. — Le nom-

bre des personnes at teintes par la maladie
à la mode dépasserait trois mille dans laville de Fribourg.

Ce matin , une nouvelle prolongation de
vacances extraordinaires a été accordée
aux élèves des écoles primaires.

L'influenza. — On nous écrit de laHaute-Gruyère , le 2 janvier :
« J' arrive do Bulle où l'on n'entend parler

que d'influenza. La préfecture est atteinte,M. le préfet garde le lit ; au moment oh sonsecrétaire a pu reparaître au bureau , esttombé le lieutenant. Dans l'ordre judiciaire
on n'est pas plus heureux. L'administrationdes postes n'est, parait-il , pas ménagéedavantage, car , hier, la diligence qui ,d'ordinaire , passe à Villars-sous-Mont à10 Va heures , n'y est arrivée qu 'à 1 heure.



Il y a, dit-on , nombre d'employés malades
dans ce moment surchargé d'envois.

Je ne sais ce qu'il en est des écoles ; par
contre, j'ai ouï dire qu'on est inquiet au
sujet du banquet des Rois, les orateurs qui,
depuis si longtemps, cherchent à influencer ,
craignent de le devenir pour le 5 courant.
D'autre part , on s'attend à ce que les mères
et les filles des participants campagnards
ne les retiennent par crainte de leur voir
apporter l'influenza au foyer.

La vallée, de nos côtés, est indemne, si
je ne me trompe.

Téléphone. — Le 1" j anvier est entré
en vigueur la nouvelle loi sur les télépho-
nes, en vertu de laquelle le prix d'un abon-
nement est fixé pour toute la Suisse à
120 fr. la 1"> année, à 100 fr. la deuxième et
à 80 fr. les années suivantes. — Les taxes
des conversations inter-urbaines sont de
30 centimes jusqu 'à 50 kilomètres (jusqu 'à
Nyon, Yverdon , Bex), de 50 cent, jusqu 'à
100 kilom. (Genève, Neuchâtel, Berne, Ber-
thoud), et de 75 cent, au-delà de 100 kilom.
en ligne droite , pour une durée de 5 mi-
nutes.

Pour le service local, chaque abonné a
droit à 800 communications gratuites ; au-
delà de ce chiffre , ces communications se
paient 5 francs le cent.

PETITES GAZETTES
UNE GRèVE CURIEUSE . — Par suite d'une su-

t-élévation des tarifs des droits de place , la
corporation des maraîchers de la ville de Tou-
louse et de la banlieue a décidé, dans une
réunion , de ne plus approvisionner le marché
à partir du 2 janvier si la municipalité nc
diminue pas ses tarifs. En perspective de cette
grève, le conseil municipal est convoqué pour
ce soir d'urgence en séance privée.

INCENDIE DE I/H OTEL-DE-VILLE DE BAYONNE -
—. Encore un sinistre qui s'ajoute k ceux qui
ont tristement marqué la date du premier
janvier.

Le feu a pris naissance dans un étage supé-
rieur et a gagné rapidement les archives, la
bibliothèque , les bureaux de la mairie. Les
archives sont en partie détruites ; elles avaient
une grande valeur. On a sauvé une partie de
la bibliothèque ; les manuscrits, l'état civil ont
pu , fort heureusement, ôtre préservés.

Le musée a beaucoup souffert. Les bureaux
de la mairie ont été détruits, mais on a réussi
à préserver le théâtre grâce à la solidité du
mur de refend. Les pertes sont considérables.

UN NOUVEAU SPORT. — Deux richissimes
Américains viennent d'engager un singulier
pari. M. Senter a parié à son ami 1,500 dollars
qu 'il voyagerait de San Francisco à New-York ,
soit pendant sept jours par train rapide sans
payer un sou. Il s'est déguisé en mendiant et
a réussi à se faufiler dans le train. Renvoyé,
chassé, battu plus de trois cents fois , il a pu ,
au bout de trois mois, arriver au terme de son
voyage et gagner son pari. Depuis lors, les
jeunes Américains désœuvrés, ne sachant com-
ment tuer le temps, ont résolu de mettre ce
sport à la mode , en répétant le même voyage
que Senter.

Petite poste

M. E. G. aux B. (Locle). — Reçu 6 fr. 50
pour votre abonnement à la Liberté payé au
1er juillet 1890. Merci.

M. M: ph. â S. —¦ Reçu 14 fr. 50 pour votre
abonnement à la Liberté et à la Semaine payé
au 31 décembre 1890. Merci.

MUe T. à S. (Hanovre). — Reçu 25 fr. pour
votre abonnement à la Liberté, payé au
lor août 1889. Merci.

M. R. r. e. â S. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté, payé au 1" septem-
bre 1889 et 6 fr. pour Saint-François de Sales.
Merci.

Osbervatoire météorologique de Fribourg
Les observations Sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

bécem. |̂ f̂ |̂ (if1?i71̂ ry^nJ|"T)ahvieï
725,0 |§-| -= 725,0
720,0 j ^-j —k 720-C
715,0 =-l Li -= 7.15C
710,0 £_ . j iJJ J I Jj . J -= 710,0

700,0 =~ l i  II] I l . ~Ë 700,0

690,0 M) 1 1 1 1 1 1  111 1 11 lll 11 11 r=| 690.C
THERMOMÈTRE (Ccntigrdae) 

DéceimJ 28| 39) 301 311 l°r | 2| 3| Janvier
7h.matin —4 —5 —3 —3 —4 —4 7h. matin
1 h. soir —3 —4 —3 —3 —3 —3 1 h. soir
7 h. soir —4 —3 —3 —3 7 h. soir
Minimum —3 —3 —3 —3 Minimum
Maxim. —4 —3 —3 —4 Maxim.

M. SOUSSENS, rédacteur .

I) IIITIS C de !a Jamaïque et de la Marti-
11 l i l  11 ,\ nique. Importation directe , àH.IIUJIU i.ao, 2, 3, 4 el 6 f r .  la bou-
teille chez Jean Kaescr, à Fribourg,
148, rue du Tilleul (Pont-Muré) , 130, rue des
Epouses vis-à-viB de la cathédrale). (1023/829)

THEATRE DE FRIBOURG
Tournées de la Société pour la représentation des chefs-d' œuvre classiques

ALPHONSE SCHELER, directeur
.Lundi 6 janvier 1890

à 8 heures du soir
Une seule et unique représentation

Du grand succès actuel du Théâtre Français

Maître Guérin
Comédie en 5 actes âe M. Emile Augier

M. Alphonse Soheler jouera le rôle de Maitre Guérin
M"10 Dai___.crie-Sc __e.er. H, Charles Daumerie.
Francino. Le commandant Guérin.

On commencera par

Uii crâne sous une tempête
oomédie en un acte d'Abraham Dreyfus

PRIX DES PLACES :
Loges de face, 5 fr. — Loges de côté,

3 fr. —Parquet , 2fr. —Parterre , 1 fr. 50.
—- Seconde galerie, 1 fr. (4)

Location chez M. Cudré.

M JEUNE HOMME
de 18 ans, de Fribourg, doué d'une bonne
instruction , désirerait trouver une place
dans un magasin ou dans un bureau.

S'adresser au bureau de l'Imprime-
rie cathol., Fribourg. (2)

nn domestiqne sachant soigner UD
cheval et ayant quel ques connaissances
de jardinage. S'adresser à l'Imprimerie
cathol., Fribonrg^ (5/5)

On offre pension et chambre meu-
blée dans une bonne famille, rue de
l'Hôpital , 190. (3)

Avis et recommandation
Le soussigné a l'honneur d'aviser l'hono-

rable public de la ville et des environs qu 'il
desservira , à partir du lorjanvier prochain ,le

Café-Restaurant HELVETIA
rue du Pont-Suspendu

Bonne consommation. Vins, li queurs, etc.,
de premier choix. Service attentif et soigné.
(1) A von Bergen-Zillweger.
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Elixir Stomachique de JHariazell»
t<g §̂*8Sg>v , Excellent remôdo contro toutes ,e8

^BHBK§£>§i\ ¦ maladios do l'ostomat
\ et Biui -f épal contre le manquo d'ap-

j. '-tit , l'niWnsso d'estomac , mauvaise
i ¦ . haleine , llatuosités , renvois aigres ,__________ \% coliques, catarrhe stomacal, pituite,

. . '.-" ; formaiion (io la jiicrro et cie la i.-i a-
' "' " velle. ii ln -.niiaiHM! de j-'Iaiivs , j iu in i sM -,

T.*."1 .A. __flT'Hi.C?'_rcv.' Iî I'."Aû I ..f vnmisfienienf.s. mal de lête
I B ta'J provient de l'estomac), crampes

V-.:, d'estomac, constipation, Indigestion
ItiW ^^^ Ŝ^^ ct cxcès de boissons, vers, aifcciions

-"¦̂ sSwf; do la rate ct du foie, hémorrhoïdos
WBWIBWr:,*~y--- '-'c (veine hémorrhoïdale). — Prix du

ScliutzmarVo. flacon avec modo d'emploi: l'r. 1,j Ilacon doublo IV. l.so. DqiAtcentr.il:
pharin.„_îumSc)i«feeH/,-e;"(;.Kr»yJr;)firtiiisier{,Mor.ivie),
Aiilrlclie. Dé piit général d'expédition poux u Suisse
CVIIM Vaul ('.uttmnun w-asw.. é. SlccMioru* Uv»Al à

Fribourg t Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht; Charles Lapp, droguerie.— Avon-
eheg t Pharm.Caspari. — Bulle: Pharm.
Rieter ; pharm. Magnenat ; p harm. Ga-
vin. — Châtel. Kt-Ilenia » Pharm.
E. Jambe. — Estavayer ! Pharm. Por-
celet. — Horat t Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (1013/719/

JLE D1RECT0RH1M |_
SEU 0RD0 REOITANDI DIVINI OFFICII

pour l'année 1890 est en vente
Imprimerie calholique.

PRIX : 1 Fr.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre los affections des organes de la respiration . . . . Fr. fAu lier. Contre  1» chlorose, l'anémie et la faiblesse générale lA l'iodure de fer. Contre la sorophusole, les dartres et la syphilis » 1A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . ! • » 1Vermifuge. Remède trè J efficace , estimé pour les enfants » 4Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuber-culeuses, nourriture des enfants > 1D'aprôs Liebig, meilleur équivalent du lait maternel '. , 1
Contre la coqueluche. Remède très efficace » flSucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brome 1874.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. (O. F. 2259) (1140/796/82)

(

Imprimerie catholi que, Fribourg

IMPRESSIONSJN TOUS GENRES
• RICHE ASSORTIMENT DE'

LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ

§ BRÉVIAIRES, MISSELS
t iîiiiiiî, lirais MIMES '
|| LIBRAIRIE , PAPETERIE , IMAGERIE
£ Cartes de visite

Il CALENDRIERS A EFFEUILLER I
àj|§ Sainte Thérèse ; à 80 c. et 1,20 j Sainte-Vierge ; à 80 c. et 1,20 f|
i§f Saint Benoît , „ Sacré-Cœur. „ fe
|p§| Saint Dominique ; „ Saint Paul de la Croix, •*£££?' Éî
lill Saint Ignace; „ —~=~— m
S Saint Alphonse ; „ y . CALENDRIERS PROFANES M
gg Saini Françoisd'Assise;,, Littéraire à 2 fr • Swissf n ' ir  ¦ J o i LiuBroire. a. c in j I&P» Saint François de Sales;,, des RébuSj à ,  fr. 50. »
mi VmCent d° PaU ' ; " J Mignons , à 25 cent. S
mS En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg. É?

ELESTA ^PHILOSOP É,
tl_aeoa*elâ®£e <Qt praetiese

auotore J.-B. JACCOUD, 8. TheoL
Magistro ueenon et Plitlosophlœ Frofessore.

XJn fort volume in-S°, Ï^Î^IXl : 5 francs
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Il ANNUAIRE S H

CANTON DE FRIBOURG !
POUR L'ANNÉE 1890 1

COMPRENANT :
Le Calendrier complet, les Saints , les Foires, l'Etat nominatif des Autorités J

fédérales et cantonales , le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-
ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et
d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle j
d'un compte de caisso, etc., etc.
Annuaire avec agenda, relié en peau avee languette . . . I1*. 2 60
Le même sans languette » 1 40
Annuaire avec agenda, cartonné toile » 1 20
Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anoiennes

couvertures » 1 —•
Annuaire seul, relié en peau • » 1 30
Le môme, relié toile » 1 —
Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 80
Annuaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  .. . . . . .  » O 80
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