
ABONNEMENTS
SUISSE ÉTRANGER

Un an . . .  . i» fr, 25 fr.
Six mois . . .  6 > 50 13 >
Trois mois . . 4 > 7 >

IVons prions nos abonnés de faire
non accueil à la carte de rembourse-
ment qui leur sera présentée pro-
chainement pour le premier semes-
tre 1800.

BULLETIN POLITIQUE
Service religieux du Sl janvier.

— Mardi a été célébré à Paris, par les soins
du comte de Paris , la messe annuelle com-
mémorative de la mort de Louis XVI. A
l'heure actuelle, il n'est plus question de
restaurer la monarchie de l'ancien régime,
fort différente de la monarchie chrétienne
du moyen âge ; l'esprit des temps s'y op-
pose, et avec le pieux exilé de Frohsdorf a
été enseveli tout un passé. Mais il est
quelque chose de plus permanent que l'hu-
manité ; les traditions et les principes
survivent aux familles, et le culte de ce
précieux héritage entretient la virilité des
nations. C est sans doute ce que compren-
nent les cœurs généreux qui se rendent le
21 janvier de chaque année aux pieds des
autels, afin de prier pour le meilleur des
hommes et le plus faible des rois.

Ce sentiment d'équité chevaleresque ho-
nore ceux qui en sont animés et constitue
selon nous le fécond levain de la générosité
française. Quoi de plus grandiose, en effet,
que de voir les descendants des anciennes
dynasties de second ordre , s'agenouiller
Près du catafalque de cette royauté qui fut
leur œuvre au XI0 siècle, mais dont bientôt
elles subirent le contrepoids dans leurs
tendances hautaines et quelquefois arro-
gantes ? Et ce peuple parisien que ne vient-
il en masse prier pour le repos de Louis XVI
qui consacra sa dernière pensée à ses
sujets, dans un suprême élan d'amour
généreux ? Le forfait du 21 janvier 1793
exige une réparation. Pendant huit siècles
la monarchie a travaillé au bonheur de la
France, les gouvernements les moins ar-
moriés furent ceux do saint Louis , de
Suger et d'Henri IV ; jusqu'à Louis XIV le
souverain battit en brèche la noblesse et so
prononça contre elle pour le tiers état.

Il serait injuste de charger la monarchie
des fautes commises par l'absolutisme de
l'ancien régime et si de 1643 à 1774 le pou-
voir s'engoua de la renaissance payenne,
Louis XVI mourut victime innocente in-
justement accablée par les erreurs d'autrui.
Pieux est donc ce pèlerinage du 21 janvier,
digne aussi de prendre un caractère natio-
nal , car les aspirations légitimes de notre
époque ne sont pas incompatibles avec le
respect du passé et la justice historique.

Scandales àla Chambre française.
— Le Parlement français qui exaspérait
les chroniqueurs par le calme de ses réu-
nions, vient de combler cette lacune avec
un zèle digne d'un meilleur sort. Naturel-
lement les premiers rôles étaient remplis
par les boulangistes. — Il s'agissait de
l'annulation des crédits votés par le conseil

DERNIÈRES DÉPÊCHES
JLondres, 22 janvier.

Le Times et le Standard continuent à
tenir un langage très menaçant à l'égard
du Portugal.

Le Standard déclare que l'Angleterre
ost décidée d'agir sommairement si le Por-
tugal essaie d'éluder les engagements qu il
a pris.

Le Caire, 22 janvier.

. L'état d'Emin-Pacha inspire de graves
inquiétudes.

On craint pour ses facultés mentales.

New-York, 22 janvier".

, Des amas de neige, comme on n'en avait
™8 vu depuis dix ans, interrompent les
?*0nimunications sur le chemin de fer cen-
«•ai du Pacifique.
. On n'a reçu aucun courrier de San-Fran-

c'sco depuis une semaine.

municipal de.Paris en faveur des grévistes
du Nord et du Rhône. MM. Lachize et An-
tide Boyer avaient développé leur inter-
pellation à laquelle M. Constans venait de
répondre lorsque M. Joffrin a demandé la
parole. Son apparition à la tribune soulève
de la part de la droite et du groupe bou-
langiste Jes protestations Jes plus violentes
et les apostrophes les plus injurieuses. —
« Expulsez cet étranger », s'écrie M. Mille-
voye ; « désinfectez la tribune », réplique
M. Déroulède, faisant allusion au cancer
qui ronge la lèvre de M. Joffrin.

M. Laguerre couronne l'édifice en criant
de toutes ses iorces : « Il vient gagner ses
gages, le valet de Constans ! » Ce dernier
mot ost le signal d'un combat que les huis-
siers essaient d'arrêter et au milieu du-
quel M. Casimir Périer se couvre après
avoir appliqué à M. Déroulède la censure
avec exclusion temporaire. Les tribunes se
vident, M. Déroulède s'assied les bras croi-
sés sur la poitrine, entre MM. Laguerre et
Richard , derrière MM. Castelin et Dumon-
teil. Le président revient et renouvelle ses
ordres au .récalcitrant député qui ne cède
qu'à la présence du colonel attaché au
Palais-Bourbon. MM. Millevoye et Laguerre
prennent alors la succession de leur infor-
tuné collègue. Tous deux montent à la tri-
bune et débitent avec un imperturbable
sangfroid les apostrophes qui ont attiré les
foudres du président sur la tête du Tyrtée
boulangiste. La comédie recommence ,
MM. Millevoye et Laguerre sont expulsés
à leur tour , et M. Joffrin prend la parole à
la quatrième séance de relevée. Ii était
huit heures du soir.

Les boulangistes ont violé les convenan-
ces, mais le gouvernement avait violé la
loi et la volonté du suffrage universel en
validant l'élection de M. Joffrin. Le plus
coupable n'est pas M. Millevoye, mais bien
M. Constans.

Funérailles d'Amédée 1er. — A
l'heure où nous écrivons ces lignes, les
nombreuses cloches du Turin sonnent à
toute volée, le canon gronde dans la capi-
tale du Piémont, et les rues sont encom-
brées depuis le palais archiducal jusqu'aux
rives du Pô. Le peuple piémontais tient à
se découvrir une dernière fois devant la
dépouille moi-telle de ce prince qu'il consi-
dérait comme un vice-roi , préféré à Hum-
bert I", car celui-ci voue aux Lombards el
aux Napolitains une attention dont la popu-
lation turinoise revendique exclusivement
les bienfaits. Dans quelques heures, l'ancien
roi d'Espagne reposera avec ses ancêtres
sous les voûtes élancées de Soperga , le
crucifix sur la poitrine, dans un cercueil
qui ne connut ni le sel ni la myrrhe des
embaumeurs. Que le roi d'Italie médite sur
le dénouement imprévu de cette vie qui
paraissait lui être chère, il en retirera
d'utiles leçons. A ce propos , les journaux
italiens font remarquer avec soin que di-
manche le souverain et les princes demeu-
rèrent à genoux et les mains jointes pendant
la récitation de l'office des morts dans la
chapelle ardente où reposait le duc d'Aoste.
Quelques-uns concluent de ce tait que
l'héritier de Victor-Emmanuel n'aurait pas
encore entièrement perdu la foi. Nous le
croyons aussi, l'éducation du prince et lestradi nons de sa famille en sont le garant ,n oublions pas toutefois qu'à Rome le roirègne sans gouverner.

Rome, 22 janvier.
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rail ,es de l'ambassadeur Marianiont été très solennelles et fort dignes.
fj„, w ? ,8^

rnison Jtait sous les armes,
M I  e ou défi'a nt.

l'ami n«n^
avauri Premie1, secrétaire de1,ambassade, conduisait lo deuil avec lesdeux neveux du défunt. Le général Palla-vicini représentait le roi Humbert.

i- „,'„• °" Mi de Bel-a'ne , ambassadeurfrançais auprès du Vatican , attendait à laporte de 1 église Saint-Louis des Français
avec tout le personnel de l'ambassade ettaisait les honneurs.

Parus, 22 janvier.
Les obsèques du général Cholleton ont

eu heu hier , mardi , à midi , à Saint-
Pierre de Chaillot.

Deux régiments de ligne , musique en
tête avec drapeaux voilés d'un crêpe, tam-
bours aussi voilés d'un crêpe y assistaient.
Il y avait aussi des artilleurs et des dragons.

Vn général de brigade commandait Jes
troupes. Quatre généraux tenaient les cor-
dons du POélè,

Le mouvement de la population
DANS LE CANTON DE FRIBOURG

Nous avons publié une étude sur le
mouvement de la population en 1888, en
comparant les résultats du canton de
Fribourg à ceux de la Confédération. Il
ne sera pas inutile de considérer aussi
les résultats de nos différents districts.
Nous en déduirons quelques enseigne-
men ts, qui ne feront que confirmer ceux
de notre étude précédente.

Nous avons déjà noté qu'il y a eu en
Suisse, J mariage par 134 habitants
Fribourg, 1 » 156 >¦

Voici maintenant l'ordre des districts
Lac, 1 mariage par 130 habitants
veveyse, 1 » 147 >
Sarine, 1 » 150 »
Singine, 1 > 160 »
Glane. 1 *> 162 »
Gruy ère, 1. » 170 »
Broyé, 1 » 175 »
Comme point de comparaison , donnons

immédiatement le classement des districts
dans l'ordre croissant des naissances na-
turelles , en le faisant précéder des chif-
fres corrélatifs de la Confédération et
du canton :
Suisse, 1 naissance nat. sur 21 naissances
Fribourg, 1. » 17 »
Singine , 1 » 25 >
Veveyse , 1 » 23 »
Gruyère , 1 » 19,3 >
Lac, 1 » 18,7 >
Glane , 1 » 18 »
Sarine, 1 » 13,5 »
Broyé, 1 » 11,3 »

Dans l'ordre de la nata lité (fréquence
des naissances), les districts occupent le
rang suivant .*

Suisse, 1 naissance par 36 habitants
Fribourg, 1 > 32 >
Gruyère, 1 » 29,9 >
Lac, 1 » 30 »
Singine, 1 » 30,1 »
Veveyse, 1 » 31 >
Glane , 1 » 32 >
Sarine, 1 » 33 >
Broyé , 1 » 33,6 >
On voit que la Broyé et la Sarine (ou

plutôt la ville de Fribourg) occupent un
rang trôs désavantageux sous le rapport
de la moralité. Ce sont ces deux districts
qui donnent au canton une place défavo-
rable dans la statistique suisse.

Les chiffres de la mortalité sont éga-
lement intéressants. Voici d'abord ce qui
concerne les morts-nés :

Suinse , 1 mort-né sur 25 naissances
Fribourg, 1 » 33 >
Singine, 1 » 50,5 »
Veveyse , 1 ¦> 42 »
Broyé, 1 » 37 »
Glùnc, 1 » 36 »
Gruyère, 1 » 32,5 »
Sarine, 1 » 31,5 J>
Lac. 1 > 21 »

L'influence confessionnelle, signalée
par le bureau fédéral de statistique, est
ici incontestable.

Samt-Gail, 22 janvier.
La Commission chargée de préparer lc

projet do revision de la Constitution canto-
nale se réunira le 10 février. Ello est pré-
sidée par M. Hoffmann , député aux Etats.

Cet te Commission a reçu 56 pétitions po-
pulaires formulant des vœux au sujet de
dispositions à introduire dans la Charte ré-
visée.

M. Hoffmann n'a pas cru devoir jusqu'à
présent nantir la presse du contenu do ces
pétitions.

Lugano, 22 janvier.
Le Credente cattolico publie le texte

officiel de la convention passée entre M. le
conseiller national Decurtins et le R. P.
José]>h-Maria. Larocca, Général de l'Ordre
des Dominicains , avec l'approbation du
conseil d'Etat de Fribourg.

Le Credente ajoute que Mgr Molo a reçu ,
avec la copie de cette convention , une lettre
dé remerciements de M. Python , directeur
de l'Instruction publique du canton de Fri-
bourg, pour le précieux concours de Sa
Grandeur à la fondation de l'Université,

Mortalité dans les douze premiers mois
Suisse, 1 décès sur 6,53 enfants
Fribourg, 1 » 5,04 »
Singine, 1 > 6,25 »
Gruyère, 1 > 5,41 >
Lac, 1 > 4,Tt »
Glane , 1 » 4.75 >
Sarine, 1 » 4 .06 »
Broyé, 1 » 4,62 >
Veveyse, 1 > 4,54 >
Mortalité de 1 à 5 ans révolus :

Suisse 1 décès sur 17,9 enfants
Fribourg 1 » 13,1 »
Singine 1 » 26,3 >
Veveyse 1 •> 17,4 >
Glane 1 » 13,4 »
Lac 1 > 12,3 »
Broyé 1 » 12 >
Sarine 1 » 11,8 »
Gruyère 1 » 9,9 »

La statistique ne peut baser des con-
clusions sur des chiffres peu considérables
en eux-mêmes et sur les résultats d'une
année qui peuvent avoir été influencés
par des conditions exceptionnelles. Ainsi
le chiffre de la Gruyère est tout à fait
accidentel, et dû probablement à des cau-
ses de mortalité qui ont frappé , en 1888,
les jeunes enfants.

Les chiffres correspondants des deux
années précédentes sont :

1887 1 décès sur 18,6 enfants
1886 1 » 18 »

Par contre, la morta li té pen dan t la
première année parait être constamment
élevée dans le district de la Veveyse. En
voici la proportion pour les trois années :

1888 1 décès sur 4,54 enfants "
1887 1 » 4,74 »
1886 1 > 4,1 »

Si nous faisons abstraction de la Ve-
veyse, où la grande mortalité de la pre-
mière année est compensée par des chif-
fres très faibles (V21 et */23) pendant la
période suivante (1 à 5 ans), nous trou-
vons ici encore, aux derniers rangs, les
districts de la Broyé et de la Sarine, ou
plus exactement la ville de Fribourg.

CONFEDERATION
LE SUCCESSEUR DE M. PFYFFER

Berne , 20 janvier.
L'armée suisse vient de rendre les der-

niers honneurs à celui qui était désigné
pour ôtre son chef au jour du danger. Des
officiers de tous les cantons , de toutes
les armes et de tous les grades ont assisté
aux funérailles du colonel Pfyffer et on a
pu constater , à cette occasion , leur tenue
simple mais correcte. Il y a là un progrès
digne d'être signalé , car il n'y a pas si
longtemps que la tenue extérieure de»
beaucoup de nos officiers laissait à désirer.
On sait d^ailleurs que les galons d'officiers
doivent être conquis non seulement par
des études toujours plus difficiles , mais par
des sacrifices réitérés de temps et d'argent,
us si, grand fut l'étonnement lorsqu 'on vit

Berne, 22 janvior.
Des pourparlers ont lieu entre les auto-

rités cantonales et communales pour la
cessation du petit état de siège.

On ne parait pas être d'accord sur l'op-
portunité do mettre fin aux mesures ex-
traordinaires et de relever M. Sclierz deses
fonctions de commandant de la place.

La Typographia vient de lancer un noa-veau manifeste attaquant la police.

Genève, 22 janvier.
Les salutistes , un peu calmés depuis Jafermeture de leurs locaux par la police-

viennent encore de faire parler d'eux.
Sous forme de lettre, on a distribué hieren ville une sorte do protestation, sous cetitre : « Quel mal avait-il fait? »
Dans cette publication , M. Th.A.Udéoùd-Monod , notaire , prend fait et causo pour ïecolonel Clibborn et se permet de donner desleçons au gouvernement.



à Lucerne un « officier supérieur », un
« colonel » à plumet blanc étaler un uni-
forme qu'un simple lieutenant aurait honte
de porter. C'est assez qu'on donne à ceux
Sui ont à remplir, même en pleine guerre,

es fonctions absolument civiles les mêmes
insignes qu 'aux chefs de l'armée, au moins
est-on en droit d'attendre d'eux que par
leur tenue extérieure ils feront honneur à
leur grade. Telle n'est évidemment pas
l'opinion du « colonel » dont je parle, et on
peut s'en étonner d'autant plus que les
dépenses pour un uniforme décent, lourdes
pour un simple lieutenant , peuvent être
supportées facilement quand on cumule
deux Conctions et qu 'on émarge non seule-
ment au budget fédéral , mais au budget de
tous les Etats du monde civilisé et même
barbares comme directeur d'une adminis-
tration internationale.

Des reporters avides de nouvelles lancent
quotidiennement des dépêches concernant
la nomination du successeur du colonel
Pfyffer.

Je vous mets en garde contre des nouvel-
les qui ne sont que de pures inventions.
D'après la loi sur l'organisation militaire,
le choix d'un colonel divisionnaire e3t fait
par le Conseil fédéral sur une double pro-
position présentée par les divisionnaires.
Il y a treize mois, deux places de division-
naires étaient vacantes , à la suite de la
démission des colonels Zollikofer (Ire divi-
sion) et Vôgeli (VIIe division). Les proposi-
tions des divisionnaires portèrent sur les
colonels brigadiers Berlinger, Muller, Meis-
ter , Fahrlânder. Les deux premiers furent
promus divisionnaires. Il est possible que
les deux autres soient de nouveau proposés,
surtout M. Fahrlânder, qui commande ac-
tuellement la seconde (XVI) brigade de la
huitième division. C'est un ancien officier
d'état-major, entré dans l'infanterie à la
suite de la démission de M. Raschein
comme chef de la XVIe brigade. Le colonel
Pfyffer avait une grand estime pour lui ,
surtout après les manœuvres de 18S8, où il
s'est fait connaître avantageusement comme
chef de troupes.

Il est vrai que le colonel Meister est plus
ancien en grade, mais cette considération
n'est pas toujours décisive. La nomination
de M. Fahrlânder aurait d'ailleurs d'autres
conséquences encore dont je ne veux pas
parler ; ce serait un remaniement presque
complet dans les charges sup érieures de la
VIII0 division.

Ces nominations ne doivent pas tarder à
se faire ; il est impossible qu'on laisse va-
cantes deux places importantes comme
celles qu 'occupa M. Pfyffer pendant long-
temps, même dans un temps où tout le
monde est à la paix.

Condoléances diplomaticijues. — M.
Ruchonnet , président de la Confédération ,
n,commeon sait , exprimé par télégramme,
au nom du Conseil fédéral , les condo-
léances de cette autorité à S. M. Humbert Ier ,
roi d'Italie, à l'occasion du décès de S. A. R.
le duc d'Aoste, frère du roi .

Le lendemain 20, S. M. Humbert Ier a
adressé ses remerciements au Conseil fédé-
ral pour ce témoignage de sympathie.

Traités de commerce. — Le 15 cou-
rant, les ratifications du traité de com-
merce conclu le 10 ju in 1887 entre la
Suisse et la Grèce ont étô échangées à
Berlin , entre M. le Dr Arnold Roth, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de la Confédération près l'Empire allemand,
et M. Wachos , envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de S. M. le roi des
Hellènes à la cour impériale allemande.

Nomination. — M. Albert Huguenin,
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LE MENDIANT
DE LA COUDEAIE

Par Ernest F ALI G AN

Et rejetant son chapeau de feutre sur la
chaise où il l'avait pris , il le remplaça par un
chapeau rond de paysan, qui complétait très
naturellement son costume. 11 fit disparaître
dans ses poches la lettre et le paquet , acheva
de vider la bouteille de Champagne;-souffla sa
bougie et disparut.

11 s'écoula près d'un quart d heure avant que
Rosette.sortît du monceau d'uniformes sous le-
quel elle était blottie.

Lorsqu'elle l'abandonna , elle ne s attarda pas
une minute dans la salle circulaire ; elle ne ral-
luma même pas sa bougie.

Désormais elle connaissait assez le souter-
rain pour s'y guider sans lumière , et en quel-
ques instants elle eut atteint l'ouverture don-
nant accès dans la seconde cave.

Une fois qu'elle l'eut franchie et qu 'elle fut
sortie des fossés, toutes ses appréhensions,
toutes ces terreurs se dissipèrent au contact

du Locle et de Genève, actuellement ingé-
nieur du contrôle, est nommé adjoint de
l'inspecteur technique au département fédé-
ral des chemins de fer.

Taxes d'entrée snr les pierres et
tuyaux — Un certain nombre d'architec-
tes , ingénieurs et entrepreneurs suisses
ont pétitionné au Conseil fédéral pour lui
demander de réduire le droit d'entrée sur
les marchandises en pierre et les tuyaux
proportionnellement à leur valeur, soit de
modifier de nouveau les taxes fixées pour
ces marchandises par l'arrêté du Conseil
fédéral du 29 octobre 1889 et de rétablir
celles qui existaient avant l'adoption de
cet arrêté.

Le Conseil fédéral a répondu à cette pé-
tition que l'arrêté du 29 octobre 1889 ne
renferme purement et simplement que l'ap-
plication exacte des prescriptions y relatives
du tarif fédéral des péages. Lorsqu'il a pris
cette décision , il n'a pas perdu de vue que
le droit d'entrée pour les plaques en pierre
est très élevé. Aussi croit-il que , lors de la
revision imminente de ce tarif , on pourra
régler cette question de tarif d'une façon
coniorme aux circonstances

Rachat. — On assure que M. Welti
proposera définitivement au Conseil fédéral
le rachat des actions du Jura-Simplon en
possession de l'Etat de Berne.

Rassemblement de troupes. — Les
Ie et IIe divisions, ainsi que nos lecteurs le
savent déjà , manœuvreront l'une contre
l'autre dans le courant de l'automne pro-
chain.

Il faut s'attendre à ce que l'effectif des
troupes mises sur pied sera très fort par le
fait que les douze classes de l'élite seront
appelées.

Le Conseil fédéral a choisi comme ter-
rain de manœuvres la contrée qui s'étend
entre Romont et la frontière vaudoise. Il y
aura vraisemblablement de grands mou-
vements de troupes dans la vallée de la
Broyé.

Le directeur des manœuvres devait être
le colonel Pfyffer ; il sera probablement
remplacé par le colonel Wieland.

Marques de fabriqne et de' com-
merce. — Le Conseil fédéral a discuté
jusqu'au bout le projet présenté par son
département des affaires étrangères, de la
loi fédérale revisée sur la protection des
marques de fabrique et de commerce.

Frais de transport. — Au printemps
dernier, une femme Boll , malade et demeu-
rant à Ottenbach, a été transportée à Dag-
mersellen (Lucerne), sa commune d'ori-
gine, avec l'assentiment de celle-ci. Comme
l'état de la malade ne permettait pas de la
transporter en chemin de fer, le transport
a été effectué par char à malades. Or, la
commune de Dagmersellen so refuse à
payer en plein les frais de repatriement,
qui s'élèvent à 40 francs ; elle offre de
payer 20 francs, en alléguant que la femme
Boll aurait pu être transportée en chemin
de fer. L'administration des pauvres d'Ot-
tenbach demande l'intervention du Conseil
fédéral , attendu qu 'il s'agit , dans l'espèce,de l'application de la loi fédérale du 22juj n
1875 sur les frais d'entretien et do sépul-
ture dés ressortissants pauvres d'autres
cantons.

Après avoir entendu préalablement l'au-
torité communale de Dagmersellen, le Con-
seil fédéral a chargé la Chancellerie fédé-
rale d'adresser la lettre suivante à l'admi-
nistration des pauvres d'Ottenbach :

Le Conseil fédéral , aprôs avoir examiné
votre demande et entendu préalablement la

vivifiant des rayons du soleil , dans lesquels des Mauvrais et je ne fais que d'en sortir
elle plongea la tôte avec une sorte d'enivi-o- i Pourquoi donc m'appelais-tu ?
ment.

11 lui sembla qu 'elle reprenait possession
d'elle-même, et elle éprouva une joie si vive
que des larmes involontaires jaillirent de ses
yeux.

Elle pouvait être heureuse , en effet.
Elle avait découvert que le père Misère et

l'assassin des Chauvelais étaient une seule et
même personne , co qu 'elle soupçonnait sans en
avoir la preuve , depuis le jour où elle avait
reconnu l'empreinte de ses dents sur la main
du vieux mendiant.

Elle connaissait désormais tous les secrets,
toutes les retraites du père Misère , et le lende-
main elle allait pouvoir donner à Laurent , qui
l'avait sauvée des atteintes de ce malfaiteur ,
le moyen, vainement cherché jusqu 'alors , de
prouver péremptoirement son innocence et de
fermer la. bouche aux plus malveillants.

Une pensée la préoccupait , cependant.
Elle se demandait ce que le père Misère vou-

lait faire du paquet et de la lettre qu 'il avait
emportés du souterrain , et ce que signifiaient
au juste ses menaces contre Laurent.

Mais elle chassa loin d'elle cette crainte im-
portune , en se disant que le lendemain elle
serait éclaircie comme le reste, et, faisant le
tour des ruines, elle s'en alla retrouver Toi-
nette.

— Ah ! te voilà enfln ! s'écria Toinette en l'a-
percevant. Me suis-je assez égosillée à rappe-
ler tout à l'heure ! Pourquoi ne me répondais-
tu pas î

— Parce quo je ne t'ai pas entendue, repartit
Rosette. Je suis allée jusqu 'à la châtaigneraie

commune de Dagmersellen , a dû reconnaître
qu 'il s'agit ici , entre les deux communes , non
pas d'une contestation au sujet des frais d'en-
tretien de malades indi gents d'autres cantons,
dans le sens de l'art. 48 de la Constitution fé-
dérale et de la loi fédérale du 22 juin 1875,
mais bien plutôt d'une contestation au sujet
des simples frais de transport d'un ressortis-
sant, c'est-à-dire d'une obligation de la com-
mune de Dagmersellen , qui naît du droit de
cité de la femme Boll et qui n'est pas contestée
en principe par cette commune.

Or, les contestations de la première catégorie
rentrent dans la compétence du tribunal fédé-
ral ; quant à celles de la seconde catégorie, le
demandeur doit procéder en conformité de
l'article 59, alinéa 1, de la Constitution fédérale.

En conséquence, le Conseil fédéral ne peut ,
dans aucun cas, s'occuper de cette affaire.

Chronique mortuaire. — Un télé-
gramme de Schwyz annonce la mort de
M. l'ancien recteur Betschart , rédacteur
de l'Erziehungsfreund , décédé hier. Ses
obsèques ont lieu demain jeudi.

M. Betschart était un pédagogue distin-
gué et un écrivain remarquable. Ses arti-
cles sur l'éducation et l'instruction du peu-
ple, étaient inspirés des plus purs princi-
pes chrétiens et d'une saine philosophie.

NOUVELLES DES CANTONS
Diocèse de Coire. — D après des com-

munications officielles , aucune négociation
n'est entamée à Rome pour l'incorporation
définitive des Petits-Cantons au diocèse de
Coire.

Nous nous en doutions bien un peu.

Itlarlamlf. — Le conseil municipal de
Lucerne a renouvelé auprès du Tribunal
fédéral son recours contre le décret du
Grand Conseil lucernois du 14 septembre
et contre la votation populaire du 17 no-
vembre concernant Mariahilf.

Le poste de préfet de Schwarzenbourg
(Berne) est en ce moment l'objet d'une
lutte intéressante. Les préfets sont élus ,
dans le canton de Berne, par le Grand
Conseil , sur une double présentation du
peuple.

Les électeurs du district de Schwarzen-
bourg ont procédé à cette élection prélimi-
naire dimanche dernier.

Une seule présentation a abouti , celle de
M. Kohli , conservateur-modéré, qui a
réuni 808 suffrages.

Il y a ballottage entre les autres candi-
dats pour la seconde présentation, mais le
candidat conservateur, M. le député Glaus ,
est en avance.

la nouvelle loi snr l'impôt votée
par le Grand Conseil de Berne sera sou-
mise au voto du peuple bernois lo premier
dimanche de mai , soit le A mai.

Le même jour , auront lieu les élections
générales pour le renouvellement du Grand
Conseil.

Les journaux de la Volkspartei ont com-
mencé la campagne contre la loi sur l'impôt.

Ils lui reprochent d'introduire dans les
communes une nouvelle catégorie d'élec-
teurs par l'impôt qui frappe l'exercice des
droits civiques. Quiconque payera cet im-
pôt sera électeur.

Ils critiquent aussi le principe de la pro-
gressivité introduit dans la loi , ainsi que
l'inventaire obligatoire.

Au point dé vue de l'agriculture, ils esti-
ment qu'il est injuste de frapper le sol du
même impôt que les capitaux, étant donné
que les terres rapportent le 2 %, tandis
que la même valeur en titres produit le
4 o/ ou 5 %.

— Eh! parce que j'ai vu le père Misère qui
rentrait , dans sa cave.

— Déjà ! fit Rosette. ,-
— Oui ; faut croire qu 'il a bu deux ou trois

coups de plus que de coutume et qu 'il s'est
trompé d'heure.

— 11 y est toujours ? demanda Rosette.
— Oui , dit Toinette , qui nc l'avait pas vu

ressortir.
— Et il ne s'est pas aperçu de mon ab-

sence ?
— Non ; je me suis cachée quand il est ar-

rivé , repartit Toinette.
— Alors c est l'essentiel. Il faut le laisser cu-

ver son vin.
Et , prenant sa baguette, elle chassa scs bes-

tiaux devant elle , les conduisit à l'abreuvoir
et reprit ensuite avec eux le chemin du vil-
lage.

Ni à la ferme des Chênes , ni même chez Jac-
queline Nozay, elle ne souffla mot dc ses décou-
vertes.

C'était à Laurent lui-même qu'elle voulait
les confier.

Elle tenait à êtro témoin de sa j oie.
Elle avait surtout le désir de l'accompagner

dans l'exploration du souterrain, afin de le
mettre en garde contre les dangers qu 'il y ren-
contrerait.

Laurent ne devant arriver que dans l'après-
midi , elle se rendit le lendemain matin , comme
d'habitude , au terrain vague.

Elle s'y trouva seule.
Toinette , retenue près de sa mère, qui fai-

sait la lessive, n'avait pu s'y rendre.

Réminiscences. — A propos de la
mort de M. Zen-Ruffinen , un correspondant
de YAmi du Peuple valaisan, bien placé
pour parler de ces événements , précise
l'attitude prise par le conseil d'Etat du Va-
lais pendant la guerre du Sonderbund.

Dès le commencement d'octobre 1844,
dit-il , le conseil d'Etat du Valais avait de-
mandé au conseil de guerre du Sonder-
bund , siégeant à Lucerne, des ordres et
des directions pour seconder de toutes les
forces du Valais lo plan de campagne que
l'on supposait avoir été conçu.

Malheureusement le conseil de guerre
avait adopté l'idée de rester sur la défen-
sive et de ne pas tirer le premier coup de
fusil. Aussi , pour toute réponse, il invita
le Valais d'envoyer quelques troupea à
Lucerne et, plus tard , de faire occuper le
Sdint-Gothard. Il fut satisfait à l'une et
l'autre de ces demandes.

Sur ces entrefaites, les troupes de la
Diète se concentrèrent vers Fribourg. Au-
cune direction n'était parvenue ni à Fri-
bourg ni au Valais, malgré les demandes
réitérées de ce dernier canton. Dans cet
isolement, le conseil d'Etat appela M. Guil-
laumedeKalbermatten.commandantenchei
des troupes valaisannes , à une séance où il
fut délibéré sur les moyens de secourir
Fribourg.

M. de Kalbermatten opina pour une in-
vasion du canton de Vaud , dont les fron-
tières n'étaient que faiblement occupées
par les troupes ennemies. Mais il ajouta
qu 'il s'arrêterait à Villeneuve, ses forces
n'étant pas suffisantes pour aller plus loin
et se mettre en communication avec Fri-
bourg. Son but essentiel était de détourner
de cette ville , en les neutralisant, une par-
tie des troupes vaudoises. Cette manière
de voir se justifiait par le défaut d'artillerie,
la position de Chillon et la dislocation des
forces valaisannes.

Il était permis de douter si une pointe
militaire jusqu 'à Villeneuve soulagerai'
bien réellement Fribourg, tandis qu 'elle
serait devenue désastreuse pour le Valais
lors de la retraite, qui était inévitable, à
moins que le mouvement ne fût seconde
par Lucerne et les Petits-Cantons. Telle
était la manière de voir de M. Zen-Ruffinen;
je la tiens de lui - même qui , dans des
causeries intimes, m'a plus d'une fois en'
tretenu des événements de l'époque. Per-
sonne ne contestera que ce point de vue ne
fût au moins très soutenable.

Dans cet état de choses, le conseil d'Eta*
décida unanimement , moins Ja voix <*e
M. de Kalbermatten , d'en référer au con-
seil de guerre et d'en attendre, les direc-
tions que comportait la défense générale-

Enfin , le 11 ' novembre, le ' conseil de
guerre se ravise. II ordonne à M. le géné-
ral Salis-Soglio d'entrer dans l'Argovie, et
il invite le gouvernement du Valais d'en-
vahir lo canton de Vaud. L'ordre d attaque!
fut aussitôt remis à M. .de Kalbermatten!
qui , en le recevant, déclara qu 'il lui fallait
deux fois vingt-quatre heures pour exécutei
le mouvement ordonné.

Les 48 heures étaient écoulées ; encore
quelques instants et les troupes du Valais
franchissaient les frontières de Vaud , lors-
qu 'arriva la nouvelle de la capitulation de
Fribourg et de l'échec éprouvé par l'expé-
dition en Argovie. Le but n'existant plus,
l'ordre d'attaquer fut révoqué. Presque en
même temps, une colonne valaisanne , qui se
comporta vaillamment , coopérait à l'inva-
sion du Tessin par le Nuffeneri.

Le Valais concourait donc à la défense
de Lucerne, à celle d'Uri sur le St-Gothard,
à l'invasion du Tessin; il protégeait ses
frontières tout le long du canton de Berne-
Son attitude a donc été correcte.

Rosette ne s'en inquiéta pas autrement , e*
vers onze heures, comme le soleil commençai'
à n 'être plus supportable , elle se retira prè3
de la source , sous les chênes dont l'ombrng0
lui servait habituellement d'abri.

Elle y élait depuis assez longtemps déjà ei-
occup ée, de son tricot et surtout des pensée»'
qui s'agitaient en foule dans son esprit , ell°
avait négligé , depuis un quart d'heure au
moins , d'inspecter du regard les alentour
lorsqu'une ombre s'abattit soudain sur s«3
yeux et sur son visage.

Elle leva la tête et se dressa brusqueinen'sur scs jambes , en pâlissant.
Le père Misère était devant elle , et il la t*

gardait d'un air si sombre et si menaçant , qii"
l'épouvante avait étouffé sur les lèvres d"
l'enfant le cri de surprise prêt à s'en échappe!'-

Aprôs l'avoir tenue pendant quelques inS'
tants muette et tremblante sous le feu de so»
regard , comme .s'il voulait la fasciner , il lit?
lentement de sa poche un mouchoir , et mon-
trant à Rosette le coin dans lequel ses initiale 3
étaient tracées avec du coton rouge :

— Le reconnais-tu ? lui demanda-tril d'An-
ton tremblant de rage et de haine.

Rosette avait eu le temps de se remettre dc
sa surprise et de son effroi.

— Eh ! sans doute, s'écria-t-elle en le lui ar-
rachant adroitement des mains. C'est mon
mouchoir que j'avais perdu , et vous êtes bien
aimable tout de même de me le rapporter ; ot '
donc l'avez-vous trouvé ?

— Où l'as-tu perdu ? demanda le vieux men-
diant cn fixant sur lc visage de l'enfaut un re-
gard perçant et plein de menace.

(A suivre,)



EeliauiTourée à Payerne. — Diman-
che 19 janvier, il y a eu à Payerne un
vrai scandale à l'occasion de l'Armée du
Salut.

L'Armée du Salut s'est constitué un or-
chestre d'instruments à vent. Cet orchestre
court le canton, jouant de lieu en lieu dans
les assemblées.

Samedi, il était à Payerne.
Cela a déplu , paraît-il , à une partie de la

population payernoise.
Dimanche, à deux heures de l'après-midi ,

il y avait réunion salutiste dans une maison-- ** — ;  — —«w u , . , , . * u«o iiiaiouu
de la rue de Lausanne, au deuxième étage.
Réunion privée. On n'entrait qu 'en mon-
trant une carte dont le prix était de 20
centimes. Le local est loué pour trois ans
au nom de M. Clibborn.

Les fenêtres étaient fermées, en sorte
que, l'orchestre jouant , on ne l'entendait
que peu ou point du dehors.

Dans la rue , cependant , la foule s'est
réunie ; elle a déclaré que la musique des
salutistes lui déplaisait , ce que voyant , le
commissaire de police , accompagné d'une
demi-douzaine de gendarmes, est monté au
« local » et en dépit des protestations de
M. Châtelain, de Neuveville, qui présidait
l'assemblée, s'est emparé des instruments.

Il semblait que la musique ayant cessé
dans la rue, la foule dût être satisfaite.
Nullement. A la sortie , MM. Cornamusaz
et Brugger ont été saisis et inondés de la
tête aux pieds sous le jet d'une bouche à
eau. M. Fritz Mayor, de Grandcour , salu-
tiste aussi, a reçu dans la nuque un coup
de couteau , sans provocation aucune ni
querelle.

M11» Chauvet, salutiste, habitant Payerne,a reçu d'un coup de poing une contusion
entre les deux yeux.

Hommages anx services rendus.
— M. Paul Jeànrenaud , directeur du IV<
arrondissement postal , vient d'être l'objetd'une aimable attention de la part de l'ad-
ministration fédérale des postes, qui , en
reconnaissance de ses longs et loyaux ser-
vices, lui a fait don d'un magnifique chro-
nograplie en or portant une inscription de
circonstance.

Un succès conservateur. — On se
rappelle que lo Grand Conseil de Berne a
invalidé l'élu conservateur du district de
Laufon , pour de prétendues informalités
qui auraient été commises par le bureau.

Un nouveau scrutin a donc eu lieu di-
manche dernier. Le candidat conservateur
invalidé, M. Meyer, a été réélu déouté à la
même majorité, soit par 657 voix. M. Zie-
gler , candidat radical , est resté sur le car-
reau avec 608 voix.

Ce succès-est une écrasante leçon pour
les radicaux officiels' qui voulaient à tout
prix empêcher l'élection d'un député con-
servateur dans le district de Laufon.

Le Démocrate de Delémont est sobre de
commentaires.

Régional Chaux-de-Fonds-Saigrte-
légler. — L'assemblée communale du
Noirmont a voté une subvention de 70,000
francs- en faveur du régional Chaux-de-
Fonds-Saignelégier.

Manifestation ouvrière. — La sec-
tion schaffhousoise du Grutli a décidé de ne
pas "prendre part au chômage général que
quelques associations ouvrières projettent
d'organiser le premier mai prochain. En
faisant connaître cette résolution aux au-
tres sections du Grutli , elle engage tous
les Grutléens à verser , le 1" mai , un franc
dans la caisse de réserve de là Société ; cesera, ajoute-t-elle, un acte de solidarité quinous sera bien plus profitable qu'un lundibleu fédéral.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 21 janvier.)
Paris. — Le général commandant à

Chambéry ira à Turin représenter la
France aux obsèques du duc d'Aoste.

— A la Chambre, M. Reinach dépose un
projet de résolution introduisant dans le
règlement de la Chambre une disposition
entraînant , en cas de. résistance d' un dé-
puté aux injonctions du président, l'exclu-
sion pour toute la session (Exclamations à
droite).

M. Chiche, boulangiste, interpellant le
gouvernement sur les récentes nominations
dans là magistrature d'anciens députés bat-
tus, dit que c'est un défi au suffrage uni-
versel. La magistrature devrait rester une
arche sainte au-dessus des discordes.

M. Thévenet , garde des sceaux, répond
que les magistrats récemment nommés
comptaient des titres sérieux. On ne désap-
prend pas la pratique des lois en les pré-
parant. (Applaudissements à gauche.)

Après une réplique de M. Chiche, la

Chambre adopte , par 301 voix contre 158,
un ordre du jour proposé par M. Hurard et
approuvant la déclaration du gouverne-
ment.

La Chambre, après un long et vif débat ,
a invalidé par 218 voix contre 149 l'élection
de M. Bischoffsheim à Nice.

— On assure que M. Rouvier introduira
dans le budget un premier crédit pour la
réfection du cadastre.

— Le général Menabrea est allé aujour-
d'hui , au nom du roi d'Italie, remercier M.
Carnot de son télégramme de condoléance
à l'occasion de la mort du duc d'Aoste." Il a
exprimé aussi ses regrets de la mort de M.
Mariani.

— M. de Belcastôl , ancien membre de
l'Assemblée nationale, est mort.

M. Déroulède a adressé aux électeurs
d'Angoulême un télégramme protestant
violemment contre son expulsion.

Plusieurs journaux parlent de la pro-
chaine i-etraite de M. Waddington , ambassa-
deur de France en Angleterre, et de M.
Lefebvre de Béhaine, ambassadeur auprès
du Vatican.

A la suite de l'incident de séance, M.
Millevoye a envoyé ses témoins à M.
Mesureur.

Marseille. — L'explorateur Trivier est
arrivé ici.

Berlin. — La discussion de la loi sur
les socialistes avant la clôture de la session
a .été décidée suivant le désir de M. de
Bismark, mais l'adoption de la loi n'est pas
encore assurée.

Les nationaux-libéraux approuvent une
lof durable , mais ils ne voteront pas la
faculté d'expulsion permanente.

Le Reichstag a adopté en troisième lec-
ture et sans discussion le projet de ligne
de navigation à vapeur pour l'Est africain.

Dans le troisième débat sur le budget,
M. de Bcetticher, secrétaire d'Etat , a dé-
claré que le Conseil fédéral était pleine-
ment favorable à une élévation du salaire
des fonctionnaires.

Demain, discussion de la loi contre les
socialistes.

Strasbourg. — A propos de la situa-
tion politique actuelle à Madrid , la Natio-
nal Eeitung a publié une information qui
est généralement considérée comme venant
de très bonne source ; elle insiste sur la
nécessité absolument urgente de décréter
léloignement de l'infante Isabelle, veuve
du comto Girgenti , laquelle tramerait des
intrigues contre la reine-régente et aurait
déjà réussi à semer des dissentiments dans
la famille royale. Il parait que l'infante Isa-
belle, très ambitieuse, voudrait jouer un
rôle politique plus en vue à la cour de Ma-
drid.

— On commente un article très élbgieux
du Moniteur de Rome pour le centre cà:
tholique allemand. -
, ~Z,L& rédacteur en chef de la Gazette de
la -Croix, baron Hammerstein , est décidé-
ment tombé en disgrâce auprès de l'empe-reur ; l'ordre donné par Guillaume II, aux
casinos militaires et aux administrateurs
des châteaux royaux de ne plus s'abonner
à la Gazette de la Croix fera perdre à ce
journal quelques centaines d' abonnés.

Rome. — Les obsèques de M. Mariani
ont été très solennelles. Le cortège était
imposant.

Vienne. — Le Reichsrath est convoqué
pour le 3 février.

Madrid. — Le roi s'est levé hier. Son
état est entièrement satisfaisant.

— Le ministère a prêté serment. La
composition en est conforme au télégramme
d'hier , excepté que M. Becerra a les colo-
nies et le duc Veragua les travaux publics.

Lisbonne. — Les élections auront pro-
bablement lieu à la fin de février.

L'association commerciale a résolu de
restreindre le commerce avec l'Angleterre.

La populace , à Setubal, a empêché un
commerçant portugais d'embarquer dèsmarchandises sur un vapeur auglais , lequela dû partir sans chargement.

CHRONIQUE GENERALE
Conflits miniers en Allemagne. —One nouvelle période de grève minière va

%TJlr
t en JUlemagne. La Gazette du

™;M A f â Westphaiie annonce que le co-
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deAUn-on des mineurs pour les pro-vinces rhénanes et la Westphalie a adresséa association des sociétés minières unenote spécifiant les conditions auxquellesles mineurs entendent travailler. La notestipule que ces conditions devront P-i+ron
en vigueur dès le 1« février. Elles sont au
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salaire augmenté deo /o ;> ¦£" fixation de la durée de travail ànuit Heures, y compris la descente dans les

galeries et Ja sortie ; 3« suppression de touttravail supplémentaire ; 4° suppression desréductions pour extraction défectueuse ;50 paiement bimensuel des salaires. La ré-
ponse est exigée pour le 25 janvier au plus
tard.

Eucore les iles Samoa. — D'après le
traité concernant les iles Samoa, et qui

vient d'être publié, ces iles sont déclarées
neutres et indépendantes ; les mêmes droits
sont accordés aux sujets des Etats signa-
taires du traité ; le roiMalietoa est reconnu
comme souverain des iles ; une cour su-
prême est instituée ; les droits de propriété
sont réglés, de même que l'administration
d'Apia , la perception des droits d'entrée et
des contributions, la vente d'armes et de
spiritueux ; le traité désigne en même
temps des arbitres pour différentes ques-
tions pouvant donner lieu à des con-
testations.

LETTRE ENCYCLIQUE
SUR IJES PRINCIPAUX DEVOIRS

des ehrétiens

II
Cependant, la hiérarchie de ces devoirs se

trouve quelquefois injustement bouleversée
soit par le malheur des temps, soit plus encore
par la volonté perverse des hommes. Il arrive ,
en effet , que parfois les exigences de l'Etat en-
vers le citoyen contredisent celles de la reli-
gion à l'égard du chrétien , et ces conflits vien-
nent de ce que les chefs politiques tiennent
pour nulle la puissance sacrée de l'Eglise, ou
bien affectent la prétention de se l'assujettir.
De là, des luttes, et pour la vertu , des occa-
sions de faire preuve de valeur. Deux pouvoirs
sont en présence, donnant des ordres contrai-
res. Impossible de leur obéir à tous les deux
simultanément : Nul ne peut servir deux maî-
tres. Plaire à l'un , c'est mépriser l'autre. Au-
quel accordera-t-on la préférence? L'hésitation
n 'est pas permise. Ce serait un crime, en effet,
de vouloir se soustraire à l'obéissance due à
Dieu pour plaire aux hommes ; d'enfreindre les
lois de Jésus-Christ pour obéir aux magis-
trats ; de méconnaître les droits de l'Eglise,
sous prétexte de respecter les droits de l'ordre
civil. Il vaut mieux obéir ù Bieu qu'aux hom-
mes. Cette réponse, que faisaient autrefois
Pierre et les Apôtres aux magistrats qui leur
commandaient des choses illicites , il faut , en
pareille circonstance, la redire toujours et
sans hésiter. 11 n'est pas de meilleur citoyen,
soit en paix , soit en guerre, que le chrétien fi-
dèle à son devoir , mais ce chrétien doit être
prêt à tout souffrir , même la mort, plutôt que
de déserter la cause de Dieu et de l'Eglise.

Aussi, c'est ne pas bien connaître la force et
la nature des lois q ue de blâmer cette fermeté
d'attitude dans le choix entre des devoirs con-
tradictoires et de la traiter de sédition. Nous
parlons ici de choses très connues et que Nous
avons Nous-même déjà plusieurs fois expo-
sées. La loi n'est pas autre chose qu 'un com
mandement de la droite raison porté par la
puissance légitime, en vue du bien général.
Mais il n 'y a de vraie et légitime puissance
que celle qui émane de Dieu , souverain Sei-
gneur et Maître de toutes choses, lequel seul
peut investir l'homme d'une autorité-de com-
mandement sur 'les;autr.es hommes. On ne sau-
rait donner le nom de. droite raison à celle qui
est en désaccord avec la vérité' et'àvec la rai-
son divine ; ni non plus, appeler bien véritable-
celui qui est en contradiction avec de bien su-
prême et immuable , et qui détourne et éloigne
de Dieu les volontés humaines.

Les chrétiens entourent donc d'un respect
religieux la notion du pouvoir , dans; lequel ,- '
même quand il réside dans un mandataire 1 in-
di gne, ils voient un reflet ei comme une image
de la divine ''Majesté; Ils se croient tenus de
respecter " les lois , lion pas à cause dé ia sanc-
tion pénale dont elles menacent les coupables ,
mais parce.que c'est pour eux un devoir de
conscieh'ce.car Dieu ne nous a pas donné l'es-
prit de crainte. Mais si les lois do l'Etat sont
en contradiction ouverte avec la loi divine ;
si elles renferment des dispositions préjudicia-
bles à l'Eglise, ou des prescriptions contraires
aux devoirs imposés par la religion ; si elles
violent dans le Pontife Suprême l'autorité do
Jésus-Christ , dans tous-ces cas,:il'<y<a obliga-
tion de résister , et obéir serait un crime dont
les conséquences retomberaient sur l'Etat lui-
même. Car 1 Etat subit le contre-coup de toute
offense faite à la religion. On voit ici combien
est injuste le reproche de sédition formulé con-1
tre les chrétieus. En effet , ils nc refusent ni au
Prince , ni aux législateurs l'obéissance qui leur ;
est due ; ou, s'ils dénient cette obéissance,1 c'est.,
uniquement au sujet de préceptes destitués 1
cJ'-iutoriié , parce qu 'ils sont portés . contre
l'ifonneur du à Dieu , par conséquent en dehors
de Ja justice , et n 'ont rien de commun avec dû-
véritables lois.

Vous reçonnaissez-là , Vénérables Frères, la
doctrine très autorisée de l'apôtre saint Paul.
Dans son Epitre à Tite, après avoir rappelé
aux chrétiens qu'ils doivent être soumis aux
princes et aux puissances , et obéir d leurs
commandements , il ajoute aussitôt et être
prêts â faire toutes sortes de bonnes œuvres.
Par là il déclare ouvertement que si les lois des
hommes renferment des prescriptions contrai-
res à l'éternelle loi de Dieu , la justice consiste
à ne pas obéir. De même, à ceux qui voulaient
lui enlever la liberté de prêcher l'Evangile , le
Prince des Apôtrps faisait cette courageuse et
sublime réponse :-. Jugez vous-mêmes s'il est
juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à
Dieu ; car nous ne pouvons pas ne pas dire ce
gue nous avons vu et entendu.

Aimer les-deux patries, celle-dé'la terre et
celle du ciel , mais de telle, façon que l'amour
de Ja patrie céleste l'emporte sur l'amour de la
première et que jamais les lois humaines ne
passent avant la loi de Dieu , tel est donc le
devoir essentiel des chrétiens, d'où sortent,
comme de leur source , tous les autres devoirs.
Lé Rédempteur du genre humain n'a-t-il pas
dit de lui-même : Je suis né et je suis venu au
monde afin de rendre témoignage4 la vérité ;
et encore -.Je suis. venu, apporter le feu sur la
terre et que. veux-je , sinon qu'il s'allume ?

C'est dans la connaissance de cette vérité qur
est là suprême perfection de l'intelligence :
c'est dans la cliarité divine qui pei'feetionne Ja
volonté , que résidoiit toute la vie et la liberté
chrétienne. Cette vérité et cette charité for-
ment le glorieux patrimoine confié par Jésus-
Christ à l'Eglise, qui le défend ct le conserve
avec un zèle et une vigilance infatigables.

Mais avec quel acharnement, et de combien
de façon on lait la guerre à l'Eglise, il est à
peine nécessaire de le rappeler. De ce qu 'il a
été donné à la raison , armée des investigations
de la science, d'arracher à la nature un grand
nombre de ses secrets les plus cachés et de les
faire servir aux divers usages de la vie, les
hommes en sont venus à ce degré d'orgueil
qu ils croient pouvoir bannir de la vie sociale
l'autorité et l'empire du Dieu suprême.

Egarés par ileur erreur , ils transfèrent à la
nature humaine cet empire dont ils prétendent
dépouiller Dieu. D'après eux , c'est à la nature
qu 'il faut demander le principe et la règle de
toute vérité ; tous Jes devoirs dé religion
découlent de l'ordre naturel , et doivent lui
être rapportés ; par conséquent , négation de
toute vérité révélée , négation de la morale
chrétienne et de l'Eglise. Celle-ci , à les enten-
dre , n 'est investie ni de la puissance d'édicter
des lois, ni même d'un droit quelconque ; elle
ne doit tenir aucune place dans les institutions
Civiles. Alin de pouvoir plus commodément
adapter les lois à de telles doctrines et en faire
la norme des mœurs publiques , ils ne négligent
rien pour s'emparer <le la direction des affaires
et mettre la main sur le gouvernail des Etats.
C'est ainsi qu 'en beaucoup de contrées , le ca-
tholicisme est Ou bien ouvertement battu en
brèche, ou secrètement attaqué. Les erreurs
le-s plus perhicieuses sont assurées de l'iinpu-
nité, et de nombreuses entraves sont apportées
à ,1a profession publique de la vérité chré-
tienne.

En présence de ces iniquités , il est tout d'a-
bord du devoir de chacun de veiller sur soi-
même et de prendre tous les moyens pour con-
server intacte la foi dans son àme, en évitant
ce qui la pourrait compromettre et en s'ar-
.mant contre les fallacieux sophismes des in-
crédules. Afin de mieux sauvegarder encore
l'intégrité de cette vertu , Nous jugeons très
utile et très conforme aux besoins de nos
temps, que chacun , dans la mesure de ses
moyens et de son intelligence, fasse de la doc-
trine chrétienne une étude approfondie et
s'efforce d'arriver à une connaissance, aussi
parfaite que possible , des vérités religieuses
accessibles à la raison humaine. Cependant il
ne suffît pas que la foi demeure intacte dans
les âmes : elle doit de plus y prendre de conti-
nuels accroissements , et c'est pourquoi il con-
vient de faire monter très souvent vers Dieu
cette humble et suppliante prière des Apôtres :
Seigneur, augmentez noire foi.

(A suivre.)

FRIBOURG
Chemins de fer. — Dans un article

publié an commencement do novembre, la
Liberté faisait remarquer l'anomalie de
l'horaire d'hiver sur la ligné LausaPne-
Fribourg. Les communications du cercle
de justice de paix de Prez et des contrées
avoisinantes ne peuvent avoir lieu le matin
que par le train 1, qui parcourt cette con-
trée vers 7 heures, ou par le train 5 qui
arrive à Fribourg un peu après-midi. Les
populations sont donc fort mal desservies
par le fait que Je train 3, après s'être ar-
rêté à presque toutes les stations vaudoi-
ses, va tout d'un trait de Romont à Fri-
bourg, où il arrive à 9 h. 36.

Dix-huit communes des districts de la
Sarine et de la Glane se sont adressées au
conseil d'Etat, par pétition du 17 décembre,
en le priant de faire des démarches en vue
d'obtenir un changement dans l'arrêt des
trains entre Romont et Fribourg, soit une
modification de l'horaire actuel d'hiver.

Le conseil d'Etat a estimé les motifs des
pétitionnaires très fondés, et leur a fait
savoir qu 'il avait décidé :

1° De transmettre la demande avec pres-
sante recommandation à la Direction de la
Suisse-Occidentale et du Simplon , et en
même temps une copie au Département fé-
déral des chemins de fer.

2° De donner les instructions nécessaires
aux délégués de l'Etat de Fribourg au sein
du Conseil d'administration du chemin do
fer et de la Conférence pour les horaires , à
l'effet de soutenir ènergiquement les récla-
mations des pétitionnaires.

PETITES GAZETTES

GARDE-VOIE . — Le.garde-voio qui a sauvé, il
y a cu dimanche huit jours , au péril de sa vie,
les personnes qui se trouvaient dans une petite
voiture au moment où le train débouchait
d'un tunnel , sur la ligne de Lucerne, est mort
mercredi à l'hôpital des suites de ses bles-
sures.
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Le Maduré. La nouvelle Mission. Par un

Père de la Compagnie de Jésus. Beau volume
in-8» de 300 pages , illustré de nombreuses
gravures. Broché. 3 fr. — En vente à l'Im-
primerie catholique , 13, Grand'Rue, Fribourg.
La Péninsule indienne , envahie tout à la fois

par la civilisation européenne et par la prédi-



Cation de l'Evangile , est à la veille d'une im-
mense révolution religieuse et sociale. Le
Maduré par le R. P. Jean , de la Compagnie de
Jésus, nous fait assister à ce travail de transi-
tion d'où dépend le sort de plus de deux cents
millions d'hommes. Missionnaire dans ces
contrées et membre très actif de la Commis-
sion supérieure d'enseignement , l'auteur a été
mêlé intimement à la lutte religieuse et à. la
réforme scolaire ; il était donc plus que tout
autre à même de nous bien renseigner sur ce
que le catholicisme d'unepart et l'Angleterre de
l'autre ont à craindre ou à espérer de l'avenir.
Après avoir lu son livre , chacun pourra porter
un jugement sur et motivé, car le travail
profond qui s'accomplit dans la Mission du
Maduré ressemble exactement à ce qui se
passe dans toutes les parties des Indes an-
glaises. G. B.

Ea Revue du Foyer. — Lyon : Quai
Tilsitt , 19. — Paris: Rue Notre-Dame-des-
Victoires, 28.
Sommaire. — La France à Jérusalem,

Victor Guérin. — Venus pour s'amuser, Eu-
gène Chavette. — La Soie , A. Léger. — La
capitale de l'Equateur. De Guayaquil à Quito ,
Jean Ploarnic. — Les oiseaux gardiens , étude
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trée immédiate. Pour renseignements,
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La Messe °.50
La piété et la vie intérieure 0.35
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d bistoire naturelle, Pulbert-Dumonteil. — La
fiancée de La Fonlenelle , roman , (suite) ,
Charles d'Héricault. — Le drapeau français ,
son histoire , '". — Inhumations prématurées ,
O. Salleix. — Ce que mangent et boivent les
grands de ce monde , A. Arvor. — Choses ct
autres : Le plus petit fusil du monde. — Une
femme pétrifiée. — Le beurre de noix de coco.
— En soixante-quinze jour. — £La durée du
sommeil chez l'enfant. — Canne fle défense. —
Le crésyl, '"¦ — Questions grammaticales,
Vaugelas. — Conseils du docteur . — Récréa-
tions du foyer . — Solutions des récréations
du N " 10. — Petite correspondance, Nemo.
— Chronique financière, J. Jaillard.

Petite poste

M. B. c. r. â J . (Tessin).— Reçu 6 fr. pour
votre abonnement à la Liberté ", payé au 15
mars 1890. Merci.

M. B. P. n. à B. (J. B.) — Reçu 12 fr. pour
votre abonnement à la Liberté pour 1890.
Merci.

M. A. P. r. ch. â L. (Tessin). — Reçu 12 fr .
pour votre abonnement à la Liberlé pour 1890.
Merci.

LE JUBILÉ ÉPISCOPAL
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SA GRANDEUR
Mgr Gaspard MERMILLOD

ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE
1864-1889

Fêtes et Sotnrenirs
Un beau volume de 170 pages, imprimé

en deux couleurs, avec filet rouge et un
beau portrait de Sa Grandeur ; couverture
parchemin, prix : 2 francs.

En vente à Fribonrg, à l'Imprimerie
catholique suisse, aux Jibrairie Rody et
Meyll ; à Bnlle, chez MM. Achermann
et Baudère ; à Genève, chez M. Trem-
bley et Mme veuve Garin.
gv^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w^^
S[ SANCTI lir

TBOMI AOUIMTIS
Somma theologica

Diligenter emendata, Nieolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
lotis «mata. 13* eoit., 8 vol., in-8,

Prix: 21 fr. 
^Cette édition, devenue classique j r

dans les grands séminaires fran- -j£
çais et étrangers, a été revue 

^ ^
avec le plus grand soin. Le pa- ir ^pier, très beau de qualité, peut *££ 4
supporter des annotations à l'en- 4£ ^cre, avantage précieux pour les $r
étudiants. ^£ j
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CURÉ DE PROMASENS
..?£" med"are , in M» eito ^ileaiter ces ohosos s'r'euBoment. A

(I. Tim. n, 15.) ^1

Jolie brochure In-12 de 26 pages.
Prix : 25 centime».

En vente à Vlmprimerie catholique, &
Fribourg, et dans les principales librairies
dn canton. ___^__ ^___
ABÉCÉDAIRE D'APICULTUBE

PAR
JU. l'abbé SAPIN

CURÉ D'ARCONCIEL OPrlx : 1 tx*. 20

M. A. L. r . V. â S . — Reçu 33 fr. 30 pour
abonnements divers pour 1890. Merci.

M. A. J. Les B. — Reçu 41 fr. 50 pour
deux abonnements à la Liberté et sept à la -Se-
maine calhottoue pour 18-30. Merci.

S iSîfï̂  «I Jll la bouteille , cbfz JeanVjVJUlïJ.!UkJ Kaeser, à Fribourg,
148, rue du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des
Epouses (vis-à-visïde la cathédrale. (1201/828

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Calendrier du Ménage 1.— fr
Almanach de la Santé 0.50 c
Almanach pour tous 0.25 c
Almanach populaire 0.10 c
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Almanach de l'Ouvrier 0.50 c
Almanach des Chaumières 0.50 c
Almanach de l'Atelier 0.25 c
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En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg.
SAINT PAUL, SA VIE, ' SAINTE THéRèSE DE JéSUS ^ DE MGR COSANDEÏ

SES MISSIONS , SA DOCTRINE et ,eS éPInB8 dfl 80n CaU'
F*r MMUl» Arn**, anat PAB L>ABBÉ OLIVIER 

PAR M " G E N 0 U D > **<™B™

Prix: 5 frimes 75. Prix . . . .  2 francs BO. Prix: S francs.
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PAR L'ABBÉ LEFEBVRE PAB t 'fcWWft -ft<\^a«.«n 

PAB LB
i *¦.<. JJ ABB1S BO-JGATW R. p. PIERRE-CANISIUS BOVET

Prix . . .  18 francs. PjpIx . . . . .  m tra»ea. Vri*! a tranen.

SAINT THOMAS D'AQUIN VIE DU B. NICOLAS DE FLUE

PAR MONSEIGNEUR SALZANO '"-"«"-"«RBUERITE DECOBTONE
.•v~ R. P. PIERRE-CANISIDS BOVET

Prix t SO cent. IPrlX * 1 t f .  50 Prix: 75 cent,

«INT BENOIT-JOSEPH LABRE LE P. DENIS PETfiU, JÉSUITE

PAR DN PRÊTRE MARISTE SAINTE FRANÇOI8E ROMAINE pAR j _c# TJTAL CHATELLAIN

Prix . 2 fr. 50. 
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,̂ ? fr B<>
Prix : 4 fr. 
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LES SAINTS DE LA SUISSE FRANÇAISE Prix 2 fr. 50. VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSEPH

PAR L'ABBÉ GENOOD, PROFESS. 
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DE LA SUISSE FRANÇAISE

POUR 1890

Sommaire : Calendrier. — Foires et marcliés. — S. G. Mgr Battaglia , évêque
de Coire. — S. Q. Mgr Paccolat. — Le cardinal Lavigerie et la répression de
la traite en Afrique. — L'économie sociale en une leçon. — Le inonde et la

A r foi . — Le tzahia d'Everdés. — Les grottes du Jura bernois. — Jean Janssen. 
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A T  — Un trait de don Bosco. — Les baromètres de la campagne. — A la tour <« 
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Eiffel. — La reine-mère de Bavière. — M. Spicher, doyen-curé de Heitenried. 4 A
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Osbervatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Janvier \ 16\ 17| 18| 19| 20| 21 ~22[ Jânvîôl-

7S5,0 i- -i 705,0

720,0 j§- -| 720,0

715,0 |- M J= 7,150
710,0 __ 

J j l  i n _^ 710,0
Moy. 5" I I i i  "5 Moy
705,0 Lr7* 1 I 11 I 11 . ~ 705,0

THERMOMÈTRE (Centiarafc)
Janvier | 16|. 17| 18j 19| 20| 211 221 Janvier
7h.matin —4 —5 —0 —1 4 2 0 7h.matin
1 h. soir —3 —3 —2 6 7 4 2 i h. soir
7 h', so ir -2 —i 0 4 4 0 7 h. soir
Minimu"1 —2 —3 —2 —1 4 0 Minimum
Maxim. —4 — 5 0 6 7 4  Maxim.

. . .  80 centimes la ligne.. . . 40 » » »
i . . 50 » » »
un rabais plus ou moins élevé suivant
nom dn jonrnal et le nnméro de l'an-
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