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JLes plaisirs d'un député. — Un dé-
puté républicain, qui a passé du boulan-
gisme au maintien du régime parlemen-
taire, vient d'essuyer les ennuis de son
émigration et de son infidélité. M. Marti-
îieau, député du dix-neuvième arrondisse-
ment , avait'obtenu la majorité grâce à son
programme nettement révisionniste. Le
jeune député qui pense tout autrement que
Caton , préféra ies vainqueurs aux vaincus,
changea de camp après son succès, et fut
convoqué jeudi , par lettre chargée, afin de
justifier sa conduite devant ses électeurs.
Dès son entrée dans la salle où se trouvaient
trois cents personnes environ , un vacarme
d'injures, de sifflets et d'aboiements s'est
produit. Puis le réquisitoire a commencé.
M. Goussot, notamment, député invalidé de
Pantin , et ancien ami personnel de M.
Martineau , a flétri en termes violents la
conduite de ce dornier. L'accusé monte en-
suite à la tribune et commence par donner
lecture de la dépêche suivante :

Castehn, COCARDE , Paris.
Paris Jersey 8520 49 22/1 9 32 s — Dans le

cas où vous jugeriez bon de corriger le traître
Martineau , infligez de ma part une seconde cor-
rection à ce drôle qui a osé mêler mon nom à
l'inepte calomnie qu 'il a dirigée contre vous.
Prière de publier.

Amitiés.
GKNHRAL BOULANGER .

Après une telle dépêche, a pu dire en
substance M. Martineau, il y a une affaire
d'honneur à terminer avec ' celui qui a osé
employer de pareils termes. Ce point d'hon-
neur une fois réglé je me tiens à la dispo-
sition de ceux qui désireraient me ques-
tionner.

Cette déclaration n'était pas, semble-t-il,
de nature à calmer les boulangistes, car
immédiatement le vacarme redouble , les
assistants surexcités par les déclamations
de quel ques orateurs font un mouvement
du côté de la tribune où se trouve M. Mar-
tineau. Les cris : « A mort ! A mort! » se
font entendre mêlés à ceux de : « Démis-
sion ! Démission ! » M. Martineau est pressé
de toutes part , menacé par d'innombrables
poings. Comme il cherche à se retirer, quel-
ques assistants ferment les portes. Enfin
on lui tend une feuille de papier: « Démis-
sionnez ! » crie-t-on. Un moment le député
hésite. Mais il doit s'exécuter devant la
force et les menaces ; il finit par signer
cette déclaration laconique : « Je donne ma
démission de député. » On demanda ensuite
à M. Martineau un engagement d'honneur
de maintenir sa démission et de déclarer à
haute voix qu'il l'avait donnée librement
et sans contrainte. M. Martineau refusa. —-
Le président de la réunion s'est chargé de
faire parvenir à M. Floquet la démission si
spontanée de l'ex-houlangiste ; il paraît
qu'elle n'a pas été acceptée. — Quel plaisir
d'être député !

DERNSÈRES DÉPÊCHES
Wiirzbonrg, 27 janvier.

M. le profess eur Hettinger, célèbre pané-
gyriste catholique, est mort. (Cette nouvelle
avait été annoncée prématurément samedi
par quelques journaux.

liïosîse, 27 janvier.
On attend prochainement à Rome Nos-

seigneurs les évêques russes Hi-yhievicli,
Krasinzcki, et l'archevêque Fôlinski dé-
portés autrefois dansle Caucase, et rappelés
grâce à l'intervention de Léon XIII auprès
du czar.

Rome, 27 janvier.
Gn annonce que le R. P. Bernard , d'An-

dermatt , général des Capucins, est grave-
ment malade des suites d'une bronchite
contractée pendant le voyage qu'il vient
de faire en Espagne.

Prague, 27 janvier.
L'assemblée des députés allemands a dé-

cidé de rentrer au Landtag au cas où le
parti tchèque accepterait le compromis.

Un manifeste sera adressé_ dans ce but
au peuple allemand de la Bohême.

En outre, une assemblée populaire sera
convoquée pour le 9 février à Teplitz.

Ces décisions ont été prises à l'unanimité.
L'assemblée conservatrice des gros pro-

priétaires fonciers a accepté à l'unanimité

JLes catholiques allemands et le
socialisme. — Le centre du Reichstag a
publié un éloquent manifeste que l'on trou-
vera plus loin. Ce programme d'une politi-
que si sage et si ferme est un écho des
discours de Bochum. M. Windthorst recom-
mandait alors à ses auditeurs souffrants ot
accablés par les misères de la vie et l'into-
lérance des lois , la patience, le courage et
la résignation. Il s'adresse aujourd'hui à la
puissance électorale, et veut transformer
en réalités pratiques, les désirs qui ont été
fojmulés en sa présence par les partici-
pants aux grandes assises du catholicisme
allemand.

Pour ce qui est du socialisme, M. Wind-
thorst et ses collègues l'ont combattu , tout
en refusant d'accepter les clauses relatives
à l'expulsion. Mais s'ils veulent armer la
loi contre la démagogie, ils proposent d'a-
jouter à ces procédés violents d'autres
moyens plus efficaces et d'ordre moral.
C'est par la réforme de l'enseignement, en
écartant les doctrines pernicieuses de l'U-
niversite et de l'école primaire, que l'agita-
tion socialiste doit être enrayée.

« Nous voulons combattre, a dit au
Reichstag le chef des catholiques, l'agitation
socialiste, mais par la persuasion, par le
prosélytisme, par le bon exemple. Pour
cela , rendez-nous donc la liberté de notre
Eglise, de nos organes religieux, rendez-
nous nos communautés. »

Espérons que M. de Bismark finira par
entendre raison , il arrivera plus vite à son
but , et les Allemands, tels que Bebel et
consorts, cesseront d'ôtre des parias.

Emin pacha et Stanley. — Stanley
commence à être payé avec la monnaie
dont il a payé son collègue, ami et collabo-
rateur, Emin pacha. On sait que ce dernier
a été représenté sous des couleurs peu
favorables par l'explorateur africain; Le
docteur allemand serait un esprit faible,
irrésolu, un détestable agent d'affaires co-
loniales, incapable d'imposer la suzeraineté
étrangère au plus modeste chef de tribu ,
ce qui ne fait pas le compte des Anglais.
Sans doute, le peu charitable voyageur
espérait fortifier par contraste sa renom-
mée personnelle et grossir son importance
par l'abaissement d'autrui. Mais comme
en ce monde rien n'est intangible à la mali-
gnité humaine et que la liberté de discus-
sion s'attaque aux noms les plus en vogue,Stanley commence à son tour à être exa-
miné . passé à la loupe et quelque peu dé-

Un membre socialiste du conseil commu-
nal à Londres refusait, il y a quelques
jours, de le reconnaître comme un homme
extraordinaire, un bienfaiteur de l'huma-
nité selon le titre que lui donnent ses ad-
mirateurs intéressés. Actuellement , une
partie de la presse révoque en doute ses
vues humanitaires et lo traite comme un
Attila civilisé, un traboucaire du désert
moins barbare qu 'un négrier. Ainsi s'envo-
lent les gloires du monde, hâtives et bâties
en dehors des principes religieux.

ORGANISATION
ou liberté du. travail

I
M. Hanselmann, président de l'Asso

le compromis et le nouveau système élec-
Les vieux Tchèques ont aussi adopté lecompromis à l'unanimité.
Par contre les jeunes Tchèques ont dé-cidé de constituer une commission délibé-rante qui soumettra , dans huit  jours , lerôsuicat de ses délibérations à une assem-blée du parti.

Paris, 27 j  anvi er.
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?* e-u l\Qn les élections supplémen-taires à Lonent et à Valognes.

PinVffi+
88ait 'Ie rem P'ace1, le comte de

r.1 ,v tl un
u?.utre conservateur invalidés.Deux républicains ont été élus.

Kome, 27 janvier.
e,̂

Ul^nt la '{!rWun« ^ marche des Italiens
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11, n imP'i(lue Pas l'intention d'oc-cuper de nouveaux territoires.
iiani&ri&t TnlTeiï, de P°rter secours aulieutenant de Ménélik en Abvssinie.

JLondres, 27 janvier.
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U!fe d'une v»olenle tempête, lenavire irecc se rendant à Rio-Janeiro aéchoué sur la côte de l'île de Wight.- Le capitaine en second et plusieurs ma-telots ont péri.

Lisbonne, 27 janvier.
Le gouvernement portugais a donné or-

dre au major Serpa-Pinto de nc pas venir

dation suisse des coiffeurs et chirurgiens,
a donné lecture, en juillet dernier, à
l'assemblée générale de la section argo-
vienne de cette Association , d'un rapport
très curieux sur la suppression de la
maîtrise et des jurandes, sur ses consé-
quen ces, sur la liberté d'industrie et le
tort qui en est résulté pour l'artisan ,
ainsi que sur la réintroduction de l'orga-
nisation professionnelle d'une manière
appropriée à l'époque présente, afin de
protéger l'artisan et de prévenir le prolé-
tariat professionnel.

Les réflexions de M. Hanselmann ont
ensuite été publiées en brochure et dé-
diées au Comité central de l'Union suisse
des métiers et arts industriels. Nous
avons sous le3 yeux une traduction fran-
çaise de cette brochure et nous croyons
devoir la signaler à nos lecteurs. Sur la
plupart des questions politiques et socia-
les, l'honorable président de l'Associa-
tion des coiffeurs est loin de partager
nos idées ; il s'est adressé à des Sociétés
où l'élément libéral est dominant. Il n'en
est eue plus curieux de voir combien
l'expérience et la réflexion ont dissipé
les préjugés si ancrés dans les intelli-
gences il y a encore peu d'années.

M. Hanselmann commence par décrire ,
en l'exagérant quelque peu, l'allégresse
avec laquelle la classe ouvrière salua, à
la fln du siècle dornier, la suppression
des maîtrises et des jurandes, et quelles
espérances avait fait naître la proclama-
tion de la liberté d'industrie. Nous disons
qu'il y a de l'exagération dans ce tableau.
Enefi'et , l'histoire constate que la destruc-
tion des corporations professionnelles
n'eut l'approbation que de l'école des
encyclopédistes et des économistes, et ne
fut agréable qu'au tiers-état , autrement
dit à la bourgeoisie riche. Les ouvriers
tenaient au contraire à leurs corps de
métiers, et il fallut que le législateur
édictàt de sévères pénalités pour los em-
pêcher de rester associés pour la défense
des intérêts communs.

Mais n'insistons pas sur cette erreur
de M. Hanselmann , trôs explicable de la
part d'un homme qui ne s'est pas livré à
des études historiques spéciales et qui n'a
que ie tort , for t commun , de s'être fié
aux manuels mis aux mains des écoliers,
Mais la fausseté du point de départ , ré
sultant de l'éducation première, ne l'a pas
empêché de rectifier ses idées au contact
des réalités , ce qui fait honneur à son
intelligence et à la rectitude de ses juge-
ments.

Si nous consultons, dit-il, l'histoire du siècle
dernier, si nous considérons le développement
de la liberté industi-ielle, si nous approfon-
dissons la situation présente, si nous consta-
tons la concurrence ruineuse fuite à la petite
industrie par l'association du cap ital en vue
de la fabrication sur une vaste échelle de mar-
chandises de qualité inférieure , l'exp loitation
des forces de l'ouvrier par des spéculateurs
étrangers qui souvent sont la cause directe uo
la démoralisation de la femme par le fait de
la honteuse exploitation à laquelle ils se livrent

à Lisbonne.
Il l'a chargé d'une mission pour l'Afrique

occidentale.
Bochum, 27 janvier.

L'assemblée des délégués mineurs, réu-
nie hier , a décidé de maintenir les reven-
dications ouvrières. Mais, en vue des élec-
tions au Reichstag, elle a renoncé à une
grèvo avant le 1er mars.

SSevlin, 27 janvier.
Dans le discours du trône au Reichstag,

l'empereur Guillaume a remercié cette
assemblée pour le concours qu 'elle a donné
à l'empire en permettant aux successions
du trône de s'accomplir pacifiquement après
la mort de Guillaume Ier et de Frédéric.

L'empereurespèrequeleprochainRoichs-
tag continuera à travailler à l'amélioration
du sort des classes travailleuses par des
moyens légaux et pacifiques.

Berne, 27 janvier.
Le Comilé central do la Société des Etu-

diants suisses réuni hier, iï Olten , a choisi
Wyl comme siège de, la fête centrale
de 1890.

Genève, 27 janvier.
Dimanche soir a eu lieu , à l'hôtel do

la Paix, un banquet intime organisé par
un groupe d'Allemands habitant Genève,
en l'honneur de l'empereur d'Allemagne,
dont c'est aujourd'hui l'anniversaire do

par une rémunération dérisoire du travail du
sexe faible ; si d'autre part nous considérons
les grèves, le méeontenteroimt, la gaehene,
l'incurio relative à la question des apprentis,
l'établissement anticipé des ouvriers qui n'ont
pas fait d'apprentissage régulier , n'ont pas
voyagé et manquent totalement ou en parue,
des connaissances générales, la démocratie so-
ciale, les tendances anarchistes , l'augmentation
sans cesse croissante du prolétariat parmi les
membres de la classe des artisans, toutes choses
qui ont leur source dans la liberté industrielle
sans limites : nous nous surprenons involon-
tairement à penser que , animés d'une pensée
généreuse, les législateurs de 1791 ont agi
sincèrement en décrétant Ja suppression des
maîtrises et jurandes , mais qu 'ils n 'ont pas
suffisamment pesé les conséquences de cc dé-
cret et qu 'en réalité ils ont commis une grave
erreur.

M. Hanselmann conclut avec raison que
l'on eut tort de sup primer totalement les
maîtrises ; ce qu'il fallait , c'est ies modi-
fier de manière à mettre l'organisation
professionnelle « en rapport avec les exi-
gences, plus libérales, de notre époque. »
En procédant de cette façon , on aurait
évité à la nouvelle génération le désarroi
auquel elle assiste aujourd'hui.

La situation actuelle démontre à 1 évidence
que l'artisan isolé ne peut plus lutter contre
le courant et que, seul , le retour k l'organi-
sation professionnelle le protégera contre le
mal qui va s'agrandissant , lui procurera cette
modeste aisance , ce bien-être relatif et cette
sécurité nécessaires pour assurer ia liberté et
le bonheur de l'état lui-même.

Partout, dans tous les pays, un mouvement
se produit , partout on commence à être las da
désordre , de la gâcherie, de la concurrence
déloyale et insensée des maîtres d'état igno-
rants et incapables , du prolétariat profession-
nel engendrant la démocratie sociale et 1 anar-
chie. Tout artisan a conscience de l'abus qui
a été fait et continue à être fort de la liberté
illimitée de l'industrie. Et chaque membre
clairvoyant de cette classe de la population est
d'avis qu 'une organisationprofessionnelle adap-
tée aux temps actuels s'impose comme une né-
cessité urgente, que sans une organisation do
ce genre U ne peut plus être question de pros-
périté, l'estime n'est plus qu'un vain mot, et
enfin que , là où il n 'y a plus d'estime, le feu
sacré du travail et de l'activité humaine
s'éteint.

Nous examinerons dans un prochain
article, les idées de M. Hanselmann sur
la réorganisation professionnelle et les
moyens qu'il propose pour réaliser ses
vues .

CONFEDERATION
NOUVELLES DES CANTONS

Chronique mortuaire. — Un membre
du clergé jurassien , M. l'abbé Gouvernon ,
révérend curé de Courtedoux, vient d'être
vieitime de l'épidémie qui sévit si violem-
ment dans ces contrées.

M. l'abbô Gouvernon , dit lo Pays, était
né aux Bois d'une des familles les plus
chrétiennes et les plus justement estimées
des Franches-Montagnes , même du Jura
tout entier. Ses aptitudes spéciales et sa
précoce piété firent bientôt présager que
Dieu le réservait pou r le service des autels.
En effet , répondant à l'appel de la grâce, le

naissance »,
Par suite du deuil de la cour impériale,

les organisateurs n'ont pas envoyé d'invi-
tations. La réunion a été familière.

' L'empereur d'Allemagne actuel est né à
Berlin , le 27 janvier 1859. On lui donna lea
prénoms de Frédéric-Guillaume-Victor-Albert.
(Note de la Rédaction.)

DERNIERES NOUVELLES
Conseil «l'Etat. — Séance du 25 jan-

vier 1890. — La commune de Bonnefon-
taine est autorisée à lever un impôt.

— On prend acte du produit de la collecte
en faveur des victimes do la grêlo et du
tableau de répartition. Le conseil décide
d'ajouter à ce produit un don de 500 fr.

— On rend un arrêté concernant l'exé-
cution do la loi fédérale du 20 décem-
bre 1888 sur les élections et votations
fédérales, établissant des bureaux de quar-
tier dans les communes de Fribourg ct do
Guin et prévoyant des mesures spéciales
pour faciliter le voto dos employés de che-
min de fer et des bateaux à vapeur.

— M. l'abbô Placide Bavaud est nommé
membre des Commissions scolaires de
Bussy et Morens» .

— On confirme M1.1.0 Ida Forney, tit.,
institutrice do i 'école enfantine des garçons
de Romont.



jeune Gouvernon partit pour le célèbre sé-
minaire de Saint-Sulpice à Paris , puis
Îiour Fribourg où il acheva ses études théo-
ogiques; Ordonné prêtre, il fut envoyé à

Porrentruy où il eut toute occasion d'exer-
cer son zèle sacerdotal , à la veille du Kul-
turkampf. Il s'était fait aimer de tous. Son
courage sut éclater au milieu de l'orage,
ayant d'ailleurs sous les yeux l'exemple de
son vaillant curé, Mgr Hornstein , qu 'il ac-
compagna en exil. Désireux de trouver un
aliment à son activité, prévoyant que le
bannissement pourrait se prolonger encore
longtemps, M. l'abbé Gouvernon accepta le
poste de précepteur des enfants du comte
de Longueville, le frère du saint mission-
naire, le R. P. Jean , si connu à Porren-
truy.

Quand le décret d'exil fut levé, le dévoué
prêtre accepta la cure de Courteâoux dont
le titulaire , M. l'abbé Wermeille, venait de
mourir. M. le doyen de Porrentruy, tenant
à avoir plus près de lui son ancien vicaire,
l'appela de nouveau à occuper ces fonctions.
U n 'y resta que quelques mois, vivement
sollicité par la famille de Longueville d'al-
ler reprendre la mission qu'il avait com-
jaencée avec autant d'intelligence que de
sollicitude.

Sur ces entrefaites M. l'abbé Roy, qui lui
avait succédé à Courtedoux, avait avec le
gouvernement des démêlés, tout à son
honneur, qui aboutirent à un nouvel exploit
de la persécution bernoise. Le courageux
prêtre se retira à Fribourg, laissant heu-
reusement à sa paroisse, dans les larmes, la
consolation de retrouver, dans M. l'abbé
Gouvernon revenu au pays, un pasteur
dont elle avait déjà apprécié la dignité de
vie, le dévouement apostolique et la haute
piété.

C'est à un de ces actes de dévouement
qui semblent si faciles au vrai prêtre de
Dieu, que le vénérable ecclésiastique doit
sans doute d'avoir succombé à une rechute
de la perfide maladie dont il souffrait déjà.
Obligé de garder le lit lui-même, il fut
appelé pour administrer un moribond. N'é-
coutant que son zèle pour les àmes, il se
leva, remplit ce suprême devoir ; mais
rentré au presbytère, il se coucha dans un
accès de fièvre mortelle, et ne se releva
plus. Il expirait doucement vendredi matin,
au milieu des regrets d'une paroisse si sou-
vent et si cruellement éprouvée.

Ses obsèques ont eu lieu lundi à Courte-
doux.

— A Schônenberg (Zurich) est décédé le
pasteur Menzel, ministre protestant qui
s'est toujours montré équitable envers
l'Egiise catholique et qui , en plus d'une
circonstance, a exprimé ses sympathies
pour les institutions catholiques. U portait
beaucoup d'intérêt , en particulier, à l'Ins-
titut de Menzingen.

— Le Courrier de Neuchâtel porte lo
deuil de M. Jean Courvoisier , conseiller
communal de Neuchâtel, décédé dans la
nuit de vendredi à samedi. Elu au conseil
général en 1870, il y siégea sans interrup-
tion jusqu 'en janvier 1878. Il fut alors ap-
pelé au conseil municipal , dont il fit partie
jusqu 'en juin 1888. A cette époque, M.
Courvoisier fut élu membre dn conseil com-
munal et fut chargé des délicates fonctions
de directeur des finances.

Diocèse de Coire. — A l'occasion des
bruits qui ont couru sur l'incorporation
définitive des Petits-Cantons au diocèse de
Coire, M. le commissaire épiscopai von Ali
émet l'opinion que, en effet , il serait temps
de régler la situation provisoire et précaire
où se trouvent les Petits-Cantons, depuis
soixante-dix ans, au point de vue diocé-
sain.
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LE MENDIANT
DE LA C0UDRA1E

Par Ernest F ALI G AN

— Qu 'avez-vous donc , Robillard ? lui de-
manda le brigadier en voyant qu 'il ralentissait
le pas et demeurait en arrière. Vous, si
prompt d'habitude à exécuter les ordres, qu 'on
vous donne , si empressé à recueillir tous les
indices qui peuvent mettre sur la trace des as-
sassins des Chauvelais , vous avez soulevé ce
matin toutes sortes de difficultés lorsque je
vous ai demandé de me suivre , et si j'avais
réglé mon pas sur le vôtre, nous ne serions
pas encore à moitié chemin du village. En
vérité , je ne vous reconnais plus aujourd'hui .

Itobillard hâta le pas et vint reprendre à la
gauche de son chef la place qu 'il n 'aurait pas
dû quitter.

Mais il ne souffla mot.
Le brigadier le regarda.
— Robillard , lui dit-il d'un ton grave ou

perçait un reproche amical , vous ne me dites
pas tout ce que vous pensez.

Parricide. —, Samedi soir, à Payerne,
vers 5 houres, un jeune homme d'une ving-
taine d'années a tué sa mère âgée d'environ
55 ans, à coups de hache. Le coupable est
arrêté, on ne connaît pas encore le mobile
du crime.

On nous écrit, an dernier moment, que
cet individu doit être atteint d'aliénation
mentale.

Beaux-arts. —¦ On écrit aux Basler-
Nachrichten que le gouvernement bernois
a fait l'acquisition d'un tableau de Gandon,
La charge des cuirassiers à Waterloo.

L'auteur de ce tableau est M. Adolphe
Gandon (mort il y a deux ans) qui , pendant
plusieurs années, fut maître de dessin à
l'Ecole cantonale de Porrentruy.

M. Gandon a laissé pou de peintures ; en
revanche, il est l'auteur de dessins très
estimés et notamment d'un Album des cos-
tumes militaires suisses, depuis Marignan
(1515) jusqu'à nos jours.

Elevage de la race porcine. — Le
conseil d'Etat de Vaud a pris un arrêté
concernant l'emploi de la somme portée au
budget pour favoriser en 1890 l'élevage de
la race porcine.

Selon cet arrêté, il sera accordé en 1890
des primes dans le but d'encourager l'éle-
vage et l'amélioration de l'espèce porcine :
a) Aux propriétaires domiciliés dans le
canton qui auront élevé le plus grand nom-
bre de porcins jusqu 'à l'âge d'au moins
4 semaines ; b) Aux propriétaires de verrats
domiciliés dans le canton , qui auront tenu
ces animaux à la disposition da public pour
la reproduction.

Il sera en outre accordé des subsides
ponr encourager l'importation dans le can-
ton de types reproducteurs qualifiés et pout
favoriser les concours des animaux de les
pèce porcine.

L'ouragan de la semaine dernière a
sévi aussi avec beaucoup de violence dans
lo Jura.

Le vent , écrit-on de Saignelégier, souf-
flait avec une force telle qu'il renversait
des enfants en pleine rue.

On signale à plusieurs endroits des toits
découverts, des cheminées renversées et
des dégâts de toute espèce. Le traîneau
postal faisant la course Saignelégier-Tra-
melan a été culbuté par l'ouragan non loin
des Breuleux ; la voiture du courrier .de
Chaux-de-Fonds a failli plusieurs fois subir
le môme sort , et ce n'est que grâce à l'éner-
gie du postillon qu 'elle a pu éviter des
versements. La f orêt non plus n 'a pas été
épargnée, on y rencontre des arbres déra-
cinés et brisés.

Mêmes nouvelles du canton de Neuchâtel.
Au Locle, des cheminées ont été renver-

sées, des toitures endommagées, des con-
trevents, fenêtres, lucarnes et enseignes
enlevés par le vent. Une des cheminées de
l'Hotel-des-Postes est tombée sur la terrasse
d' une maison voisine, l'a enfoncée et en-
dommagé la barrière.

Aux Replattes, la toiture d'une maison a
été emportée par le vent et les bardeaux
dispersés dans les champs . environnants,
où l'on a dû aller les ramasser avec une
charrette.

Dans les forêts on constate déjà des ar-
bres déracinés ; il est probable qu'il y en a
un bon nombre.

Comme nous l'avons dit déjà , la poste des
Brenets, partant du Locle à 7 heures du
soir, a versé aux Eroges, prés du Col-des-
Roches. Le conducteur et les chevaux,
aveuglés par la tempête, n'ont plus vu la
route et la voiture est tombée dans le fossé
rempli d'eau, d'où il a été impossible de la
relever le même soir.

Et comme le gendarme voulait protester :
— Vous n'approuvez pas, reprit-il , la per-

quisition que je vais faire chez maîtresse
Nozay.

— Je ne la désapprouve pas non plus, repar-
tit Robillard , et à votre place , j'agirais comme
vous le faites. Mais 

— Mais?...
— Je n'ai , puisque vous voulez le savoir , au-

cune confiance dans la lettre anonyme que
vous avez reçue ce matin.

— Ces lettres-là , je le sais, ne méritent pas
grando foi.

— Il faut être un misérable pour les écrire,
repartit Robillard avec feu , et, neuf fois sur
dix , elles n'ont d'autre but que de satisfaire de
basses vengeances.

— Alors, reprit le bri gadier, vous ne croyez
pas qu 'il faille prendre au sérieux celle que
j'ai reçue ce matin?

— Quand on est sur la piste d'un crime , et
qu'on reçoit un renseignement , dit , Robillard ,
il faut toujours le vérifier , si peu digne de foi
qu 'il paraisse. Mais je répondrais , ou que les
faits qu 'on vous signale sont faux, ou que ,
si nous les trouvons fondés en apparence ,
nous allons être le jouet de quelque nou-
velle perfidie tramée contre cette pauvre
veuve. .

— Je ne prétends pas le contraire , repartit
le brigadier, et ce que vous me faites obser-
ver , j'étais tout à l'heure en train de me le dire
à moi-même , en me remémorant les circonstan-
ces de l'assassinat. Mais que voulez-vous que
j'y fasse ?

— Rien , je le sais. Cela n'empêche pas qu'il
est dur d'être obligé d'aller , peutrêtre à l'insti-

Aux Parcs, à Neuchâtel, le mur et une
partie de la route se sont effondrés sur une
longueur de deux mètres, grâce à l'abon-
dance des eaux descendant des vignes. La
circulation . a été immédiatement rétablie
au moyen de planches.

Jeudi soir , entre 9 et 10 heures, depuis
Cortaillod , on a constaté quatre éclairs dans
la direction de la Tourne.

Nonagénaires valaisans.—Les nona-
génaires devenant assez rares, il n'est pas
sans intérêt de signaler ceux que l'on ren-
contre de temps en temps. La commune de
Trois-Torrents en compte un, né le 22 dé-
cembre 1797.

Sion n'en possède non plus qu'un seul :
c'est M. le Dr en droit B.-Et. Cropt, nô en
décembre 1798. Professeur de droit depuis
1824 sans interruption, il donne encore
aujourd'hui son cours avec toute la clarté
st l'entrain d'un professeur dans la force
de l'âge. Il écrit et lit sans lunettes, marche
comme un jeune homme, possède même
dans leur plénitude toutes ses facultés
intellectuelles, prend tous les jours un
apéritif avec son neveu, âgé de 87 ans,
M. le capitaine Cropt.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 25 janvier.)

Paris. — La Chambre a invalidé l'élec-
tion de M. Delahaye, conservateur , élu
dans l'Indre-et-Loire, par 286 voix contre
190.

— Le Siècle propose d'organiser à Paris
une chaleureuse réception à l'explorateur
Trivier.

— M. Martineau n'a pas encore pu trou-
ver de témoins pour envoyer à M. Bou-
langer.

— M. Déroulède, actuellement Jersey,
rapportera le manifeste qui sera lu au ban-
quet du 17 janvier.

Berlin, — Le Reichstag a discuté en
troisième lecture la loi sur les socialistes.
Le chancelier n 'était pas présent. M. Bebel
a combattu dans un long discours le projet
comme constituant une loi d' exception ,
bien que la loi ait été appliquée avec moins
de rigueur les dernières années. M. Her-
rfurth , ministre de l'intérieur, lui a ré-
pondu. Il a déclaré , au cours de la discus-
sion , que la loi sur les socialistes n'est
dirigée que contre la démocratie sociale
et pour autant qu 'elle sort des bornes de la
légalité. La masse du parti adhère aux
doctrines prèchées par le Sozialdeinohrat
de Londres.

Le Reichstag a rejeté par 169 voix contre
98 la loi contre les socialistes.

Le ministre d'Etat M. de Bôtticher, a
déclaré la session close et a invité l'assem-
blée à venir entendre à 6 heures dans la
salle Blanche le message de l'empereur.

Le discours du trône lu à la salle Blan-
che rappelle les travaux menés à bien par
la coopération des gouvernements de l'em-
pire et du Reichstag; L empereur remercie
les représentants de la nation , dont les
travaux ont permis de procéder en paix
aux changements entraînés par la mort do
l'empereur Guillaume et de l'empereur
Frédéric, d'assurer la défense- nationale et
la position de l'empire dans le conseil des
nations pour le mettre en mesure de soute-
nir la cause de la paix et de la civilisation.

Le discours rappelle ensuite les progrès

gation des assassins eux-mêmes, faire encore
de la peine- à cette pauvre femme, qui en a
tant éprouvé déjà qu 'elle ne méritait, point.
Vous vous moquerez de moi si vous voulez,
brigadier , mais cela me retourne le cœur,
et jamais ordre ne m'a tant coûté k exécuter.

Tout en causant, ils étaient arrivés à la mai-
sonnette.

Après avoir frappé légèrement du dos de la
main contre la barrière à claire-voie, haute à
peine d'un mètre , qui n'en fermait alors que
la partie la plus basse, le brigadier pénétra
dans la maison et salua la veuve d'un air
contraint, où perçait un embarras visible causé
par Ja pensée de ce qu il allait être obligé cie
lui apprendre.

— Bonjour à vous, maîtresse Nozay, lui dit-
il. J'allais ajouter : et à la compagnie , mais je
vois que votre flls Mathurin est déjà parti et
que Laurent n 'est pas encore arrivé.

Et apercevant les gendarmes, la veuve s'é-
tait levée pour les saluer.

Une expression de tristesse profonde était
alors empreinte sur son visage.

Ses yeux étaient rouges comme si elle venait
dc pleurer et deux larmes tremblaient encore
au rebord de ses paupières.

Le brigadier s'en aperçut aussitôt, et s'inter-
rompant ••

— Mais qu'avez-vous donc , maîtresse No-
zay ? lui demanda-t-il , et pourquoi pleurez-
vous?

— Pourquoi ? s'écria la veuve en présentant
des chaises aux deux gendarmes et en les invi-
tant à s'asseoir. Vous ne savez donc pas encore
le malheur qui vient de nous arriver ?

— Non , repartit le brigadier .

économiques obtenus , là réalisation des
idées contenues dans le message impérial
de 1881. U exprime l'espoir que le Reichs-
tag procurera aux classes ouvrières des
améliorations qu'on ne peut obtenir que
par des moyens pacifiques et légaux.

— D'après une instruction du chancelier
de l'empire, les plaintes à porter devant les
autorités du canton de Zurich devront do~
rénavant être adressées en matière civile
aux tribunaux de districts du canton , en
matière criminelle au ministère public pour
les districts de Zurich et de Winterthour ,
aux offices préfectoraux pour les autres
districts.

Londres. —Le correspondant du Times
à Vienne dit que la Porte a expulsé les
Serbes résidant dans la province de Novi-
bazar. Cette mesure serait occasionnée par
des articles de journaux excitant ces Ser-
bes à secouer le jou g de la Turquie et de
l'Autriche.

' — Une conférence de bouilleurs , à Bir-
mingham , a décidé de demander une aug-
mentation de salaires de 10 %.

Prague. — Le grand maréchal do
Bohême a fait savoir au Landtag que l'em-
pereur avait approuvé la création de l'aca-
démie tchèque de l'empereur François-
Joseph et les statuts de cette institu-
tion. Il a en outre annoncé que l'archiduc
Charles-Louis était nommé protecteur de
l'académie et a exprimé ensuite sa profonde
reconnaissance pour l'empereur.

L'assemblée a adressé des vivats enthou-
siastes au souverain.

Madrid. — Au Sénat, le ministre des
finances ne veut pas de l'impôt sur la rente.
Il discutera avec ses collègues les écono-
mies à réaliser sur la guerre et la marine.

— Selon nne dépêche privée de Lisbonne,
une nouvelle consp iration aurait été décou-
verte au Brésil contre .la République. Les
conspirateurs appartiendraient à la ma-
nne

JLa Haye. — On assure que le czar a
été choisi comme arbitre entre la France
et la Hollande relativement à une difficulté
de frontière dans la Guyane.

Chicago. — Pendant qu 'un enterrement
traversait un passage à niveau, la locomo-
tive coupant le convoi a brisé une voiture
portant quatre parents du défunt ; tous
quatre ont été tués.

CHRONIQUE GENERALE
Le manifeste du Centro allemand.

—Voici le texte du manifeste que le Comité
du Centre vient d'adresser aux électeurs :

Electeurs,
Les élections pour le Reichstag ont été fixées

au 20 février.
Pour la première fois , la durée des mandats

sera de cinq ans ; de là l'importance de ces
élections et le devoir pour tout électeur de se
rendre au scrutin.

Il n 'est toujours pas fait droit aux revendi-
cations que nous proclamons à chaque période
électorale comme indispensables au maintien
de la religion , au développement des idées
chrétiennes, qui doivent être prises comme
modèles dans l'éducation , dans les lois et la
vie publique. C'est pourquoi nous demandons
que l'Eglise jouisse , dans l'empire , d'une en-
tière liberté d'action et qu 'on écarte tout co
qui diminue l'autonomie et lèse les droits de
l'Egiise, tout ce qui porte atteinte à la bienfai-
sante activité de toutes ses associations et à.
l'indigénat garanti par la Constitution à tous
les citoyens de l'empire.

Nous reconnaissons dans l'activité de l'E glise,
ainsi que dans le développement de îa religion
parmi les patrons et les ouvriers, le plus puis-
sant moyen de combattre l'effervescence du
mouvement démocratique. Ce moyen sera
beaucoup plus puissant que toute loi d'excep-
tion !

Tout en poursuivant le maintien du carac-

— Et moi qui croyais que c était la ce qui
vous amenait , reparut Jacqueline.

Le brigadier regarda la veuve d'un air sur-
pris et inquiet.

.—•De quel malheur voulez-vous parler ? de-
manda-t-il avec vivacité.

— Rosette a dispai-u.
Rosette ? s'écria Robillard , qui s'était pris

pour l'enfant d'une véritable affection depuis
la nuit de l'incendie et l'aimait comme si elle
eût été sa propre fllle.

D'un regard discret , le brigadier lui flt com-
prendre qu 'il devait k son uniforme de conte-
nir ses émotions puis s'adressant à la veuve :

— Que lui est-il arrivé ? demanda-t-il.
— Nous l'ignorons, et c'est là ce qui nous in-

quiète le plus. Depuis ce inatin nous nc savons
pas ce qu 'elle est devenue. Elle est allée, comme
d'habitude , conduire les bestiaux et les che-
vaux des Chauvelais - sur le pâtis delà Cou-
draie. Des personnes qui passaient dans les en-
virons vers dix heures l'ont encore aperçue,
et à midi , lorsquo la petite Toinette est allée
au pâtis pour l'aider à ramener ses bêtes , elle
ne l'y a p lus trouvée. Des gens qui travaillaient
à deux ou trois champs de là , en l'entendant
appeler , sont venus voir ce qu 'il y avait ; ils
l'ont cherchée dans les ruines et dans les prés,
le long du ruisseau, et ils n'ont rien découvert-
Dès que nous avons été avertis, Mathurin est
parti pour la Coudraie et il doit y être à pré-
sent.

(A suivre.)



tère fédératif constitutionnel de l'empire aile- - Turquoise et qui ont trait au dressage au- humaines, cette vertu nous apprend à garder
raand , nous ne refuserons pas notre bienveil- quel les Allemands commandés par le ma- un admirable tempérament entre la lâcheté
lant concours à l'étude de toutes les mesures (. wissmann soumettent les naturels du C'U1 P°rte à la cr.aiIîte et au désespoir et une
ayant pour objet d'améliorer la situation de la J

n
0" V

'f« hnmmf ta JT femme tant ^somptueuse témérité,
wonulation ouvrière. pays. « tout  nomme, toute temme, tout n une diffél,ence entre la prudence

Nous espérons que la loi sur le repos du enlant se lève à l approche d une personne politique , relative au bien général , et celle
dimanche et celle qui doit limiter les travaux quelconque, se tient raide et salue d un qu i concerne le bien individuel de chacun,
des femmes et des enfants seront bientôt mises geste raide ; les enfants de trois ans saluent Celle-ci se montre dans les particuliers qui ,
en pratique. déjà de cette manière. Tous craignent évi- sous leur propre conduite, obéissent aux cou-

Dans la lutte qui vient de surgir entre pa- àemment les suites qu 'entraînerait une né- seils de Ja droite raison ; celle-là est le propre
trons et ouvriers, nous seconderons toutes les eliaence dans l'accomnlissement de ce de- des hommes chargés de diri ger les affaires
transactions et mesures destinées à donner voir social » ' publi ques, et particulièrement des princes qui
satisfaction aux légitimes revendications des T n r^ .roVnondnnr.A flionff.f.n 'ar.rèslacfln- ont P°ur mission d'exercer la puissance du
uns et des autres. , ^a cor respondance ajoute qu api os ia cap commandement. Ainsi , la prudence civile des

Comme par le passé, nous aurons grande- ture de Bouchin , le major Wissmann le particuliers semble consister tout entière à
ment à cœur de soutenir l'intéressante classe revêtit de haillons et le fit enchaîner. Puis exécuter fldèlement les préceptes de l'autorité
des artisans et de faire droit à leurs justes
griefs.

La situation économique de 2'empire, qui est
entréo dans la voie que nous avons proposée,
sera encore améliorée. Nous veillerons à ce
que les avantages de la nouvelle politi que
économique ne soient pas abusivement exploi-
tés et nous empêcherons toute augmentation
d'impôt. Nous ferons en sorte, si naturellement
on nous écoute, que la plus stricte économie
soit partout observée, mais en tant qu 'elle soit
compatible avec l'honneur et la défense de
l'empire.

Nous demeurerons inôbranlablement fidèles
aux principes de la Constitution , en particulier
aux garanties existantes en faveur de la liberté
civique.

Nous continuerons à défendre la liberté de
tous les citoyens, en lui faisant accorder toutes
los élections.

Nous avons toujours défendu ces principes ;
uous ne cesserons ùe faire de même. No.us
espérons que les électeurs approuveront notre
manière d'agir dans l'avenir.

Maintenant , que personne ne manque au
scrutin au jour décisif.

Que chacun aille au vote sans crainte el
restons fidèles à notre devise :

Avec Dieu , pour la Vérité, la Liberté et le
Droit !

Le Comité du Centre:
Baron de Franekenstein, comte

dè Wallesheim, comte de
Bernshoff , docteur Franz Gro-
bor , baron'de Zuydweck, doc-
teur Lieber , docteur Reichens-
perger , docteur Windthorst.

Mieux encore que ce programme, si digne
cependant et si remarquable, le passé des
députés catholiques allemands est fait pour
leur mériter la confiance et la gratitude
des électeurs, en même temps que les sym-
pathies de tous les catholiques même au
dehors de l'Allemagne. Nous ne doutons
pas un instant de leur prochain succès : le
Centre restera « la forteresse inexpugna-
ble ».

\ln monastère qui se repeuple. —
Le monastère de Sainte-Avoye à Breslau a
rouvert ses portes aux religieuses bannies
depuis quinze ans. Ces pieuses moniales
sont rentrées dans leurs cellules, fidèlement
gardées pendant le long exil , par la com-
tesse Eléonore de Stolberg-Stolberg. La
pieuse et noble dame a rendu le monastère
aux religieuses et va continuer ses œuvres
de charité chrétienne dans- un dispensaire,fondé avec ses deniers, et qu'elle appellera
la maison de Notre-Dame de Bon-Secours.

Les signatures illisibles. — On sait
que le prince de Bismark a souvent mani-
festé l'ennui qu'il éprouvait à la réception
de documents avec signatures illisibles. Il
vient de faire savoir que les fonctionnaires
qui continueront de signer illisiblement
s'exposeront, en manière de punition , à
voir reproduire leurs signatures en fac-
similé dans les journaux.

I/o journal de l'impératrice Au-
^usta. — Bien que les scellés aient été
apposés immédiatement après le décès sur
tous les meubles de l'impératrice douai-
rière Augusta et tous les papiers saisis par
l'Etat, il a été cependant impossible de
retrouver lé journal où l'impératrice notait
chaque jour , depuis des années, ses impres-
sions en même temps que tous les événe-
ments intimes ou autres de la cour. On
suppose qu 'instruite par ce qui est arrivé
avec le journal de son fils Frédéric III , elle
a mis le manuscrit en lieu sûr , probable-
ment à l'étranger.

Préparatifs électoraux des so-
cialistes allemands. — Mardi , à la
brasserie de Tivoli , à Berlin , a eu lieu un
meeting socialiste. La grande salle, qui
contient plus de 5,000 personnes , était
absolument bondée : le grand jardin était
envahi par plusieurs milliers de manifes-
tants ; de nombreux gendarmes à pied et à
cheval faisaient la police. Le député Singer
a soutenu la candidature du socialiste polo-
nais Janiseczwski, autrefois condamné dans
le grand procès de Posen, dans la 2° cir-
conscription de Berlin. Son discours a
obtenu un très grand succès. A minuit
encore la circulation était trèa difficile
autour de la brasserie de Tivoli , et l'on
passait difficilement dans la grande rue
Belle-Alliance. Aux élections du 20 février
*os socialistes gagneront certainement plus
de vingt sièges ; il est fort possible qu 'ils
reviennent quarante au lieu de onze.

LeS Allemands en Afrique. — Les
journaux anglais ont reçu de Bagamoyo
des renseignements émanant d'hommes de
l'équipage du navire de guerre anglais la

il lui fit mettre des habits de fête et,le fit
photographier successivement dans les deux
costumes. Il l'aurait fait fusiller si, au der-
nier moment , Bouchiri n'avait pas accusé
si lâchement ses propres partisans que
Wissmann déclara que le misérable ne mé-
ritait pas ce genre de mort.

Le catholicisme à New-York. —
La ville de New-York peut presque être
considérée comme une ville catholique,
elle possède, en effet , 80 églises catholi-
ques, où il se dit chaque dimanche 392
messes.

Ces églises peuvent contenir 411,700 per-
sonnes assises et 146,470 debout , ce qui fait
un total de 558,170 catholiques qui , à une
même heure, peuvent remplir leurs devoirs
religieux. Dans le cours de l'année der-
nière, cinq nouvelles églises ont été cons-
truites.

LETTRE ENCYCLIQUE
SUR LES PRINCIPAUX DEVOIRS

des chrétiens

VI
Quant à ceux qui prendront part aux affaires

publiques , ils devront éviter avec le plus
grand soin deux écueils : la fausse prudence
et la témérité.

Il en est, en effet , qui pensent qu 'il n 'est pas
opportun de résister de front à l'iniquité puis-
sante et dominante, de peur , disent-ils, que la
lutte n'exaspère davantage les méchants. De
tels hommes sont-ils pour ou contre l'Eglise ?
On nc saurait le dire. Car , d'une part , ils se
aonnent pour prolesser la doctrine catholique ;mais , en même temps , ils voudraient que
l'Eglise laissât libre cours à certaines théories
qui lui sont contraires. Ils gémissent de la
perte de la foi et de la perversion des mœurs ;
mais à de tels maux, ils n 'ont souci d'apporter
aucun remède; et même, il n'est pas rare
qu 'ils en augmentent l'intensité, soit, par une
indulgence excessive, soit par une pernicieuse
dissimulation. Ils ne permettent à personne
d'élever des doutes sur leur dévouement au
Siège apostolique, niais ils ont toujours quelque
reproche à formuler contre le Pontife romain.

La prudence de ces hommes est bien celle
que l'Apôtre saint Paul appelle sagesse de la
chair ct mort de l'âme, parce qu'elle n'est pas
et ne peut pas être soumise à la loi de Dieu.Rien n'est moins propre à diminuer les mauxqu 'une semblable prudence.

En effet , le dessein arrêté des ennemis , etbeaucoup d'entre eux ne craignent pas de s'en
expliquer et de s'en glorifier ouvertement ,
c'est d'opprimer la religion catholique, la
seule véritable. Pour réaliser un tel dessein ,
il n'est rien qu'ils n'osent tenter. Car ils
savent très bien que plus ils feront trembler
leurs adversaires, et plus ils auront de facilités
pour exécuter leurs perverses entrecrises.
Par conséquent , ceux qui aiment la prudence
de la chair, et qui font semblant d'ignorer que
tout chrétien doit être un vaillant soldat du
Christ ; ceux qui prétendent obtenir les récom-
penses aux vainqueurs en vivant comme des
lâches et en s'abstenant de prendre part au
combat , ceux-là non seulement ne sont pas
capables d'arrêter l'invasion de l'armée des
méchants, mais ils secondent ses progrès.

Par contre , d'autres, et en assez grand nom-
bro, mus par un faux zèle , ou , ce qui serait
encore plus répréhensible , affectant des senti-
ments que dément leur conduite, s'arrogent
un rôle qui ne leur appartient «as. Ils préten-
dent subordonner la conduite de l'Eglise à
leurs idées et à leur volonté, jusque la qu 'ils
supportent avec peine et n'acceptent qu'avec
répugnance tout co qui s'en écarte. Ceux-là
s épuisent en vains efforts et ne sont pas
moins répréhensibles que les premiers. Agir
ainsi , ce n'est pas suivre l'autorité légitime,
c'est la prévenir et transférer à des particuliers,
par une véritable usurpation , les pouvoirs de
la magistrature spirituelle , au grand détri-ment do l'ordre que Dieu lui-même a constitué
pour toujours dans son Eglise, et qu'il nepermet a personne de violer impunément.

Honneur à ceux qui , provoqués au combat,descendent dans l'arène , avec la ferme persua-sion que la force de l'injustice aura un terme,et qu elle sera un jour vaincue par la saintetédu droit et de la religion. Ils déploient undévouement digne de l'antique vertu , en lut-tant pour défendre la relig ion , surtout contrela faction dont l'extrême audace attaque sansrelâche le christianisme et poursuit de sesincessantes hostilités le Souverain-Pontife,tombé eu son pouvoir. Mais de tels hommes
ont grand soin d'observer les règles de l'obéis-sance et ils n'entreprennent rien de leur
propre mouvement.

Cette disposition à la docilité, unie à la
constance et à un ferme courage, est nécessaire
a tous les catholiques , afin que, quelles que
soient les épreuves apportées par les événe-
ments , ils ne défaillent en rien. Aussi ,
souhaitons-nous ardemment de voir s'enraciner
profondément dans les âmes de tous , la pru-
dence que saint Paul appelle la prudence de
l' esprit. Dans le gouvernement des actions

légitime. Ces mêmes dispositions et ce même
ordre doivent se retrouver au sein de la société
chrétienne, et cela d' autant plus que la pru-
dence politique du Pontife suprême s'étend ù
un plus grand nombre d'objets. En effet, il n'a
pas seulement à gouverner l'Egiise dans son
ensemble, mais encore à ordonner ot à diriger
les actions des citoyens chrétiens en vue dc
la réalisation de leur salut éternel.

On voit par là combien il est indispensable,
qu 'outre la parfaite concorde qui doit régner
dans leurs pensées et dans leurs actes, les
fidèles prennent toujours religieusement pour
régie de leur conduite la sagesse politique de
l'autorité ecclésiastique. Or, immédiatement
après le Pontife romain et sous sa direction ,
le gouvernement des intérêts religieux du
christianisme appartient aux évêques. S'ils
ne sont pas placés au faîte de la puissance
pontificale , ils sont cependant véritablement
princes dans la hiérarchie ecclésiastique ; et
comme chacun d'eux est préposé au gouver-
nement d'une Eglise particulière, ils sont, dit
saint Thomas, « comme les ouvriers princi-
« paux dans ia construction de l'édifice spiri-
< tue! », et ils ont les membres du clergé pour
partager leurs travaux et exécuter leurs
décisions.

Chacun doit régler sa vie d'après cotte con-
stitution de l'Egiise qu'il n 'est au pouvoir
d'aucun homme de changer. Aussi, de même
que , dans l'exercice de leur pouvoir épiscopai,
les évêques doivent être unis au Siège aposto-
lique , de même les membres du clergé et les
laïques doivent vivre dans une très étroite
union avec leurs évêques.

Quelqu'un de ceux-ci prêterait-il à la critique
ou dans sa conduite ou par les idées qu'il sou-
tient, il n'appartient à aucun particulier de
s'arroger à son égard l'office de juge , confié
par Notre-Seigneur Jésus-Christ au seul Pas-
teur qu 'il a préposé aux agneaux et aux brebis.
Que chacun grave en sa mémoire le très sage
enseignement du Pape saint Grégoire-le-Grand :
« Les sujets doivent être avertis de ne pas
«juger témérairement la vie de leurs supé-
« rieurs , alors même qu 'il leur arriverait de
< les voir ag ir d'une façon répréhensible , de
« peur que la perspicacité avec laquelle ils
« reprennent le mal, ne devienne eu eux le
« principe d'un orgueil qui les fera tomber
« dans des actions plus coupables. Ils doivent
< être prémunis contre le péril de se constituer
« dans une opposition audacieuse vis-à-vis des
« supérieurs , dont ils ont constaté les fautes.
< Ceux-ci ont-ils vraiment commis des actions
< blâmables , leurs inférieurs, pénétrés de la
« crainte de Dieu , ne doivent les juger au
« dedans d'eux-mêmes, qu'avec la disposition
« d'avoir toujours pour eux une respectueuse
< soumission. Les actions des supérieurs ne
« doivent pas être frappées par le glaive de la
« parole , même quand elles paraissent mériter
« une juste censure. >
' Toutefois , ces efforts demeureront stériles,
si la vie n 'est pas réglée conformément à la
disci pline des mœurs chrétiennes. Rappelons-
nous co que nos saints Livres nous disent de
la nation des Juifs : Tant qu'ils n'ont pas
péché conlre leur pieu, leur sort a élé pros-
père;- car leur Dieu hait l'iniquité. Mais
quand Us se sont écartés de la voie que Dieu
leur avait tracée, ils ont été vaincus dans les
combats par un grand nombre de peup les.
Or, la nation des Juifs était comme une ébau-
che du peuple chrétien , et les vicissitudes de
leur ancienne histoire ont souvent été l'image
prophétique de ce qui devait se réaliser plus
tard , avec cette différence que la Bonté divine
nous a enrichis et comblés de bienfaits plus
considérables, et que les péchés des chrétiens
sont marqués au cachet d'une plus coupable
ingratitude. (A suivre.)

A MEDITER
De toutes les maladies qui apportent leur

contingent au bulletin des décès, la plus
commune, la plus désespérante pour les
familles , celle qui chaque jour occasionne
la plus grando mortalité, c'est assurément
la phtisie pulmonaire. Jusqu'à présent la
science n'a encore trouvé aucun moyen
certain de guérison, et son rôle se borne à
soulager les phtisiques et à prolonger , à
force de soins, leur existence de quelques
années. Chacun sait qu'on recommande aux
poitrinaires de passer l'hiver dans les cli-
mats chauds et autant que possible dans le
voisinage des forêts de sapins , dont les
émanations ont une action si favorable sur
les poumons. Malheureusement bien des
malades ne peuvent pas se déplacer ; c'est
spécialement à eux que cet article s'adresse.
Des expériences faites d'abord à Bruxelles
et renouvelées depuis un peu partout ont
prouvé que les véritables Capsules Guyot,
19, RUE JACOB, PARIS, qui contiennent les
produits résineux du sapin, possèdent une
action des plus remarquables et des plus
heureuses sur les malades atteints de phti-
sie et de bronchite. C'en est assez déjà pour
que ce produit mérite de fixer l'attention
des malades. Mais il faut bien se persuader
que c'est surtout au début de la maladie
qu 'il faut prendre le remède. Le moindre

rhume peut dégénérer en bronchite ; aussi
convient-il, pour en tirer le plus grand
profit possible , de se mettre au traitement
du goudron dès que l'on commencé à tous-
ser. Cette recommandation est d'autant plus
utile , que beaucoup de poitrinaires ne se
doutent même pas de leur maladie et se
croient seulement atteints d'un gros rhume
ou d'une légère bronchite alors que la
phtisie est déjà déclarée. (21) 2306

fflfilV r\f!K la bouteille', ch,'z 
6
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liUUllIltiJJ Kaeser, à Fribonrg,
148, rue du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des
Epouses (vis-à-vis de la cathédrale. (1201/828

FRIBOURG
Le Pape ct la Faculté de théologie

de Fribonrg. — Nous donnons, d'après
le Journal de Genève, la traduction d'une
lettre latine adressée par le cardinal-secré-
taire d'Etat à M. Decurtins et réglant ce
qui a rapport à la Faculté de théologie de
l'Université de Fribourg.

Monsieur le Délégué,
Le Saint-Père a lu avec une particulière

satisfaction la demande que Votre Sei-
gneurerie Illustrissime Lui a remise, au
nom du Gouvernement cantonal de Fri-
bourg, afin d'obtenir, dans la nouvelle
Université fondée par ce dernier, l'institu-
tion régulière d'une Faculté de théologie.
L'exposé, présenté par vous à l'appui de
cette demande, met en pleine lumière
non seulement la sollicitude spéciale que
le gouvernement, avec le concours du
peuple, apporte à l'éclat de ce grand
Institut scientifique , mais encore l'esprit
sincèrement catholique qui anime ses
intentions. Aussi, en témoignage de la
haute satisfaction qu'il en éprouve,
l'Auguste Pontife est-il tout disposé à
autoriser l'érection de ladite Faculté.

Accueillant également avec plaisir la
proposition du gouvernement touchant le
choix des professeurs de la Faculté , et y
voyant un nouveau témoignage de dé-
vouement et d'affection , Sa Sainteté
s'occupera avec empressement de ce
choix , qu'Elle fera tomber, sans aucune
limitation de temps et suivant son hon
plaisir , sur des Maîtres distingués appar-
tenant à l'Ordre illustre des Dominicains
et s'étant déjà fait un nom dans l'ensei-
gnement. On ne saurait douter que les
sujets , choisis par le Chef de l'Egiise, ne
soient doués des mérites que le Gouver-
nement de Frihourg est en droit de
réclamer des professeurs du nouvel
Institut.

En communiquant , par ordre du Saint-
Père , à Votre Seigneurie tout ce qui
précède, je saisis avec empressement
cette occasion de vous assurer de ma
considération la plus distinguée.

Rome, 21 janvier 1890.

De V. S. Illm8 le dévoué serviteur,
M. Gard. RAMPOLLA .

AfV Gaspard Decurtins,
Envoyé du "Gouvernement de Fribourg.

Armée pontificale. — A. l'occasion de
la nouvelle année , M. le général Comte Ra-
phaël de Courten a fait parvenir au Saint-
Père, au nom des anciens officiers suisses
au service -pontifical , une adresse de dé-
vouement, en môme temps qu'une somme
de 400 fr., montant de leurs souscriptions
pour le denier de Saint-Pierre. Sa Sainteté
a daigné lui faire répondre dans les termes
ci-après.

MONSIEUR LE GéNéRAL,
J'accomplis l'agréable mission de vous

faire connaître que le Saint-Père a reçu
votre lettre pleine de déférence , en date
du 15 courant , par laquelle , en votre pro-
pre nom et au nom de Messieurs les officiers
suisses, vous lui avez fait parvenir une
généreuse offrande pour le Denier de
Saint-Pierre, en même temps que l'ex-
pression de votre plus sincère et plus
fidèle attachement au Siège apostolique
et à l'auguste personne de Sa Sainteté.

Je suis heureux de pouvoir vous infor-
mer que le Saint-Père a daigné accueillir
avec une particulière bienveillance votre
hommage dévoué et qu'en témoignage de
sa haute et bienveillante satisfaction,
comme aussi en gage de son affection
paternelle, Il vous à accordé de cceur , à
vous , Monsieur le Général , et à Messieurs
les officiers dont il s'agit , la Eénédiction
apostolique.

Je saisis cette occasion pour vous trans-
mettre l'assurance de ma considération



distinguée et pour me dire, Monsieur le
Général,

Votre très dévoué serviteur ,
RENAUD ANGELI,

Chapelain-Secrétaire de S. S.
Borne , Vatican, 22 j anvier 1890.
Bains du Boulevard. — Bains chauds,

douches et vapeur , cabines chauffées, tous
les jeudis et vendredis de 10 heures du ma-
tin à 6 heures du soir, et le dimanche de
10 heures à midi.

iwnmTrnun r- mi nirn ir ¦—

Le septième pour le repos de l'àme |
de

Monsieur Nicolas HASSLER
aubergiste à la Neuveville

aura lieu demain , mardi le 28 janvier,
à 8 heures, à l'église de Saint-Jean.

H. I. I*.
MKMUMiagjaiFWr^tfta^^

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à I MPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue , 13
PRIX DES ANNONCES

Pour le canton 15 centimes la ligue. Pour le canton . . .
» la Suisse 20 » » » » la Suisse . . ;
» l'étranger 25 » » » » l'étranger . . .

! E n  s'adressant directement à notro Bureau dea annonces on obtiendra
l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignements, indiquer le
nonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

Une fabrique lucernoise
très importante cherche, pour son bureau ,
un apprenti ayant une bonne instruction
scolaire et un bon caractère. Adresser les
offresjpar écril sous chiffres W. S.,N°1OS,
au Bureau des annonces de l'Imprimerie
catliol. à Fribourg. (Ajouter timbre
pour réponse.) (102)

W ATTENTI ON
Au Magasin de l'Industrielle

8, GRAND'RUE , 8, A F R I B O U R G
Gravure en tout genre sur métaux, tels

que: or, argent, nikel, cuivre, laiton,
zinc, etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur bois,
ivoire et nacre *

Prix modéra.

AVnS A REGOMMANDAHON
Le soussigné, ayant engagé un hon

confiseur , invite ses honorables clients et
le public en général de bien vouloir lui
donner sa confiance, en garantissant un
service irréprochable, d la minute, et à
un pria ; modéré. (92/55)

Se recommande,
Eagèiift Desbiolles, à FrïbMiïg.

PROFESSEUR (97)
cl© langues modernes
Anglais (34 ans), ayant enseigné dans
des écoles publiques en Suisse, Erance
et Angleterre, cherche place. Offres
sous chiffre H. 237c Z. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Zurich.

Une jeune fille
ayant ses brevets désire donner des leçons
à des prix très modérés. (100)

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprim. cathol., à Fribonrg.

UN JJSUNE HOMME
de 17 ans, ayant une bonne instruction ,
désire se placer soil dans un bureau , soit
dans un magasin. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique, à Fribourg. (65)

ou.
Sermons populaires

Pour les Retraites et les Missions
Par le P. FÉLZK GIOBBAXO

Oblat de Marie, ancien Missionnaire.
In-8 4 fr. (franco 4 fr. 6©)

PETITES GAZETTES
UN BON MOT. — A propos de l'Elysée, du

Luxembourg et du Palais-Bourbon , un journal
étranger, cité par diverses Semaines religieu-
ses, prête au Pape cette remarque curieuse ;
« Lo palais de la présidence porte le nom d'un
paradis auquel la France ne croit pas ; le pa-
lais du Sénat, celui d' une ville que la France
ne possède pas ; et la Chambre des députés ,
celui d'uno dynastie qui n 'y est pas ! »

BIBLIOGRAPHIES
jLe Musée des Enfants paraît chaque

mois en livraisons de 32 pages grand in-4o ,
sous couverture. Chaque numéro contient
de nombreuses illustrations en noir et en
couleurs. — Le prix de l'abonnement est de
six francs par an pour la France et la Bel gi-
que. Pours les pays étrangers, le port doit
être compté en plus. — Le prix d'une livrai-
son séparée est de cinquante centimes.
Le Musée des Enfants commence avec la

livraison de janvier sa quatrième année. Ses
éditeurs ont si bien soigné cette publication
que nous lui avons vu forcer — forcer est le

nmmm m mm

7h.matin 2 0 7 3 31 4 0 7h.mati»
1 h. soir 4 2 6 4 6l 5 4 1 h. soir
7 h. soir 0 0 5 4 5l 4 7 h. soir
Minirnu" 0 0 5 3 3J 4 Minium0
Maxim. 4 6 7 4 6| 5 Maxim.
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EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
en vente à

C*™ DE FRIBOURG
POUR L'ANNEE 1890

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

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
d'un compte de caisse, etc., etc.
Annuaire avec agenda, relié en peau avec languette . . . Fr. 2 50
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 80
Le môme, relié toile . . • • .. » 1 —
Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 80
Annuaire, cartonné, ordinaire . . . .  . . . . . .  » O 80

1 M
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L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
. =>SO&®*C3<="" 

ParAiociAfi rnmaifi tri) s complet, in-18, 1043 pages, contenant les
rdlUlOoieil limiaiil offices de tous les dimanches et de toutes les
êtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les LEpîlres et Évangi -
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée , 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin ,
1<* choix, 6 fr., 6 fr. 50.
PnrnÏGCÏAïl rAîîïfliïl 784 Pa£es» in-_32 raisin» contenant les offices1 «1 VlOOiC/ll 1 UHiaill, fo tous ies dimanches et des principales fêtes
de l'année, en latin et en f rançais. I f r .  30, l fr. 50, I f r .  BO, 2 fr. 50.

Paroissien romain, «12 pages, in-32 raisiu, 1 fr. 50, 1 fr. so, 2 fr. 50.

Petit paroissien romain, ^St|6 page8' 6° °ent

¥amSSÎf f lS  dive^. édition de lutte, depuis 5 tr. & 25*.

mot - rentrée de plusieurs foyers bien peu i Osbervatoire météoroiooique de Fribourg
chrétiens. , I T • ,.

Les leçons relig ieuses et morales abondent I '¦'es observations sont recueillies chaque JOUI
dans ce charmant recueil , ce qui n'empêche
pas que la note gaie y soit fortement accen-
tuée.

Le numéro de janvier 1890, que nous avons
sous les yeux, est largement à la hauteur de
ses devanciers, tant par le texte que par les
gravures en couleur et en noir qui y sont
répandues à profusion.

Il est en partie consacré à la fête de - 'Ep i-
phanie. Le cantique des Rois Mages , les Trois
Présents des Rois Mages , jolis vers de l'abbô
Lefranc, paient , avec la notice sur les Rois
Mages , leur juste tribut à la fôte si populaire
des Rois. A signaler de plus Pauvre Tad-Coz !
légende bretonne de M™" de Château-Verdun,
et En Voiture , historiette touchante de M. A.
Verley. La Légende de Noël, par M»" Margue-
rite du Lac, nous reporte en pensée a la fête
de Noël, si en honneur dans toute la chré-
tienté , et la fable de l'abbé Maup in , Le Loup
et l'Oie, nous rappelle , sans le faire regretter ,
le bonhomme Lafontaine.

Un numéro spécimen du Muséç des Enfanls
sera adressé franco à toute personne qui cn
fera la demande aux éditeurs , k Bruges.

M. Sovsssm, rédacteur.

PRIX DES

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

Janvier |"̂ lT2?|l33|"24|~â5i" 2ïïpr7"Tfanviei ;

725,0 3- -̂  725,0

720,0 §- -S 720,0

715,0 i_ -| 7,150
710,0 i_ i l ]  llll  -i 710'°Moy. ™- . M . i I ! — Moy

THERMOMETRE (Centigrade) 
Janvier 21| 22| 231 24| 25| 26 27| Janvier

725,0 |-
720,0 Ë-
715,0 §_
710,0 i_ 
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LS RÉCLAMES ï
. . . 30 centimes la ligne.
. . . 40 » » »
. . . 50 » » »
un rabais plus ou moins élevé suivant
nom du journal et le numéro de 1'»»-

En vente à l'Imprimerie catholique :

Ouvrages de Mgr de Ségur
A ceux qui souffrent 1.—'
Aux apprentis. — Avis et conseils O.20
Conseils pratiques sur les tentations O.30

» » sur la confession 0.10
» » » communion 0.15
» » » piété 0.30
» » » prière 0.20

Causeries sur le protestantisme
d'aujourd'hui 0.7»

Grosses vérités 0.10
Hommage aux jeunes cathol.libéraux 0.50
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5.-~
Je crois 0.50
La divinité de Jésus-Christ 0.20
La liberté iM
La piété enseignée aux enfants 3.-3
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament O.W
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La confession 0.20
La lampe du Saint-Sacrement 0.05
La religion enseignée aux pet. enfants 0.20
La trôs sainte Communion 0.20
La foi devant la science moderne O.50
La Messe 0.50
La piété et la vie intérieure 0.35
La Révolution O.50
La Confirmation 0.5C
La Présence réelle 0.5Û
Le ¦Sacré-Cmnr de Jésus 0.7e
Le Souverain-Pontife 1.-*
Le séraphique saint François 0.75
Le Pape O.ij?
Le dogme de l'Infaillibilité 1.2»
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0.50
Le Mariage O.lE
Le Concile 0.2C
Le Pape est infaillible 0.1Ë
Le Denier de Saint Pierre 0.03
Les ennemis des curés 0.20
Les trois roses des élus 0.6C
Les saints Mystères 0.7Ë
Les merveilles de S., Anne d'Auray 0.5C
Les Francs-Maçons 0.4C
Les merveilles de Lourdes i'.r*
Les Pâques 0.05
L'Ecole sans Dieu 0.2$
L'Egiise 0.1C
L'Enfer 0.5C
L'Enfant Jésus O.20
Mois de Marie 0.90
Prêtres et Nobles O.20
Prie-Dieu 0.75
Réponses aux objections les plus

répandues 0.60
Tous les huit jours 0.15
Venez tous à Moi 0.10
Y a-t-il un Dieu 0.1°

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
JLa "Vierge chrétienne dans la famïï'c

et duns le monde, sea vertus et sa m.ssioj'
dans les tempa actuela. — Un beau volumo in-13-

Prix : 2 fr. 50.


