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DERNIERES DÉPÊCHES
Paris, 30 décembre.

O'Brien et Parnell auront aujourd'hui
une entrevue à Boulogne-sur-mer.

New-lTork, 30 décembre.
Une dépêche d'Omaha annonce qu'un com-

bat a eu lieu près de Porcupine entre lea
Indiens et un détachement de troupes dea
Etats-Unis. Pertes considérables des deux
côtés.

Une grande agitation règne dans les Ré-
serves.

lien-lin , 30 décembre.
D'après la Gazette populaire de Cologne,

le nouveau projet de loi concernant les
traitements du clergé retenus pendant la
période du Kulturkampf ordonnerait la
restitution de tout le capital à l'Eglise ca-
tholique.

Les sommes capitalisées seraient remises
aux évêques qui les répartiraient d'après
1RS sentences de chambres arbitrales devant
lesquelles seraient portées toutes les de-
mandes d'indemnités.

Celte aff aire est traitée en ce moment an
Sein du ministère d'Etat.

On met en corrélation avec ces nouvelles
la retraite du ministre des cultes, M. Goss-
ler , qui dans la dernière session du Parle-
ment avait refusé énergiquement la resti-
tution de ce capital ecclésiastique.

t Ronte, 30 décembre.
"La Tribuna dit savoir de bonne source
que le vapeur Palestina vient de partir en
hâte de Naples pour la mer Rouge, portant
trois millions de cartouches Remington à
destination d'Assab pour l'armée abyssine.
• La mission Antonnelli , ajoute la Tribuna,
aurait donc réussi à établir une action
commune entre les armées abyssine et' an-
glaisé, contre les Derviches.

Rome, 30 décembre.
Le Père Denifle , archiviste du Vatican ,

a été nommé membre correspondant de
l'Académie des sciences de Berlin.

Rome, 30 décembre.
Le général des Dominicains le Révérend

Père Larocca a reçu les derniers sacrements
avant-hier.

Nicaragua, 30 décembre.
Le président Sacazo a remis la présidence

à Don Ignacio Chanez.
Duda-Pcsth, 30 décembre.

Le Journal officiel publie une lettre de
l'empereur-roi par laquelle celui-ci accepte,
sur la demande du baron d'Orczy, sa démis-
sion du poste de ministre de la cour et
nomme l'ancien ministre grand-croix de
l'Ordre de Saint-Etienne'.

Le journ al publie en même temps la no-^
mination de M. de Szoegyenyi comme mi-
nistre de la cour et celle dû baron d'Orczy
comme grand-chambellan de Hongrie.

Bellinzone, 30 décembre.
L'agitation pour les élections à la Consti-

tuante devient très vive.
Les radicaux portent dans leurs listes

tous les membres de l'ancien gouvernement
provisoire.

M. Rinaldo Simen , le Rinaldini de l'é-
meute, est porté dans trois, cercles, notam-
ment dans celui d'Isolé Gambarogno.

Dans le cercle de Mendrisio,, les radicaux
ont.désigné les. candidats suivants ,;. MM.
A. Bôrella , P. Perucchi , L. Bernasconi et
E. Beroldingen. -.

L'assemblée conservatrice de la Valle
Maggia à Cevio a été très enthousiasme.
Les candidats conservateurs ont été .pro-
clamés A. l'unanimité.

' Lugano, 30 décembre.
Ensuite d'un ordre d'arrestation venu de

l'Italie, l'anarchiste italien Cini a été incar-
céré ici. :

Cette mesure aurait-été prise, non pas
pour des motifs politiques , mais pour parti-
cipation à des entreprises véreuses.

Catholicisme et république
On continue à commenter vivement en

France le retentissant discours de S. E. le
cardinal Lavigerie qui appelle les catho-
liques français a la lutte et au travail sur
le terrain des institutions existantes , en
les engageant à sortir de leurs vieux can-
tonnements monarchiques.

L'émoi a été grand dans le camp roya-
liste et impérialiste.

Mais la presse catholique proprement
dite, telle que la Croix et l'Univers, n'a
pas été surprise de ces déclarations, qui
répondent en une certaine mesure à la
ligne de conduite suivie dès l'origine par
ces journaux.

En effet , l' Univers et la Croix ont tou-
jours placé les intérêts sacrés de l'Eglise
au-dessus des rivalités dynastiques qui
divisent le parti conservateur français ;
ils n'ont pas lié le sort de telle ou 'telle
forme de gouvernement à la cause supé-
rieure de la religion catholique. G'est
ainsi que M. de Mun a cherché à créer
en France un parti catholique pur , en
dehors de toutes compétitions politiques
dynastiques. Et c'est sur ce terrain aussi
que nous nous plaçons en Suisse, où la
question de forme de gouvernement n'est
pas même posée, puisque nous reconnais-
sons tous ia répuMque.

L'Univers rappelle à ce sujet , avec
beaucoup d'à propos, l'article-programme
que publiait le grand publiciste Louis
Veuillot en 1813 déjà , lorsque, âgé de
trente ans à.peine , il prenait en mains la
direction effective de ce journal;,

...Quelle que soit la force des raisonnement!
que l'on emploie pour nous attacher à tel oi
tel parti , à tel ou tel système, nous échappe
rdns par la force de la charité. Un parti , c'es
une haine ; un système, c'est une entrave
nous n'en voulons d'aucune sorte. Nous pre
nons la société comme l'ont prise les apôtres
DQUS ne sommes ni à Paul , ni à Céphas ; nou
sommes à Jésus-Christ.

; Nous jugeons les opinions du seuil de l'Eglise
où' nous les convions à venir toutes s'épurer
et nous ne voulons donner à qui que ce soit 1
motif de croire que l'Egiise le X'epousse, parc
qu 'après cinquante années . d'essais en ,tou
genre il pense de telle ou telle façon sur l'une
ou l'autre des formes essayées. . Nous croyons
que disputer là-dessus est le;meilleur moyen
de ne jamais s'entendre . Mais si l'on ne peut
s'accorder , on peut oublier la dispute, ll est
plus facile de s'embrasser que dose convaincre.

Nous voyons, depuis cinquante ans, co que
produisent ies discussions et les victoires.
Quand on envoie une idée dans les cachots ,
c'est le geôlier qui se charge de chaînes ;
quand on l'envoie au bourreau , c'est le bour-
reau qui meurt ; Dieu noie les triomphateurs
dans le sang qu 'ils ont répandu. Conquérant
doux et pacifique, la religion seule .sait bien
retenir sous son empire ceux qu'elle a vaincus
une fois.

Nous campons au milieu des ruines ..sur
lesquelles nos pères, coupables ou punis , se
sont combattus , haïs , injuriés. Fuyons ces
restes couverts de tristes souvenirs ; rassem-
blons-nous dans le sein de l'Egiise , et deman-
dons-lui l'accord indispensable pour tout réédi-
fler sur les plans nouveaux qu'il a plu au
Seigneur de rendre nécessaires.

L'œuvre n 'était pas moindre il y a dix-huit
siècles, et le cœur de l'hommei depuis lors ,
n'a pas changé. Malgré toutes les contestations ,
nous sommes fermes dans notre espérance. Le
mot qui doit, reconstituer la France est lancé
désormais. C'est la formation , sous les ailes de.
l'Eglise, d'une seule famille composée de tous
nos débris. Il faut que , par le pardon , par
l'oubli , par la prière ,- par le sacrifice de tous
les intérêts .propres et personnels, nous méri-
tions de n'avoir eh toutes choses que le même
désir de soumission aux volontés divines.

Après un demi-siècle d'incomparables .désas-
tres, nous comprenons tous les deuils , mais
nous n 'y voulons pas ensevelir notre liberté.
Nous ne demandons rien'pour nous-mêmes,
nous ne voulons rien regretter. Nous n aimons
pas la. destruction , nous ne glorifions pas l.es
destructeurs ; cependant ces destructeurs. sont
nos frères. Rien , ne nous .empêchera d'aller
vers eux.pour les , amener, par .un langage
qu'ils puissent comprendre, dans les bras ou-
verts de l'Eglise, notre mère commune , où se
sont disciplinés bien d'autres barbares que
n'avaient pu soumettre ni l'éloquence ni l'épée.

On dirait que ces lignes ont été écrites
pour les circonstances actuelles. •¦- . ., .

Tout autre est le langage de cei-tains
journaux légitimistes ou orléanistes purs,

pour qui la cause d'une dynastie est plus
chère que la causé de l'Eglise. Ge sont
ces journaux, qui tiennent en même temps
du boulevard , qu'a en vue l'article suivant
publié par M. le conseiller national De-
curtins dans le Volhsblatt de Bàle, sous
le titre : CATHOLICISME ET LéGITIMISME :

L'Bncyclique De Civitatum Constitu-
tionè chrisiiana est l'une des plus signifi-
catives et des plus importantes communi-
cations faites au monde catholique par le
Pontificat si fécond du grand Léon XIII.
Dans cette lutte sauvage et tourmentée qui
secoue les Etats et leurs institutions , la
magistrale Encyclique de Léon. XIH de-
meure comme un rocher de granit , iné-
branlable, au milieu des flots houleux et
écumants qui montent des profondeurs de
la terre et semblent annoncer une ruine
générale. Dans la langue d'un Bossuet , le
Père de la chrétienté proclame les seules
salutaires et saines doctrines sur le pouvoir
civil , son origine et son essence. Malheu-
reusement cette Encyclique , la clef de voûte
et le fondement de tout droit international
chrétien , a été trop peu étudiée et trop peu
comprise et c'est pourquoi bien des juge-
ments sur le discours du cardinal Lavige-
rie demeurent purement incompréhensi-
bles. D'après la définition de Léon XIII
touchant l'origine et la constitution du
pouvoir civil , il est de toute évidence que
l'Eglise catholique ni ne recommande ni ne
condamne comme absolument bonne ou
foncièrement mauvaise telle ou telle forme
de gouvernement civil. L'Egiise comme
expression visiofe de l'institu tion de salut
fondée par Jésus-Christ doit être soutenue
d'une manière indépendante et par les
moyens qui lui sont propres. On ne doit ja-
mer en user ou abuser pour soutenir des
doctrines politiques. C'est aux architectes
politiques à voir par eux-mêmes comment
ils viendront à bout de leur édifice d'abso-
lutisme ou de constitutionalisme, de mo-
narchie ou de république.

On rend un mauvais service à l'Eglise
catholique en l'engageant dans cette voie
de luttes , où malheureusement une expé-
rience quotidienne nous apprend que toutes
les infortunes de la politique , toutes les
réactions nécessaires ou superflues , toutes
les fautes de gouvernants inintelligents
retombent sur elle à'titre de prétendue in- ,
stitutrice de l'État et compromettent les .
intérêts les plus saints de l'humanité. Par
là les combattants catholi ques tombent sans
s'en apercevoir dans la société de ceux qui
veulent étayer leur sagesse politique du
prestige de l'Eglise, sans honorer sincère-
ment cette même Eglise et.sans travailler
à sa gloire par la sainteté de leur vie.

Un exemple frappant qui nous montre
jusqu 'où a pu être entraîné à cet égard le
parti monarchiste français, est le mouve-
ment boulangiste avec toute sa queue d'im-
mondices moraux.

Et maintenant , entendez tous ces publi-
cistes qui vivent sous les ailes protectrices
de maîtres.puissants , mangent à leurs ta-
bles, font de l'esprit et jettent la doctrine
catholique dans le Ut de Proeuste de leurs
convenances ; ils éclatent en clameurs sau-
vages parce que le grand patriarche d'Afri-
que a proclamé la simple vérité, en disant
que, le gouvernement , républicain aussi a
reçu de Dieu son autorité et que les catho-
liques de France doivent coopérer au déve-
loppement des institutions républicaines
dans lé sens et l'esprit dé l'Eglise. Si la pa-
role du cardinal a revêtu çà etla une cou-
leur vive, il ne faut point s'en étonner ;
c'est la grande manière de parler de l'illus-
tre prince de l'Eglise, du successeur de
l'inflexible et inexorable Cyprien ; c'est le
cri de l'enthousiasme auguste qui anime
l'apôtre du continent noir voulant exposer
à ses compatriotes . la vérité catliolique sur
le pouvoir civil et son essence.

La meilleure preuve que l'exhortation de
Son Eminence Lavigerie était opportune. et
salutaire , c'est la fureur de certaines feuil-
les radicales qui vivent de guerre contre
l'Eglise et. sés serviteurs et dont le réper-
toire se compose des blasphèmes les plus
ignobles et les plus odieux contre le Christ
et son Eglise. Tous ces sectaires d'une lit-
térature désordonnée , tous ces publicistes
louches avaient cru pouvoir jusqu 'ici at-
teindre les catholiques de l'aiguillon dé jour
calomnie empoisonnée en les accusant d'être
« les efinémis delà constitution *• et mainte-
nant voici quenetiear-me leur échappe ; delà
leur rage. Mais nous avons d'autant plus
de peine à comprendre que des journaux

qui veulent être catholiques aient pu s'atta-
quer au magistral et salutaire discours de
Son Eminence le cardinal Lavigerie.

uuixr CUCKA i luns
Suisses à l'étranger. — Un Suisse

du nom d'Alfred Kaiser , a créé à ses pro-
pres frais une station scientifique dans le
port de Tor , presqu 'île de Sinaï (mer
Rouge). Cette station , située dans une con-
trée dont la faune, la flore et la nature du
sol offrent le plus vif intérêt , facilitera les
recherches des savants. Un jardin soùs-
marin , ayant comme rocailles de magnifi-
ques bancs de corail , entoure Tor.

Convention littéraire et artistique
avec la France. — Une pétition émanant
de 140 Sociétés de musique et de chant, les
plus importantes de la Suisse et comptant
15,000 membres, a été remise récemment
au Conseil fédéral. Elle demande la dénon-
ciation de la convention avec la France
pour la propriété littéraire et artistique.
La décision est attendue et sera communi-
quée aux intéressés.

JLe nouveau fusil. — D'après les bruits
qui courent à Berne, la fabrication du nou-
veau fusil subit des entraves et des retarda
inattendus. Un conflit aurait éclaté entre
le Département militaire et les armuriers.
Les fabricants cameessionnaires prennent
une attitude absolument étonnante : ils se-,
raient décidés à former un ring contre la
Département.

On parle d'une action judiciaire ! Le Con-
seil fédéral serait encore disposé à cher*
cher un terme de conciliation.

La chancellerie fédérale est occupéfj
en ce moment à dépouiller les 80,000 signa-
tures du référendum contre la loi sur les
pensions de retraite. Le travail ne sera
pas achevé avant ' la fin de là semaine.

Tir fédéral. — Une assemblée de 30o
personnes a eu lieu dimanche, à Glaris
elle a chargé la Société de tir glaronaisô
d annoncer qu'elle se charge du prochain
tir fédéral;

Un nouveau sabre. — U serait ques-
tion , au dire de certaines dépêches , de
changer le modèle du sabre de cavalerie del'armée suisse.. Une commission convoquéo
a cet effet se serait pr ononcée pour un typed'arme plus légère, dans laquelle la pointe ,ou plutôt l'extrémité , serait , de par sonépaisseur, plus lourde que la partie de.lalame voisine de la garde.

NOUVELLES DES CANTONS
JLa Constituante tessinoise. — Des

deux côtés on se prépare à la lutte qui pro-
met d'être chaude. Dans tous les cercles les
deux partis prennent position ; une liste de
conciliation interviendra dans un seul ar-
rondissement. D'après les appréciations les
plus modérées, ont .prévoit , que les lipér^nx
auront une cinquantaine ' dé sièges et "lesconservateurs 57.

Une assemblée conservatrice réunie hier
à Bellinzone a désigné comme candidats <ïe
ce cercle MM. Philippe Bonzanigo, Guil-
laume Bruni , Louis Gabuzzi , Jean Anto-
gnini , Phili ppe Paganini et Pierre Scen-i.

Les candidats des radicaux dans ce même
district sont MM. Cattaneo , ingénieur,Pierre Giudici , Jean Codaghengo, Antoine
Corecco et Berta , syndic.

Dans la LévenUne, les conservateurs
portent MM. Pompée Bamelli , Maximilien
Ramelli , Pierre Gianella et Croce.

Les radicaux >e.ux mêmes prévoient que
les conservateurs obtiendron t 58 sièges
contre 52. Cependant là lutte , sera -Vive; il
suffirait de dép lacer trois sièges pour éta-
blir l'égalité doa. forces dans la Consti-
tuante.

Congrès socialiste . dans le Tessin.
— Amilcar Cipriani.est arrivé à Bellinzone ,
où il a eu des conférences avec le chef dûdépartement de la polioe , au sujet du con-
grès socialiste italien qui doit se tenir à
Lugano. 11 a été informé que le Conseil
fédéral n'empêcherait pas la.réunion du
congrès sur Je territoire suisse, à condition
qu 'aucune manifestation extérieure ne se
produise , sans quoi il serait aussitôt dis-



sous. On assure que des dissidences ont
éclaté entre anarchistes italiens et français
au sujet de la tenue de ce congrès.

Parmi les invités on compte Elisée Reclus ,
mais il est douteux qu 'il s'y rende.

Feu souterrain. — On remarque de-
puis un certain temps , immédiatement au-
dessous du rocher qui supporte l'église de
Daro , situé au nord de Bellinzone , de la
fumée et parfois des flammes sortir de
terre ; en outre un grand nombre de cra-
tères se sont formés. Au nord des anciens
ateliers et du dépôt des machines de la
ligne du Gothard , se trouve une excavation
oui, peu à peu , a été remplie avec les débris
de houille des machines, ces débris agglo-
mérés recouvrent une étendue considéra-
ble. Il y a trois mois un trou se forma dans
ce monceau de débris et laissa échapper de
la fumée ; peu de jours après de nouveaux
trous se formèrent , de telle sorte que la
surface de la terre recouverte fume comme
une chaudière. On a essayé pendant deux
jours et deux nuits d'éteindre le feu sou-
terrain en y introduisant de l'eau au moyen
d'une pompe, mais on n'y est pas parvenu.

Réclames mal placées. — Le club
alpin poursuit victorieusement sa campagne
contre les affiches « fin de siècle » que des
industriels suisses et étrangers ont fait
apposer dans les sites les plus p ittoresques
de nos montagnes. « Old England » a déjà
accepté d'enlever celles de ses affiches qui
couvrent les rochers du Pont du Diable.
Restent encore à vaincre les pilules suisses,
le chocolat , les boites à musique, les grands
hôtels de Berlin et autres.

Presse. — Le Démocrate de Delémont
prétend que le Pays de Porrentruy change
de propriétaire. Ce jo urnal viendrait d'être
acheté par M. Gaston Daucourt , notaire,
frère de l'ex-propriétaire et rédacteur du
Pays, et M. Xavier Jobin . docteur en droit.

M. Ernest Daucourt quitterait prochaine-
ment le pays pour se rendre à Paris , où il
serait attaché à la rédaction d' un grand
journal légitimiste.

Sous toutes réserves.

1_e> budget de l'Etat de Schaffhouse
pour l'exercice de 1891 accuse un actif de
370,000 fr. Les dépenses s'élèvent à la
somme de 584,000 francs. Si l'on comprend
dans le déficit celui produit par los fonds
d'école et d'église, on arrive auchiflretotal
de 293,390 fr. Le boni de l'année dernière
était de 88,750 fr., il reste donc à couvrir
par ' imp ôts une somme de 204,640 fr. Un
impôt d'Etat au 1 %o produit environ
230,000 fr. : ce qui fait un actif de 25,360 fr.

Une tempête de neige sévit depuis
quelques jours sur le canton des Grisons.
Les pionniers de la route de l'Albula ont été
obligés d'ouvrir aux environs de Bergtin un
tunnel d'une longueur de 205 mètres. Les
traineaux-poste ont été un moment blo-
qués dans les neiges.

jLe Iiundrath du canton d'Uri a ap-
prouvé hier les comptes d'Etat pour 1889.
Le budget de 1891 prévoit un actif de 22,939
francs et un passif de 22,897 francs.

jLa revision à Lucerne. — Le canton
de Lucerne est en pleine agitation électo-
rale. L'assemblée conservatrice tenue sa-
medi à Sursée était fréquentée par environ
500 hommes. Ont parlé MM. Schumacher ,
Fischer , Schnyder, Schobinger et Beck.
Les délégués ont décidé de soutenir le gou-
vernement et de voter dimanche prochain
pour la revision de la Constitution.

Une autre assemblée tenue à Gisikon a

26 FEULLIETON DE LA LIBERTE

FLEUR-D E-LIS
— Ah! ah? ...
— Mais je .ne jurerais pas que je ne 1 ai pas

entendue. n- J^L-ia— Oh ! oh !... raconte-nous ça , Rigolard.
_ Voilà ce que c'est : l'autre semaine, j étais

de carde, la nuit , aux remparts ; une vilaine
nuit ma foi ! fraîche en diable et noire... comme
les veux de Fifrelin. J'avais fait les cent pas ,
une heure durant , pour ne pas m'endormir...
_ Selon ta noble habitude ! dit Zéphynn.
— Je m'accoudai pour un instant entre deux

créneaux , et..._ Tu t'endormis ? . ,
— Jugement téméraire!... Je commençai k

hattre des paupières , lorsque tout à coup j en-
tendis une voix douce et douloureuse , qui sem-
blait monter des entrailles de la terre , et qui
disait : De p rofundis clamavi ad te , Domine .
Domine, eœaudi vocem meam !

— Tu révais , ivrogne !
— Je le pensai comme toi, tout d abord , et

ie mo secouai , comme un chien mouillé , pour
me réveiller. La même voix se flt entendre : Si
iniauitates observavens , Domine , Domine ,
quis suslinebit t A parler franchement , j avais

également décidé l'acceptation de la revi-
sion , qui est vivement combattue par les
radicaux.

JLa succession de M. Droz;. — Le
comité central de l'Association démocrati-
que libérale neuchàteloise est à La Chaux-
de-Fonds, et s'est constitué récemment ;
d'après la Suisse libérale, il s'est ad ressé
au comité central de la Patriotique radicale ,
à Neuchâtel , afin de lui demander l'aban-
don , en faveur du parti libéral , du sb'ge à
repourvoir au Conseil national , par suite
de l'élection de M. Numa Droz , au Conseil
fédéral : le narti libéral, qui compte une
fraction notable des électeurs neuchâtelois ,
soit les deux cinquièmes au moins, envisage
qu 'il serait justice de lui donner un repré-
sentant sur les sept , possédés par Neuchâ-
tel, aux Chambres fédérales.

Assemblée des catholiques bà lois.
— Dimanche, dans une réunion des catho-
liques , M. le curé Schiller , d'Istein (Baden);
député au Reichstag allemand, a prononcé

. un grand discours sur la démocratie sociale
' au point de vue de l'Eglise- romaine. La
: conclusion de ses paroles a été un pressant
appel à la formation de Sociétés ouvrières
catholiques.

Les collectes pour les incendiés de
Rûthi-Moos , suivant communication du
Département de l'Intérieur saint-gallois ,
ont produit jusqu 'au 24 courant une somme
de 158,070 fr. 84. Là dedans ne sont paa
comprises les sommes expédiées directe-
ment aux malheureux sinistrés.

Réorganisation du parti indépen-
dant thurgovien. — De tous côtés on
annonce des assemblées populaires eu vue
de réorganisation de part is ; il semble qu'a-
vec la nouvelle année qui va s'ouvrir les
fractions politiques sentent le besoin de

: dépouiller le vieil homme et de vivre d' une
vie nouvelle ; ainsi ,' samedi, à Frauenfeld ,
un Comité d'initiative invitait tous les hom-
mes do confiance du canton de Thurgovie
à étudier les moyens à prendre er. vue
d'une organisation meilleure du parti indé-
pendant-démocratique . Un programme dé-
taillé élaboré par les soins du Comité d'ini-
tiative a été proposé à la discussion et à

; l'acceptation de l' assemblée.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 29 décembre.)
Paris. — M. Octave Feuillet , nnmbre

ide l'Académie française, est décédé à la
; suite d'une longue maladie.

Octave Feuillet , né le 11 août 1821, a
' été élu à l'Académie en 1862, en remplace-
ment de Scribe.

— MM. O'Brien et Parnell se renc* titre-
ront définitivement demain mardi. Leur
entrevue , qui sera entourée d' un grand
mystère aura lieu à Boulogne-sur-mer où

iils se sont donnés rendez-vous.
Le XIX" Siècle publie une note f i e  M.

O'Brien déclarant que ni lui , ni M. Gui
n'ont rompu le silence qu 'ils observent
depuis leur arrivée. Toutos les apprécia-
tions qu 'on leur prête sur la situation ,
dont la gravité exige actuellement la plus
grande discrétion , sont sans fondement.

Londres. — Un meeting des employés
de chemins de fer , tenu hier à Glasgow, a
décidé la continuation de la grève.

Le Standard publie une dépêche de Tiflis
disant que le patriarche arménien , mê-

la chair de poule. Je me secouai de plus belle ,
à me dévisser les quatre membres : Quia apud
Dominum misericordia. dît encore ln voix
mystérieuse , faible alors comme un murmure
lointain , et copiosa apud eum redemptio ! Puis,
plus rien , qu 'un sanglot !... On a beau faire le
brave par métier ; ces histoires-là vous coj pcnt
le cœur et les jambes en quatre; car , enfin ,
tout le monde sait que la Malicorne n'est pas
habitée depuis une centaine d'années , et je suis
sûr d'avoir entendu cela comme vous mVnten-
dezl... Je n'ai pas précisément la foi du char-
bonnier , etj usqu 'alors les revenants mefaisa ient
rire. Fini de rire , mes bons amis! Cn no
m'ôtera pas de l'idée que c'était une âme en
peine qui demandait des prières...

— A toi ?... Elle tombait bien !...
— La nuit , lous les chats sont gris...
— C'est cela, tu étais gris , mon pauvre Ri go-

lard !... Dans quel état te voilà !... Bon ! Lai8;
sons-là les rêveries de l'autre monde!... Fini
de rire , comme tu dis ; il est neuf heures;
boucle ton ceinturon , et va-t'en relever Rapi-
not à la guette du pont. Bien des choses de
notre part au revenant , si tu le rencontres !

Les soudards saluèrent d'une hilarité gêné
rale la boutade de Zéphyrin , et Rigolard se
dirigea vers l'huis en grommelant d un air
piqué :

— On me metlrait à la question que 3e ne
pourrais pas dire que je n'ai pas entendu cela!

Fifrelin sortit sur ses pas.
— Tu n'as pas ri , toi , petit, lui dit le sou-

dard ; tu as plus d'esprit qu 'eux tous !
— Avec ta belle histoire , je ne fermerai pas

l'œil de la nuit , répondit Fifrelin.

content de ne. pas voir venir les réformes
promises, songerait à donner de nouveau
sa démission.

— Le Daily Chronicle a reçu une dépêche
de Berlin confirmant la prochaine retraite

-de M.-de Gossler , ministre de l'instruction,
qui serait remplacé par M. Schlickmann.

Cologne. — D'après la Kœlnische Volhs-
zeilung dans le nouveau projet relatif aux
fonds provenant de la retenue des traite-
ments d'ecclésiasti ques , tout le capital
serait rendu à l'Eglise catholique. Les som-
mes réunies seraient remises aux évêques
et des comités arbitraux seraient institués
dans les diocèses pour recevoir les demandes
d'indemnités. Selon des informations au-
thentiques , la question est soumise en ce

' moment à l'étude des sections compétentes
du ministère d'Etat.

Berlin. — Suivant des lettres particu-
lières de Zanzibar , en date du 24 décembre,
le sultan a annoncé aux consuls que toutes
lés affaires concernant le sultanat seront dé-
sormais traitées par l'entremise du consulat
d'Angleterre.

Le fait que des lettres de Zanzibar , da-
tées du 4 décembre sont arrivées le 22 ou
le 24 fait supposer que des lettres du major
Wissmann sur le rapappel d'Emin pacha
pourraient ôtre arrivées plus tôt qu'on ne
croyait.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord,
parlant du projet prêté à l'empereur par
les journaux français d'entreprendre un
voyage en France, dit : « D'après nos infor-
mations , jamais il n'a été question d' un tel
voyage. »

Rome. — MM. Crispi et de Bruck , am-
bassadeur d'Autriche, ont signé hier une
déclaration prolongeant d'une année la fa-
culté de dénoncer le traité de commerce
italo-autrichien.

— La Chambre des députés sera saisie
prochainement d'un projet de loi sur le di-
vorce. Ce projet rappelle , dans ses grandes
lignes , les dispositions de la loi française.

— Il est très fort question de la nomina-
tion du duc Caetani de Sermoneta comme

d'Astrakan à la Novoje Wremja que la
petite vérole noire a éclaté dans le terri-
toire transcaspien.

Sofia. — Le prince Ferdinand , en clô-
turant avec le cérémonial d'usage la pre-
mière session de la sixième assemblée or-
dinaire , a prononcé le discours suivant:
«Je  suis heureux de déclarer que vous
avez entièrement répondu à ma conaance
et à celle du peuple; les lois élaborées et
votées par vous sont une preuve éclatante
que vous avez bien compris les intérêts de
notre Etat et que vous avez eu à cœur de
travailler pour le bien-être et le progrès de
notre pays.

Je vous remercie sincèrement et je vous
souhaite un bon retour dans vos foyers. »

Hier soir , la municipalité de Sofia a of-
fert un banquet en l'honneur do tous les
députés. Plusieurs toasts patriotiques ont
été portés à la santé du prince , du gouver-
nement et du peup le.

New-York. — La situation des colons
établis l'année dernière dans l'Oklahoma ,
en territoire indien , est très misérable par
suite de la mauvaise récolte et de la rigueur
de l'hiver.

CHRONIQUE GENERALE

)Le centenaire de la réunion de la
Savoie â la France. — La Savoie s'ap-
prête à célébrer magn ifiquement le cente-
naire de sa réunion à la France , réunion
qui fut prononcée par un décret de la Con-

— Eh bien ! viens me tenir compagnie jus-
qu'à ce que le sommeil t'empoi gne.

— Tope!... justement j' ai là sous ma cape
une bouteille d'un petit vin blanc dont tu mc
diras des nouvelles.

—11 est admirable , ce môme-là ! conclut Rigo-
lard avec enthousiasme.

Une demi-heure après , le petit vin blanc
élait décanté de la bouteille dans la bouche de
l'ivrogne , qui ronflait à poings fermés, et Fifre-
lin , à pas de loup, s'élançait hors de la guette
et montait sur le rempart.

Il fit halte au pied de la Margaronne ; la nuit
était sans lune , sans étoiles, sans autres bruits
que le vent hargneux et le graillement d'une
orfraie. , . . .Il eut une sourde exclamation de joie , en
constatant que Joss Poubcl n'avait pas décro-
ché sa corde à nœuds.

A genoux , il dit une prière , se recomman-
dant à . la grâce de Dieu puis , comme il avait
vu le maçon si hisser, il se hissa.

La terrible ascension élait affreusement péni-
ble ; à mi-chemin dans l'espace, le pauvre
enfant sentit ses bras se raidir; la fatigue le
gagnait ; il eut un frisson de vertige , au balan-
cement effrayant de la corde.

Alors son regard tomba , dans la nuit épaisse,
sur une croisée , derrière laquelle brilla it une
lumière, dessinant un profil angélique , qu 'il
reconnut avec un fraternel battement de cœur :

— Moi aussi , je veille , Fleur-de-Lis ! mur-
mura Fifrelin.

La fatigue et le vertige disparurent au même
instant ; défiant le péril , avec une agilité qu 'eut
enviée Josse Poubel lui-même , il parvint enfin
sur la plate-forme de la Margaronne.

vention du 27 novembre 1791, conformé
ment au vœu solennellement émis par l'As
semblée . nationale des Allobroges et sur
les rapports des comités de constitution et
diplomatiques , lesquels avaient reconnu —
c'étaient les termes mêmes du décret —
que le vœu libre et universel du peuple sou-
verain de la Savoie était de s'incorporer à
la Républi que française.

Des comités se sont constitués dans les
deux départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie, et la colonie savoisienne de
Paris s'organise à son tour en vue de donner
dans le cours des deux années qui nous sé-
parent du centenaire , une série de fêtes
dont le produit servira aux dépenses du
monument commémoratil

JLe suffrage universel cn Belgique.
— Dans une lettre qu 'il adresse au Patriote
et dans laquelle il traite de la revision , M.
Woeste , ancien ministre et un des chefs du
parti conservateur, fait ressortir que dans
l'agitation actuelle du parti ouvrier afin
d'obtenir le suffrage universel , deux choses
le frappent. Là première c'est que la grande
majorité des ouvriers sont indifférents aux
droits du suffrage que chacun d'eux veut
conquérir par le travail.

La deuxième, c'est que cette indifférence
s'explique par .une constante sollicitude des
Chambres pour les besoins des classes la-
borieuses. M. Woeste fait observer que ce
qui caractérise les réclamations des ou-
vriers socialistes c'est qu 'ils parlent de me-
naces. « Ils ont commencé, dit-il , par des
manifestations de rue et se proposent de
continuer par la grève générale 1 »

M. Woeste caractérise nettement cette
attitude de révolutionnaire et il conclut que
si on cédait à cette intimidation ce serait
ouvrir plus tard la porte à de nouvelles re-
vendications.

JLes Rédemptoristes en Prusse. —
Deux RR. PP. Rédemptoristes qui , depuis
une dizaine de jours , avaient organisé,
dans l'église paroissiale de Posen , des ser-
vices divins relatifs à l'œuvre des missions ,
ont reçu du gouvernement avis qu'ils eus-
sent à renoncer à ces services.

Le Père Lubsinski , un de ces Rédemp-
toristes , a annoncé , le 22 décembre au soir ,
à ses auditeurs que , par ordre supérieur ,
son collègue et lui allaient clore ces offices
et quitter la ville.

On se rappelle que le Conseil , fédéral de
l'Emp ire , devant lequel la question a été
portée , a déclaré que la Congrégation des
Rédemptoristes doit être comptée parmi
les Ordres affiliés à la Compagnie de Jésus .

Vols militaires à Munich—- On vient
de découvrir à Munich une véritable asso-
ciation de voleurs dont font partie ies offi-
ciers du fisc.

Les individus pratiquaient dans les ma-
gasins de dépôts et d'approvisionnements
militaires des soustractions de marchan-
dises qu 'ils vendaient aux fournisseurs et
que ceux-ci vendaient au fisc.

Les officiers de l'intendance , de compli-
cité avec les gardiens des magasins, ou-
vraient à ces derniers , des portefaix ve-
naient chercher les . marchandises qu 'ils
étaient chargés de porter à des adresses
désignées. Puis le fisc faisant ses achats,
les marchandises volées rentraient dans les
magasins.

Une dizaine d'arrestations ont été opé-
rées.

Tactique et idée de M. de Bismark.
— On sait que les Nouvelles de Hambourg,
inspirées par l'ex-chancelier , mènent une
vigoureuse campagne contre la législation
munici pale présentée par le gouvernement
à la Chambre prussienne. On attribue à M.

Comme il s'en était douté , la porle de l'esca-
lier n 'était pas close : la prudence de Falque et
de Pharamus n'allait point jusqu 'à se défier
des nuages.

Fifrelin fit le signe de la croix ; puis il ôta
ses chaussures, et s'engagea dans l'escalier
ténébreux.

Falque était dans la chambre du superinten-
dant ; ils parlaient avec animation.

Fifrelin colla son oreille à la porte , ct ce
qU'il entendit devait être bien horrible , car il
se prit à trembler comme la feuille , et son front
ruissela d'une sueur froide.

VII .
Une paire de scélérats

— Non , mille fois non , disait Falque Alleman
d'une voix étranglée , je ne veux pas qu'elle
meure !

— Qui veut la fin veut les moyens , répon-
dait Balthazar Pharamus d' un ton qui sonnait
le sarcasme.

— Je veux qu 'elle soit ma femme...
— C'est-à-dire que tu veux épouser sa magni-

fique dot.
— Elle et sa dot , mécréant !
— Voyons, caro mio, parlons un peu raison :

une nuit , dans un bouge de Florence, où tu
faisais ripaille en compagnie de cinq ou six
frelampiers , la petite fête finit , comme de juste ,
par une bataille homérique.

(A suivre.)



de Bismark l'intention de pousser à fond la
campagne qu 'il a entreprise , de provoquer ,
en encourageant l'opposition conservatrice ,
la dissolution de la Chambre, qui serait
suivie de. l'élection d'une Chambre nouvelle
tout à fait hostile au ministère actuel. Cer-
tains journaux vo.nt jusqu 'à dire que. M. de
Bismark poursuivrait cette tactique avec
l'idée de s'affirmer de nouveau comme
l'homme nécessaire.

La viticulture en Hongrie. — Le
gouvernement hongrois va donner des ter-
rains et faire construire des habitations
dans la région sablonneuse du Deliblat , à
trois mille familles .de vignerons hongrois.
Tant que les vignes qui doivent ôtre plan-
tées ne prospéreront pas , chacune de ces
familles recevra une subvention annuelle
dt. 240 florins. On construira un chemin de
fer de Wersecz à Panesova et on établira ,
dans la première de ces localités, une cave
modèle pour les vins qui seront produits
dans la région colonisée.-

Tremblemcnt de terre en Turquie.
— Une dépêche de Smyrne dit que les dé-
gâts causés à Kouch-Ada par un tremble-
ment de terre qui a eu lieu le 24 décembre
sont très importants.

Quatre-vingts maisons se sont écroulées
ot environ quatre cents maisons se sont
effondrées en partie.

Des trépidations ont été également res-
senties à Ourla , Tcliesmé, Tiré , Aïdin , Me-
nemen et Sevdikeuy, mais heureusement ,
il n'y a pas eu d'accident.

Une commission de secours a été formée
à Smyrne, sous la présidence du vali.

Tempête do neigo en Amérique^ —
On télégraphie de New-York qu 'une tem-
pête de neige d'une extrême violence a
soufflé dans la matinée de samedi , interrom-
pant complètement la circulation dans les
rues.

D'après des dépêches du Canada , l'oura-
gan aurait été plus formidable encore dans
la région des lacs. Dans la vallée du Saiot-
Laurent , le froid est intense ; à Louisville ,
à Pittsbùrg, à Washington , à Springfield ,
à Philadelphie, la terre est déjà couverte
d'une épaisse couche de neige.

Les indications météorologiques font re-
douter une répétition du grand « blizzard _,
ou cyclone d'il y a deux ans.

Un transatlantique, lo Lord-Gough qui
vient d'arriver, â New-York , aurait , eu un
temps épouvantable 'â la hauteur de Terre
Neuve.

Contrebandiers et douaniers. — Les
habitants de Hung-Maio, village du district
do Feng, près de Shanghaï (Chine), se livrent
depuis longtemps à la contrebande du sel ;
aussi ont-ils souvent maille à partir avec
les douaniers. Quatorze de ces derniers ont
ou dernièrement une rixe dans cette loca-
lité avec des villageois , qui les ont à demi
assommés. Mais craignant les suites de cette
rixe , ces mornes villageois n'ont rien trouvé
de mieux que de transporter les douaniers
blessés sur leurs bateaux , de les conuuire
au large et de mettre le feu aux embarca-
tions, afin de griller contenant et contenu.

Après enquête sur la disparition .de ces
douaniers , les coupables ont été arrêtés.
L'un d'eux a été condamné à la décapita-
tion ; il se suicida , mais son corps ayant
été retrouvé dans la rivière, on l'a coupé
on morceaux, et la tète a été exposée. Qua-
tre coupables ont été pendus ; enfin quatre
autres ont été condamnés à cent coups de
verges et au . bannissement à la frontière.

JLa question de Terre-Neuve. — Mgr
Nowley," prélat apostoli que pour leFrenchs-
iiore , à écrit une lettre dans laquelle il se
ïH-onorice contre le modus vivendi relatif
aux pêcheries. .

Des occasions de conflits se produisent
journellement , dit-il , entre pécheurs fran-
çais et terre-neuviens et ceux-ci , malgré
l'es efforts des vaisseaux de guerre de la
mari ne britannique , en arriveront fatale-
ment à des actes qui précipiteront la crise.

Le prélat anglais est formellement hos-
tile à la cession de la presqu 'ile de Burin.

Faire une pareille proposition aux Terre-
Neuviens c'est, d'après lui , leur demander
de s'arracher le cœur pour l'offrir à la
France !

FRIBOURG
JLe Collège électoral , réuni le 27 dé-

cembre, a fait les nominations suivantes :
M. Derron , Henri , notaire , suppléant

près le tribunal du Lac, ensuite de la dé-
mission de M. Aug. Brun , qu'on accepte,
avec remerciements pour les services ren-
dus. . , .

Ensuite du décès de M. Bœnswyl , juge
de paix du 3° cercle de la Singine , sont
nommés : juge de. paix, M. Boschung, Ul-
rich à Ueberstorf ; 1er assesseur, M. Wœ-
ber-, Ulrich , à Schmitten ; 2° assesseur, M-.
Jungo , Joseph , à Galmis ; lor .suppléant , M.
Nussbaumer, Pierre , à Wunnewyl ; 2" sup-
pléant ,. M. Rappo , Jean , conseiller commu-
nal , à Bœsingen.

Ensuite du décès de M. Joseph Buchs,
1er assesseur de la justice de paix du 2» cer-
cle de la Gruyère, sont nommés : 1er asses-
seur , M. Meyer , Cyprien, à Cerniat.; 2e as
sesseur, M. Répond , Jules , à Charmey ;
1er suppléant , M. Tornare, Jean Jacques, à
Charmey ; 2» suppléant , M. Cottier , Joseph ,
de Bellegarde, à Charmey.

Ensuite du décès de M. Jacob Gaberell ,
1er assesseur de la justice de paix du 2" cer-
cle du Lac, sont nommés : 1er assesseur,
M. Roggen, Alfred , à Morat ; 2° assesseur,
M. Schwab, Fritz, à Galmitz ; 2° suppléant,
M. Brun , Auguste, négociant a Morat.

Sont, en outre , confirmés dans leurs
fonctions : M. Favre, Alphonse , à Fribourg,
juge près le tribunal des faillites ; MM. Ra-
boud , Charles, à Romont, et Rochat, Anto-
nin , à Estavayer, suppléants près le même
tribunal;

MM. Tschachtly, Alfred , à Morat, prési-
dent de la cour d'assises du 3° ressort , et
M. Birbaum , Joseph, suppléant du président
de .dito cour d'assises ;

M. Birbaum , Joseph , président du tribu-
nal de la Singine;

M. Reichlen, Alfred , à Bulle , juge et vice-
président du tribunal de la Gruyère; M.
Ecoffey, Joseph , à Sales, juge prés le même
tribunal ;

M. Rossier, Jean , à Grandsivaz , juge , et
M. Dubey, Félix , à Rueyres-lès-Prés, sup-
pléant près le tribunal de la Broyé ;

MM. Villet , juge de paix; Reynaud , Bal-
thasar , 28 assesseur près la justice de paix
de Farvagny ;

M. Page, François , à Corserey, 2" sup-
pléant près la justice de paix de Prez ;

MM. Bochud , Pierre-Joseph , lf? asses-
seur; Kœch , François-Joseph , 2e assesseur
près la justice de paix de Belfaux ;

MM. Kolly, Jean-Baptiste , juge de paix;
Roulin , Paul» à Treyvaux, 1er assesseur ;
Horner, Jean , 2° assesseur; Perler , Do-
minique, 2° suppléant près la justice de
paix du Mouret;

MM. Murith , Nicolas , juge de paix ; Ja-
quet , Léon, 1er assesseur; Vallélian , Syl-
vère , 2° assesseur; Dematraz , Gratien , 2e
suppléant près lajusticedepaixde Gruyères ;

M. Niquille, François, juge de paix du
cercle de Charmey ;,

M. Moura , Henri, 1« suppléant près la
justice de paix d'Albeuve ;

M. Chardonnens, Pierre-Joseph , 2a sup-
pléant près la justice de paix de Domdidier ;

MM. Yolery, Thomas , 1er assesseur ; Ding,
Laurcînt , .2° assesseur ; Rey, Jean , l» sup-
pléant ; Bersier , Amédée, 2° suppléant prés
la justice do paix de Cugy.

MM Berset, Josué, 1er assesseur, et Pro-
gin, Edouard , 2° assesseur près la justice
de paix de Cournillens ;

M. Pfister , Jean , à Chiètres , 1er assesseur
près la justice de paix de Chiètres;

M. Suchard , François, juge de paix du
cercle de Semsales ;

MM.' Pilloud , Siméon, 2° assesseur , et
VLUavd , Irénée, 2° suppléant près la justice
de paix de Chàtel-Saint-Denis.

Le Musée national. — Votre excellent
article du 28 décembre sur les groupements
naturels a touché juste et il faut vraiment
être aveuglé par la passion politique pour
incriminer l'attitude de nos députés dans
cette question. Ce que la plupart de vos
lecteurs ignorent sans doute, c'est que le,
Conseil fédéral avait soumis une série de
questions relatives au choix de l'emplace-
ment du Musée à trois des experts les
mieux qualifiés de l'Europe pour exprimer
un préavis : ' :

Ajuste Francks, esq-, directeur du Mu-
sée britannique à Londres ;

Alfred Darcel , direcleur des collections
de l'hôtel de Cluny à Paris ;

D1" , Auguste d'Essenwein, directeur du
Musée germanique à Nuremberg.

Après avoir fait un rapport très.détaillé
sur l'accomplissement de leur mission , ces
experts arrivent aux conclusions suivantes.:

Avant que de résumer l'ensemble de nos
études, nous devons expliquer comment il
nous » été difficile de répondre à quelques
demandes du questionnaire.

1. plusieurs sont surtout de la compétence
de l'ingénieur et de l'architecte et, manquant
des informations et de la compétence néces-
saires, n°us n'avons pu y répondre que som-
mairement- Telles, sont les questions du chapi-
tre C relatives aux terrains et à leurs dimen-
sions aux édifices et à leurs fondations , ainsi
qu 'à leur éclairage artificiel et à leur chauffage.

2. Dc plus , nous ne croyons pas_ qu'il soit
avantageux pour un Musée historique d'êlre
en coniiWUe intime avec un Musée des arts
décoratifs- Ces buts poursuivis par la création
de chacun d'eux sont différents , ainsi que
leurs moyens d'action. L'un est indispensable
aux étudiants , tandis que l'autre s'adresse à
l'univers»!**6 &es citoyens: les philosophes,
les savan t8 comme les simples curieux. Dana
le premier! les reproductions nombreuses d'ob-
jets , surtout étrangers , sont nécessaires ; dans
l'autre , beaucoup d'objets seraient inutiles
pour rètude, ,(*- , _ ¦ _,

3- Enfui , nous ne croyons pas.qu 11 existe de
différence Pour le public , entre la possession
absolue par la Confédération , des monuments
exposés , ou leur simple dépôt , mais perpétuel
par d'autres institutions, pourvu qu 'ifs soient
également accessibles au public et à l'étude.

Abordons maintenant les questions plus
spéciales qui nous ont été soumises :

1° I.a . position géographique des quatre
villes qui se proposent , nous semble exclure
Zurich el Bàle ; mais le choix appartient plus
aux nationaux qu'à des étrangers.

2° Comme position géographique , le choix
nous paraît être entre Berne el Lucerne, mais
c'est ane question à résoudre par les habitants
du pays , non pas par des étrangers.

3° Pour les bâtiments, nous sommes d'ac-
cord qu 'il serait mieux de construire un nou-
veau Musée que . de remanier d'anciens édifi-
ces qui sont peu élastiques et ne se prêtent
que difficilement à un classement méthodi que,
ainsi qu 'à un isolement suffisant et à une
protection efficace contre l'incendie.

4° La position des deux terrains offerts par
les villes de Berne et de Zurich est excellente ,
surtout si on peut compter à Berne sur les
10,000 mètres carrés réservés pour augmenter
la surface du Musée , suivant les plans qui
nous ont été soumis.

5° Quant aux bâtiments à construire , la
disposition. et les détails du projet de Zurich
nous paraissent avoir des avantages sur celui
de Berne , étant plus en accord avec les collec-
tions qu'il doit renfermer et qui sont principa-
lement du moyen âge ; une trop grande symé-
trie pourrait être gênante.

6° Après un examen très attentif des collec-
tions des quatre villes, dans toutes lesquelles
nous avons trouvé des objets excessivement
remarquables, la valeur artistique el histori-
que des collections de la ville de Berne nous
semble l'emporter dé beaucoup sur celle des
aulres villes et t former un premier fonds
qu'il serait impossible d'obtenir autrement.
Cet avantage , est tellement grand , que si,
comme directeurs de Musées , nous avions à
faire un choix, ce sont ' l 'es colle tiens de
Berne qui auraient notre préférence.

7° Si la ville de Bâle n'est pas choisie, nous
croyons nécessaire d'appeler l'attention du
Conseil fédéral sur une collection qui se trouve
dans le Musée de cette ville , celle relative à la
vie privée des anciens suisses (Hausgerœthe).

11 serait important,dè réunir une semblable
collection et de la développer.

Est-il possible après avoir étudié ce rap-
port consciencieux, dont nous avons souli-
gné les points saillants , d'admettre que la
députation fribourgeoise ait pu voter au-
trement qu 'elle ne l'a fait 1 Est-ce que
Berne , sa. proche voisine, ne devait pas à
juste titre compter sur son concours ? Nous
aurionscompris qu 'on parlât de compromis ,
si nos députés avaient au contraire fait
pencher, la balance au Conseil national en
faveur de Zurich.

Au lieu de parler de marchandage, ne
devrait-on pas plutôt chercher les causes
de la validation de l'élection Python , dans
le complément du dossier demandé par la
Commission du Conseil national , complé-
ment qui a mis au jour une série, de faits
auxquels il n'avait été fait aucune allusion
par les recourants ?

UN ABONN é,

Société suisse des commerçants
(section de Fribourg). — A l'occasion de
ta Saint'Sylvestre , il y aura soirée fami-
lière à l'hôtel Belle-Vue. Tous les membres
honoraires , passifs et actifs y sont cordia-
lemexit invités.

Egïise collégiale de Notre-Dame

Le :;1 décembre , à 5 heures, du soir, Te Deum
et bénédiction d'actions de grâces.

Eglise de la Visitation

Vendredi 2 janvier , exposition du Très Saint-
Sacrement dès 8 heures du matin. A 4  >/ _ heu-
res, réunion mensuelle de la Garde d'honneur
du Sacré-Cœur de Jésus, sermon et bénédiction.

On recommande les heures d' adoration pen-
dant la journée.

LE DIRECTEUR.

PETITES GAZETTES

ASSASSINAT. — Un crime épouvantable a été
commis à Merliinont r près de Bérck-sur-raer.
Une ., vieille ' femme de quatr e-vingt-neuf ans ,
mère du curé du village , a été assassinée hier
pendant que son fils disait la messe, Après
l'assassinat les meurtriers ont jeté le corps
dans le feu où il a été retrouvé, la tête à
demi carbonisée. Le vol a été le mobile du
crime. La iustice croit être sur la piste des
assassins.

LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE EN TIIÉRArEUTIQUE.
— La Revue -.scientifi que signale une applica-
tion curieuse de la lumière électrique au traite-
ment de diverses affections douloureuses.

L'appareil dont on fait usage , est une simple
lampe électri que à incandescence , munie d'une
poignée convenable et d'un réflecteur en forme
d'entonnoir ^ de 4 à 0 centimètres 

de long sur
S à 3 de large, à l'intérieur duquel est fixée la
lampe.¦ M. Stanislas Stein , de Moscou , rapporte une
série de quatorze cas cle soulagement apporté
aux douleurs par l'application directe du
réflecteur sur la région malade. Dans les cas
de douleurs -de tête , il a suffi , pour les sup-
prlmtr-, d' une.illumination 'de 10à 15 secondes.
Pour les douleurs des autres parties du corps,
il suffirait d'une illumination de 1 à 5 minutes ,
renouvelée au besoin jusqu 'à ce que ie malade
commence à, se plaindre d'une, sensation de
chaleur intense ,

La tuberculose elle-même, pulmonaire et
laryngée , ne résisterait pas , pàraît-il , à ce.
traitement ; les quintes de. toux sont réduites
et les souffrances diminuées.

BIBLïOGRAPHiE
Les Calendriers à effeuiller de la

Société de Saint-Augustin continuent de justi -
fier de leur vogue et méritent toujours davan-
tage la préférence du public.

Nous signalons d'abord le Calendrier litté-
raire. Bloc de luxe et de grand format, dont
les feuilles donnent au recto les indications
ordinaires imprimées en rouge et bieu, enca-
drements et chiffres de fantaisie ; au verso
une page extraite des œuvres des prosateurs
et des poètes les plus célèbres.

Il donne dans ses 305 feuillets une idée pres-
que comp lète , quoique en raccourci , de toute
la littérature française , ou plutôt de tous lea
littérateurs, Plus de deux cents écrivains ,poètes et prosateurs , y sont représentés par
des morceaux variés et en grande partie nou-
veaux; nouveaux pour la plupart de nos lec-
teurs, en ce sens qu 'ils n 'ont pas été puisés
dans des recueils , mais dans les œuvres mêmes
de nos grands écrivains.

Suivant la beauté et la dimension des pla-ques, ce calendrier coûte de 2 fr. à 3 fr. 50.
Le Calendrier des maximes. Ce calendrier

nous donne chaque jour une pensée des plusgrands écrivains de l'antiquité ou des temps
modernes. Citons au hasard : Cicéron , La Ro-chefoucauld , Montesquieu , Sénèque, saint Ignacede Loyola , La Bruyère , Lacordaire , Comte deSégur, Ancelot , saint Evremont , saint Bernard ,le prince de Ligne, etc. Prix : 1 fr. 25.

Les textes des Calendriers relig ieux ont été
revus attentivement. Les pensées un peu
abstraites , les maximes un peu spéciales, ont
été écartées pour faire place à dçs sentences
plus claires et d'un intérêt plus général. La
collection , déjà si nombreuse, s'est augmentée
d'un dix-septième : le Calendrier de l'EcrilWe-
Sainle (latin-français). Les maximes quotidien-
nes de ce calendrier sont tirées de la Sainte-
Ecriture ; cela nous dispense d'en signaler au-
trement la valeur.

Nous signalons tout particulièrement ,, parmi
les autres calendriers reli gieux , ceux de
Saint-François de Sales , ie Saint-Paul , apô-tre, de Sainlc-Thérèse, de Saint-Jean . Berch-
màns, de Saint-Benoît et de Saint-Dominique.

Selon la dimension et la beauté du carton
sur lequel sont fixés les blocs de ces calendriers
à effeuiller , les prix varient comme suit :
50 cent., 60, 70, 75,. 1 fr., 1 fr. 25. 1 fr. 50.

En vente à l'Imprimerie caiholique, Fri-bourg (Suisse).

Almanacli de la Paix. — En vente à lalibi'airie Payot , Lausanne. — Prix : 20 cent.
Comme spn . nom l'indique, cepetit.imprimé

de cent pages se propose de rendre popula ires
les manifestations qui se produisent dahs ' lesmilieux cultivés contre la guerre et ses hor-reurs. Nous remarquons , parmi les collabora-
teurs à cette œuvre , les noms de MM. J. Simon ,F. Passy, Siegfried et d'autres connus par leurhabileté à traiter les questions les plus impor-tantes. Ils ne sont pas moins connus par le
parti pris avec lequel ifs écartent de leursécrits toute idée chrétienne, de sorte queleurs articles, empreints d'un vague humani-
tarisme, nc sauraient satisfaire le lecteur quiveut des aperçus élevés..

Le l'oyer domestique. Journal pour lafamille , paraissant tous les samedis. — TJnan : G fr. Six mois : 3 fr, — Attinger , frèreséditeurs , Neuchâtel; . -»-^8Ç»
Sommaire du N» 51 : Noël. — Noël (poésie).— Violons et violettes (conte). —- Une larme(poésie). — Le nuage , comédie en un acte(suite). — La boucle blanche. — La bûche deNoël. — Le Sapin de Noël , chant avec accom-pagnement de piano. — Bibliographies. — Di-vers. — Tableau vivant. — Jeu de dames —Solution du N» 49. — Avis.
Couverture : Pierre Loti , écolier. — Charité(poésie). — Annonces.

Les Païens et les chrétiens» par leMarquis DE SKGUR . Un volume grand in-8»Jésus. Nouvelle édition , illustrée. Société deSaint-Augustin , à Bruges. Prix: 3 fr.
L'auteur du Dimanche des soldais , fin lettréquand il lui plaît , causeur agréable toujoursraconte ici avec une bonhom ie qui n'exclut pasl'éloquence , les merveilleux débuts du chris-tianisme , mal connus des gens instruits , et toutà fait ignorés des masses. Rien n'est mieuxfait pour donner à la j eunesse une juste ethante idée de l'Eglise , que ce contraste saisis-sant entre les crimes , les folies et les hontesde là sociélé païenne .d' une part , e tde l'autreles combats sublimes , lès vertus héroïque s , lasur-humaine beauté morale des premiers chré-tiens. Au sortir d'une telle lecture , on est fierde sa foi : ce qui est encore le meilleur moyende n en pas rougir et d'y être fidèle.
En vente à l'Imprimerie catholique.

Petite poste
M. K. r. c. à F. (J. -B.) _ Recu U fr: 50pour votre abonnement à la Liberté et à laSemaine pour 1891. Merci.

,]'." M. SOUSSENS, rédacteur.~Voulez-yo:?s éviter^
les contrefaçons du délicieux Dépuratif Gol-liez au brou de noix phospho -f'errugineux iexiger sur chaque flacon la Marque des deuxpalmiers. Sirop anti-rachitique par excellencepour remplacer l'huile de foie de morue.

Vente en gros : Pluirinaeie.GOLLIEZ»
Morat. (1411/762)



COMMERCE DE CUIRS
VILLIGER, frères ||gjj|ar

FBIBOUE& J M
51, Grand'Rue, 57 J ï ¦ )

Grand choix de tiges ^^^pen veau à poil , tiges élas- -*8***̂
tiques, tiges de bottes, graisse, cirage,
formes, crin filé animal et végétal , cuir,
empeigne à bas prix. (1117/639)

THES. THES.
DE

#5%
TRADE KS\J'm MARK

Vendus SEULEMENT sous les noms de

Impérial i(ai|darîn Tea,
Croix-Bleue Ceylon Tea,

BH PAQUETS ORIGINAUX ce
SOO gr., 350 & 195 gramme.

Seul dépôt pour Fribourg et environs:
J. Egger, comestibles , rue de Lau-
sanne. (1468)

On demande nn voyageur
pour le commerce de vins. On donnerait
la préférence à on Fribourgeois. S'a-
dresser sous H1097 P à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , à Fri-
bourg. (1470/2)

LOTERIE
pour l'achèvement de la cathédrale

r>É DBEJFtNE
240,000 billets à 1 franc

Primes distribuées » 180,000 fr.
P* prime : 50,000 FR.

et diverses autres primes d'importance
diverse.

On peut se procurer des billets à la
Banque populaire suisse, à Fri-
bourg. (1464)

LEÇONS
Une jeune personne très recommanda-

ble, munie d'un brevet d'institutrice , se
recommande pour donner des leçons à
domicile. Bonnes références.

S'adresser pouf renseignements à M.lle
Fmnia Peter, rue du Tilleul , Fri-
bourg. (4463)

"® i§ ANNUAIRE ¦ S' -'

MMiffl m mn
CANTON DE FRIBOURG

POUR L'ANNÉE 1891
COMPRENANT :

Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités
fédérats?et CàntonalePs, le tarif des Postes et Télégraphe^, le tableauL campa-
rit if dos anciens noids et mesures avec les nouveaux, le tableau d inteiet ei
SscompteTîe tabCde l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle
d'un compte de caisse, etc., oto. .
Annuaire aveo agenda, relié en peau avec languette . . . «• 2 w
Lo même sana languette " » 1 20Annuaire avec agenda , cartonné toile ; • •
Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes _ ¦ 

_
couvertures ' * " " » ' 1 30Annuaire seul, relié en peau • •M i i i i i in i  x-xx buitL , rciio ou t.^-._. . . . . - - - -  \ "I _

Le môme, relié toile . . „ n «.
Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures . . . .. . » u eo
Annuaire, cartonné, ordinaire . . * . °

^«/«a

Maison à acheter¦liwiMVii W •••¦HW8W1 ~W^U un joli choix de lunetterie,
,t -n ~"" B m ,tf*,éftîl pince-nez, or, argeut, ba-

On demande à acheter en cette ville JL^ _̂>\/««- J.om6tres, thermometr. s,
une maison de 40 à f ,

000 fr. Paiement gg |nmeiieS, longues-vues, télescopes, mono-
comptant si on le 

^{ ***™» *J£ S J
des, stéréoscopes, vues de tous pays. - CiBureau des annonces de 1 Imprimerie g cro ' es pèse-lettres, etc. - Cadres photo-

catholique, à Fribonrg. (1471) J25 grapU&snouveautés,appareilsdephotographies ,

<* *«*,«.«»*« gg esssss s= l't.nTeï.sa.iJ £

une muiwu ue w *AT-' VÏALT^  o.ï P&3 jumelles, longues-vues, télescopes, mono- mtiffîBBB-ximptant si on le désire, fî ^sser au 
g 

J 
stér'éoscoW vues de tous pays. - Hl.

Bureau des annonces de 1 Imprimerie g croseopes,pèse-lettres, etc. -Cadres photo ^m_œs^
catholique, à Eribourg. (14/1) J^- grBpMegnoilvoautés,appareilsde photog rap hies , i ĵafô/Tfè#rfL~ ~ Z T7T- Ps3 înntprtips ma^icmes. étuis mathématiques. — Ins- _,^^.w^_s_^̂ _-_S^_tf xW>m,On cherche pour une Société g 

lanternes ma
g

iques, e_ ContellerJo ^^  de ^fii^HK ;
HIBDÛ nfQnrlo PhamhfP E-3 P°cbe- -Articles de voyage, maroquinerie Une, 

^^^^^gt^JWUnU Ol CUlUC trlldlIlUI U F  ̂bourses, porte-monnaies, sacs, nouveautés pour da- jK^^^^^^W** '̂  mes, porte-cartes, etc. — Trousses , nécessaires. — [1|̂ -
VC

5AS£^^|I
non meublée, dans le centre de la ville. pièces à musique. — Articles de l'Oberland ct ^SxLiàM ẑ ^..v..»^S'adresser à l'agence de publicité Haa- ÇQ hois à peindre. — Nouveaux articles utiles, en laque, ae la (/Une ct
senstein et Vogler, à Fribourg. |̂  dn Japon. — Tous nos articles sont garantis et de première fabrication.

(1469) 0 Bonne occasion : Il reste encore un petit cheval et une voiture mécanique. -
— TZZ rv. Vélocipède pour enfant , de 3 à 8 ans. (î a t i - )

A\T nPMlNnP nF. RniTF JL. DA.UER etC« , Opticien», GO, rue de Lausanne.
UJN DMLAJNDtt Ulli f eUl lU  

F0Mrm-sse«rS A JOi! les professeurs et étudiants de l'Université.
1 bonne cuisinière, gage 35 fr. ;

plusieurs bonnes taire de tout et sachant
cuire, gage 15 à 25 fr. ; 2 volontaires al-
lemandes pour office ; 1 fille et 1 bon do-
mestique de campagne.

S'adresser seulement avec de bons cer-
tificats ou recommandations.

On désire placer
2 jeunes gens pour emp loi quelconque ,

des fllles de ménage, femmes de cham-
bre, sommeliêres, cochers et valets de
chambre, très recommandés. (1473)

E. Grivel» rue de Lausanne, 115.

PARÛUETERIE TOUR-DE-TRÊME
(Gruyère)

Parquets en tous genres en bois dur ,
fougères et lames sapin. Ouvrage soigné
et garanti. Prix modérés. Sur demande
envoi de tarif. — Représentant pour Fri-
bourg: M. A. Bally, maître-menuisier ,
rue des Alpes , 18. (523)

Distillerie BADOUD
A. FRIBOURG

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
CRÈME DE KIRSCH

(de la Forêt-Noire), au parfum suave, au
goût délicieux. Liqueur par excellence
pour grogs. La bouteille élégante, 3 fr. 50.

Dépôts : MM. Leinigruber, confi-
seur; Kaeser, épicier; Vicarino et
Cie, épiciers, et Egger, comestibles.

(1456)

ATTENTION
' Pour cause de santé, à remettre à Ve-
vey, un bon petit hôtel de 3m0 rang, jouis-
sant d'une excellente clien tèle. Cet éta-
blissement , situé à proximité de la place
du Marché, offre à un preneur sérieux un
rendement assuré. S'adresser à M. F.
Wasserfall, à Vevey. 3355 (1458)

,$88®®®»®»©»»®^®®©®®»©»^

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (U50)
INSTRUMENTS. - Accensoires. - ABONNEMENTS. - Nouveautés

CAFÉ-RESTAURANT DE LA PAIX
Rue de Romont, FxTbourg

Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de la camppgne
qu^a repris le Café de la Paix. Par une consommation 

de 
1" choix il espère

gagner la confiance qu'il sollicite. (14/^)
Déjeuners et dîners à toute heure. - Vins de l'Hôpital. - Bière Beauregard

Ed. Hogg- 'Vxrtlixmioz.

Vient de paraitre :

Les maisons pénitentiaires
DU CANTON DE FRIBOURG

et los réformes qu'il serait désirable
d'y apporter (1038/600)

PAR

Théodore CORBOUD
directeur dc la maison de correction.

Avec une lettre de haute appréciation
de S. Em. le cardinal Mermillod.

I>rix : 2 f r*. 30
En vente à la Librairie de l'Imprime-

rie catholique et chez M J. Labaslrou,
à Fribourg; chez M. J . Ackermann , à
Bulle.

Bégaitilient 15 jours. Nombreux
certificats légalisés délivrés '3 mois après
guérison. — Succès assuré. — Ecrire à
M. Saulier , spécialiste, à Magland
(Haute-Savoie). M. Sautier traitera à Fri
bourg, Hôtel Suisse, du 15 au 30 jan-
vier 1891. (1424/770)

Ondemande pour laSuisse allemande
une jeune ouvrière habile , sachant bien
faire les cornets écornés et connaissant
passablement le ménage. On exige un bon
certificat. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée au plus tôt. Adresser les
offres au Bureau des annonces de l'Impr.
catbol., à Fribourg, aux initiales
S. M. 1465. (1465)

î JK ïÀ\ || - . ; . .: . : . M
ï iit - DE LA SUISSE FRANÇAISE ij
\ ln iiM POUR 1891 Vé «*— i\ lit - Ai
6 Alt  Prix : 30 centimes ij

i iit v
\ <i t Â^̂ ^̂ i'* : < \ L̂ ^A^̂ ^^^^^^^^^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^J^̂ k^S < ^̂ ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^ v̂v v̂ v̂Vv,y '̂ '̂y r̂'̂ ,'v'̂ 'y
1 ' - tèrafï<i eiioix tle
I LIVEES BE PEIÈEE^

Oa demande à louer pour de suile, au
centre de la ville , une vaste chambre
non meublée.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourff. (1421) 

Plus de mains froides
Brevet d'invention N° 451

Les manchettes auto-mécaniques de
J. Giger, indispensables pour l'équitation ,
la course et la chasse se trouvent chez le
propriétaire du Brevet , 55, rue de l'Hôpi-
tal , Berne. (1395)

LE DIRËCT0B 1UH
SEU ORDO REOITANDI DIVINI OFFICII |

"~~" pour l'année 189.1 est en. venté
Imprimerie catholi que.

PRIX : 1 Fr.

Almanach dè l'Ouvrier 0.50 ç
Almanach. du Soldat 0,25 c
Almanach illustré des familles 0.50 c
Almanach de l'Atelier 0.25 c
Monika-Kalender 0.60 c
Einsiedler-Kalender 0.50 c
Almanach du Laboureur 0.25 c
Almanach des Chaumières 0.50 c
Almanach de l'Assomption 0.50 c
Almanach du Pèlerin 0.50 c
Almanach du Foyer 0.30 c
Almanach des Veillées d'hiver 0.25 c


