
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 18 janvier.

On assure que , dans les journées de
samedi et dimanche , les décès dans la ville
de Paris ont atteint les chiffres de 260 et
270, contre une moyenne ordinaire de 170
par jour.

Londres, Ï8 janvier
Les dispositions prises pour les funérail-

les du duc de Clarence ont été notifiées ,
hier , sur l'avis des médecins.

La reine ne viendra pas à Windsor et
aucune princesse n'assistera aux funé-
railles.

Celles-ci auront lieu mercredi , à 3 heures.
Tanger, 18 janvier.

500 hommes des troupes chélifiennessont
attendus à Tanger. On prépare à Fez une
autre forte colonne contre les rebelles.

Paris, 18janvier.
D'après le Figaro, M. l'abbé Follicley,

proviseur du Lycée de Nantes , serait ap-
pelé à remplacer Mgr Freppel sur le siège
épiscopal d'Angers.

Paris, 18 janvier.
Un anarchiste anglais a été arrêté, hier,

place de la Républi que.
Ce personnage était juché sur un bec de

gaz, d'où il prêchait la révolution.
Rome, 17 janvier.

Un violent incendie a éclaté vers trois
heures ce matin. Il a détruit une maison à
Piazza Spagna, habitée par plusieurs famil-
les, entre autres la sœur du maire. Aucun
accident de personnes. Les dommages sontencore inconnus , mais on les croit trèsgrands .

Londres, 18 janvier ,on annonce , de source officielle , que
ïe»?ïïa7rt?:W0'f e" ""— ^S

Toulon, 17 janvie r.
Une division de l'escadre sous les ordres

du contre-amiral Dorlodot des Essarts se
prépare à partir pour visiter les ports du
Levant. On assure que I. ministre de la
marine a l'intention de maintenir comme
autrefois , dans ces parages, un certain
nombre de bâtiments.

Bordeaux, 18 janvier.
Le R. P. Didon a prononcé, hier soir ,

dans la cathédrale de Bordeaux , un ser-
mon pour la clôture de l'assemblée des
cercles catholiques ouvriers.

L'orateur sacré a félicité Mgr Lecot ,archevêque de ce diocèse , pour son attitude
à l'occasion des récents événements.

Ensuite , après avoir blâmé ceux qui se
sont élevés contre la politiqu e du Saint-
Père, il a conclu qu'il fallait tendre à la
conciliation avec les pouvoirs établis ; il a
vivement insisté pour que les catholiques
jettent par dessus bord la monarchie qui
est un embarras pour leur action politique.

« Catholiques , dit l'illustre prédicateur ,
unissez-vous, soyez la majorité , emparez-
vous du pouvoir , ne regardez plus lo passé,
portez vos regards vers l'avenir.

« Etre la majorité parlementaire , tout
estlà , puisque le Parlementest , aujourd'hui ,
le roi. »

La cathédrale était bondée.
iA» .h< ____ i i _ ,  18 janvier.

Le second directeur de la Banque Lusi-tano a été arrêté , ensuite relaxé sous
caution.

Lisbonne, 18 janvier.
Mgr Ayres-Gouveia , évêque inpartibus,

a été nommé ministre de la Justice.
Tanger, 17 janvier.

Quatre cavaliers sont arrivés de Fez
avec l'ordre d'accompagner le gouvrneur
de Tanger auprès du sultan. Cette décision
du sultan améliore la situation.

Bruxelles, 17 janvier.
Unegrande réunion , à laquelle assistaient

plusieurs députés et sénateurs , a protesté
contre l'adoption du traité germano-belge

Vienne, 17 janvier.
On mande de Varsovie'au Frendemblatt.

que la ploico ayant pénétré dans uno réu-

nion secrète tenue par des socialistes , une
bagarre a éclaté entre les représentants de
l'autorité , et les assistants. Au cours de la
lutte deux personnes ont été tuées et quinze
arrestations ont étô opérées ; les autres
socialistes ont pu s'enfuir.

Berne, 18 janvier.
Le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vi-

gueur du tarif géuéral des péages sur le
!<"• février, ce tarif n'étant pas modifie par
les traités de commerce avec l'étranger.

En conséquence , le tarif conventionnel
conclu , avec l'Autriche et l'Allemagne
entrera en vigueur dès le 1er février , à
supposer qu 'il soit ratifié par les chambres.

11 en est de même en ce qui concerne les
autres Etats avec lesquels la Suisse a con-
clu de simp les traités avec la clause de la
nation ia plus f avorisée.

Vis-à-vis de l'Italie , le traité conclu le
23 janvier 1889 reste en vigueur jusqu 'au
12 février.

Restent réservées les décisions que pren-
dra éventuellement l'Assemblée fédérale,

(Voir la suite à la 4m0 page.)

BULLETIN POLITIQUE
Le chroniqueur d'autrefois , qui , monté

sur son palefroi chevauchait solitaire de
castel en castel , de burg en burg, de
ville forte en ville forte, relatant les contes ,
les hauts faits d'armes et les nouvelles , fai-
sait quelquefois de mauvaises rencon-
tres. Il p liait alors le parchemin , et, armé
de sa bonne dague, il combattait le spadas-
sin qu 'il surprenait en mauvaise action.
Dans nos pérégrinations de journal en jou-
nal à travers le monde do la presse et de
la politique, nous venous aussi de faire une
mauvaise rencontre : c'est celle d'un article
de M. Charles Laurent dans le Matin:

On sait qu 'un incendie a détruit en grande
partie l'abbaye bénédictine de Fécamp,
située au bord de la mor dans le départe-
ment de la Seine-Inférieure. C'est là que
se fabrique cette liqueur si appréciée qui
porte le nom de l'abbaye. Or , c'est cette
industrie que M. Laurent dénonce à l'opi
mon. «Que penser de ces moines transfor-mes en distillateurs , qui ne peuvent douter ,nous citons textuellement , que la liqueurquj Js  fabri quent ainsi ne soit destinée àencourager à propager , à exploiter ce queles commandements de leur Dieu et de leurEglise considèrent comme un péché : la
gourmandise ! » Et diro que l<*9 Trappistes
fabriquent de la trappistine et que les Char
treux font de la chartreuse et que ces pro
doits rapportent des millions aussi prélevés
sur la gourmandise humaine et la soif uni-
verselle.

Mais , bon M. Laurent , depuis quand la
distillation d'une herbe ou d'un fruit est-
elle devenue une chose illicite et immorale?
Le produit fabriqué par l'abbaye est-il nui-
sible à la santé publique? Non. Engendre
t il des abus? Non ; mais s'en produiraient-
ils, depuis quand les fabricants d'une chose
bonne en elle môme sont-ils responsables
de l'abus que l'excès de la meilleure chose
peut toujours provoquer? A co taux là .Dieu , ou la nature si vous préférez , doit
être rendue responsable de tous les cas
d'ivresse parus depuis Noo jusqu 'à nos
jours ; à ce taux là , il faut supprimer la
raison humaine , parce qu 'il y en a qui s'en
servent mal , ou qui l'emploient à diro des
absurdités . M. Laurent a raison de flétrir
la gourmandise, et nous ne doutons pas ,
qu 'unissant la pratique à la théorie , il ne
s'abstienne, en toute occasion , de tomber
dans ce défaut. Il fait bien. Mais , si tout
autour de lui il y a des âmes , ou plutôt des
natures , pour que nous continuions à nous
entendre , plus faibles , qui ne savent pas
résister comme lui , ce n'est la faute ni de
l'abbaye de Fécamp, ni de la Grande-Char-
treuse. L'usage convenable et à propos de
leur liqueur ne constitue pas le moindre
manquement à ces commandements qu'il
veut bien rappeler. L'industrie de ces
Ordres est licite , loyale ; elle constitue un
travail utile comme toute autre occupation ;
car M. Laurent doit savoir que tous les
couvents sont des centres d'activité et de
travail , en même temps que des institutions
de prières .

QUatit' aux mill ions quo rapporte !a dis-
tillation , M. Laurent peut être sans crainte.
Ils £ont gagnés létfitîmismeht, au jour }é

jour , et honnêtement. Tandis que s'il vou-
lait regarder un peu autour de lui , il dé-
couvrirait peut-être certaines fortunes
colossales, rapides, dont l'origine mérite-
rait d'exercer ses recherches et de faire
l'objet de ses études et investigations. Il y
aurait là de la matière intéressante pou-
vant servir de constitution au tableau et à
la description de notre état social contem-
porain. Sans même aller si haut , M. Lau-
rent pourrait examiner aussi d'où vient
l'argent qui alimente une certaine partie
de la presse parisienne. Nous ne voulons
pas parler du Paris dont M. Laurent est
rédacteur en chef , car nous sommes per-
suadés que son journal n'a jamais émargé
aux fonds secrets du ministère de l'Inté-
rieur, ou aux frais de publicité de la Société
des métaux ou du Crédit foncier. M. Lau-
rent a donc un vaste, et nous pouvons dire
un fécond domaine , ouvert à ses fouilles et
à ses explorations, et nous sommes per-
suadés que les trouvailles récompenseront ,
et au delà , ses peines et ses travaux.

Enfin , pour calmer les dernières inquié-
tudes , nous ajouterons que les millions ga-
gnés honnêtement et justement par la fa-
brication de la grande chartreuse vont
tous à des œuvres de charité , de bienfai-
sance, d'utilité commune. Sous ce rapport
encore , M. Laurent pourrait employer son
talent de fouineur et d'inquiniteur plus
utilement à rechercher ce que sont devenus
des centaines de millions versés à telle
entreprise , telle société financière ou in-
dustrielle , ot dont personne n'a jamais plus
entendu parler ou pu connaître la destina-
tion et l'emp loi. Quel service il rendrait à
des milliers de concitoyens , à la petite
épargne , si . au lieu , de s'acharner sur la
liqueur de telle ou telle abbaye , il pouvait
donner quelque indication précisé sur le
chemin qu'a pris , par exem ple, ce fleuve
d'or des actions du Panama! Il entreverrait
probablement alors d'autres silhouettes
ventrues que celles qu'il prétend avoir
a vues à la lueur do l'incendie de Fécamp.
Mais nous aimerions bien voir la tête que
fera M. Laurent quand il apprendra que
l'abbaye de Fécamp est exp loitée par une
société toute profane et civile au capital
de 2,500,000 .fr.

Les jou rnaux anglais sont encadrés de
noir en l'honneur du duc de Clarence. On
fait remarquer à l'occasion de cette mort ,
qu'aucundescinqducsdeClarence .quiontétô
créés à diverses époques , n'a pu transmettre
son titre à son héritier. Le premier duc de
ce nom fut Lionel Plantagenot , troisième
fils d'Edouard III , créé duc en 1362 II mou-
rut san» héritier direct. Thomas Plantage-
net , deuxième fils de Henri IV qui porta le
titre en deuxième lieu, mourut pareille-
ment sans enfants en 1421. Le plus célèbre
de tous les Clarence a été ce malheureux
prince Georges , f rère d'Edouard IV, qui ,
comme on le sait , a été noyé dans un ton-
neau de Malvoisie et que Shakespeare a
rendu populaire dans une de ses pièces. Le
quatrième fut le roi Guillaume IV qui ne
laissa pas non plus d'héritier. Enfin le dé-
funt duc meurt au moment où il allait
épouser la princesse Maria Victoria de
Teck.

Les mêmes journaux consacrent égale-
ment des articles très élogieux à la mé-
moire du cardinal Manning, dont ils rap-
pellent la haute influence exercée, non
seulement sur les destinées toujours plus
brillantes, de l'Eglise romaine en Angleterre
mais encore sur le mouvement social géné-
ral. Us mettent en relief le côté éminem-
ment populaire de sa pastoration et disent
que c'est lui surtout qui a acclimaté le car-
dinalat dans le royaume britannique. Il
peut avoir des successeurs aussi illustres ,
mais il s'en trouvera difficilement un qui
soit plus adapté que lui à l'œuvre qu'il a
commencée et qu 'on s'efforcera de conti-
nuer.

On dit dans les cercles catholiques que
c'est Mgr Vaughan qui lui succédera.

A PROPOS
DES

votations communales
Le Confédéré reproduit la plus grande

partie de notre article sur le droit de Vote

des séjournants et des assistés. Il trouve
nos propositions insuffisantes, ce qui n'a
pas lieu d'étonner , étant donnée la diffé-
rence des points de vue. La feuille radi-
cale est pour la plus grande extension du
droit de vote , et nous sommes pour une
extension rationnelle et progressive.

Le Confédéré craint cependant que ,
même dans les limites modestes où nous
la proposons , l'extension du droit de vote
m'effaie la majorité des députés , et qu'elle
n'aille se heurter coutre le vieil esprit
bourgeoisial.

Le « vieil esprit hourgeoisial » n'est,
croyons-nous, d'aucun parti , et si le Con-
fédéré voulait faire le dénombrement de
ses plus chauds partisans , il y trouverait
des bourgeois fort encroûtés , ïbrt attachés
à des souvenirs et à des prétentions
surannés.

Nous n'avons qu'à rappeler la dernière
campagne électorale de Fribourg-Ville,
où, certes , radicaux et publicards ontassçz
revendiqué les vieux privilèges bourgeoi-
siaux, et assez maltraité ces ruraux, ces
intrus , accusés de vouloir faire la loi ef
porter l'éteignoir sUr Bolzopolis.

Quant à la majorité, puisqU'au prin-
temps elle a accordé le droit de vote aux
débiteurs en faillite reconnus excusables ,
nous ne doutons pas qu'elle ne recon-
naisse combien il serait illogique de trai-
ter plus sévèrement les pauvres , les in-
firmes , les vieillards assistés.

Le Co) ifèdèrè voit un motif de déses-
pérer dans ce même vote du Grand Con-
seil qui nous rassure sur ses dispositions.
H estime que la majorité s'est môhtrêe
« excessivemeht raide au point de vue
des droits civi ques des faillis ou des in-
solvables ». Nous retrouvons ici la diffé-
rence dés points de vue , le journal radi-
cal étant pour laplus grande extensioû,
tandis que la majorité s'est contentée
d'étendre le droit de vote à qui ne méri-
tait pas d'en être privé , soit aux faillis
qui ne sont pas fautifs. Chacun a dû ap-
plaudir à celte sage décision, également
éloignée de l'immobilisme et du radica-
lisme.

Eufin , le Confédéré s'en prend à la lbi-
Théraulaz de l'exclusion qui pèse sur les
porteurs de permis de séjour , en ce qui
concerne la participation à la vie com mu
nale. Il commet uue erreur. La loi-Thé-
raulaz de 1879 ne diffère pas en ce point
de la loi-Jaquet de 1872. Celle-ci a intro-
duit la règle d'après laquelle tout Fri-
bourgeois est établi de plein droit. La loi
de 1879 n'a fait que réduire à trois mois
(au lieu d'un an) ia durée de l'établisse-
ment requise pour prendre part aux as-
semblées communales. Mais ni la loi-
Jaquet ni la loi-Thôraulaz n'ont admis
les porteurs de permis de séjour aux vo-
tations communales. Le Confédéré se
trompe, lorsqu'il affirme que ce droit a
été conféré au Fribourgeois porteur d'un
permis de séjour depuis trois mois. Il est
fâcheux que notre adverssire parle d'une
loi sans l'avoir relue et sur de vieux sou-
venirs qui manquent d'exactitude.

Plus que jamais , après l'article du
Confédéré, nous restons dans les limites
t[ue nous avons déjà indi quées, en deman-
dant pour les porteurs d'un permis de
séjour le droit de vote après uu an dans
les assemblées communales, et pour les
assistés le droit de vote au cantonal et au
communal. Tout au plus pourrions-nous
consentir , pour ménager la transition , à
ce que les assistés ne puissent pas voter
au communal dans la commune qui lea
assiste ; mais nous protestons contre l'a-
busive extension donnée à la loi par l'au-
torité communale de Fribourg, qui prive
de droit de vote à tous les degrés, les
membres de la famille vivant au môme
ménage que l'assisté.



CONFÉDÉRATION
NOUVELLES DES CANTONS

Affaires tessinoises. — M. Soldati a
déclaré au Grand Conseil que la votation
négative sur la loi sur les tramways n'était
pas la seule , ni la principale cause de sa
démission , mais que d'autres manifestations
de l'espritpublicl' avaientprovoquée. Recon-
naissant de la propositi on d'un vote de con-
fiance présentée au Grand Conseil , il ne
revient pas en arrière , mais restera dans le
Conseil d'Etatjusqu 'en avril , poursurveiller
l'exécution des lois diverses dues à son ini-
tiative et pour lesquelles il serait mainte-
nant difficile de lui trouver un remplaçant.
M. l'ingénieur Gianella a fait dans le même
sens une déclaration écrite, sur une démar-
che faite auprès de lui par M. Soldati lui-
même. Ainsi la crise est renvoyée à un
temps meilleur , et la session d'hiver a étô
close samedi

Forces hydrauliques. — Le gouver-
nement d'Uri s'est prononcé contre le mo-
nopole des forces motrices hydrauliques , et ,
dans aa réponse à la circulaire du Conseil
fédéral , il ajoute qu 'il insiste pour que ies
forces existant dans le canton soient
exploitées exclusivement sur son territoire.

Par une convention conclue nour 99 ans.
la Confédération avait loué de l'Etat d'Uri
l'utilisation des forces de la Reuss pour les
travaux de fortification du Gotbard. Depuis
lors, le bureau fédéral du génie avait fait
établir des machines à vapeur et demandait
la résiliation de la convention. Le gouver-
nement uranais n'est point disposé à accé-
der à ce vœu et ne consentirait qu 'à une
réduction du prix convenu.

viticulture. — La Société des vigne-
rons de Douanne et environs a décidé de
de s'adresser aux autorités compétentes et
de demander la création d'une école de
viticulture. U s'agirait d'introduire des
vignes qui se sont montrées réfractaires
au phylloxéra et de faire des essais sur les
bords du lac de Bienne et dans le canton de
Berne en général. La Société s'adressera
au Conseil d'Etat bernois afin que celui-ci
demande au Conseil fédéral la permission
d'introduire des vignes américaines, tout
en prenant les mesures nécessaires contre
l'introduction de l'insecte fatal.

Machine à broder. — Le consul amé-
ricain à St-Gall a envoyé à son gouverne-
ment une note très complète sur la nouvelle
machine à broder inventée par MM. Saurer,
frères , à Ai bon. Deux de ces machines peu
vent faire de 12,000 à 15,000 points par jour.
Deux machines ordinaires , travaillant avec
la plus grande rapidité, ne font actuelle-
ment que 5,500 points par jour. La nou-
velle machine coûte de 5,000 à 7,000 fr.
Le consul propose à son gouvernement ,
dit-on , de maintenir le tarif douanier
actuel (60 „/" sur les broderies) pour dix
années encore. Après ce laps dé temps , la
grande partie de l'industrie des broderies
suisses aura passé en Amérique.

Abbas-ltey à Genève. — On nous
écrit de Genève que c'est dana cette ville
que le prince Abbas , aujourd'hui khédive ,a commencé ses études. U a, en effet ,
séjourné avec son frère Mehemet Ali Bey'
au pensionnat Haccius (institution déjeu-
nes gens), à Lançy, près Genève, de 1885 à
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UNE

IDÉE FANTASQUE
Je pleurais,... non plus avec la violence dela veille, mais avec des larmes résignées. Jen'avait plus la force de penser , encore moins' celle d'agir... Pourtant , j'essayai deux fois deme relever , inutiles efforts ! Je m'engourdis-sais de plus en plus , je sentais que j 'allaismourir , c'était sans dépit , sans effroi , sansregret. En l'absence de tout bonheur la mortne semble pas redoutable. Je murmurais :« Mon Dieu , que votre volonté soit fa i te ?>

quand... une main posée sur mon épaule melit faire un soubresaut , et une voix me dit :— Pauvre femme, qu 'avez-vous? êtes-vous
malade ?

Alors avec une grande bonté on voulut me
relever et découvrir mon visage. Je regar-
dai... Deux grands yeux bruns cherchaient lesmiens... Oh! ces yeux,... cette voix,., c'était
celui ,... que j'avais cru blessé, mort , noyé....c'éiait celui que j'aimais, c'était Jeau ' Hol-lingford.

— Que Dieu Soit béni! m'é'criai-je. 0 Jean,

1887. Par son amabilité , il avait su gagner
l'estime et l'affection de tous ceux quil'approchaient.

ETRANGER
CHRONIQUE GENS RAI E

Pèlerinage de pénitence à Jéru
lem. — Comme les années précédentes , 1
Conseil français des pèlerinages , prépar
pour ie printemps prochain un pèlerinag
populaire aux lieux saints. Le dôpart d<
Marseille est fixé au mercredi , 27 avril , e
le retour au 14 juin.

Premier groupe. — Marseille. — Caïffa
Nazareth. — Mo.nt-Thabor. — Cana. -
seille. — Logement. — Nourriture. —Voyages. —

l "> classe, 760 fr. — 2" classe , 610 fr . -
3° classe, 460 fr.

Second groupe. — Marseille. — Caïffa. —
Nazareth. —Tibériade. — Capharnaùm. —Jérusalem. — Bethléem. — Jaffa. — Mar-
seille. — 55 fr. do plus que le premier
groupe.

Troisième groupe. — Marseille, — Caïffa
— Nazareth. —Tibériade. — Capharnaiïm
— Samarie. — Jérusalem. — Bethléem. -
Jaffa. - Marseille. — 60 fr. de plus que le
second groupe.

Arrôt en Egypte. — Alexandrie. — Le
Caire. — Matarieh. — Hé'iopolis. — Is
maïiia. — Canal de Suez. — Port-Saïd.
Tansports , logement , nourriture :

lre classe, 120 fr. — 2» classe, 90 fr. —3e classe, 70 fr.
Le programme complet est envoyé franco.
Le demander au Secrétariat , 8, rue Fran-

çois Ior , Paris.
Une souscription est ouverte dans le but

d'aider les pèlerins trop pauvres' pour sup-
porter tous les frais. Prière d'adresser les
offrandes au Secrétariat , 8, rue François Ier ,
Paris.

Le cardinal Manning. — Les jour-
naux anglais donnent sur les derniers mo-
ments du cardinal Manning des détails in-
téressants. Les derniers sacrements lui
furent administrés mercredi matin ; après
quoi les chanoines du diocèse de Westmins-
ter vinrent recevoir ses adieux et écouter
sa profession de foi. Il les bénit et les em-
brassa , malgré son extrême faiblesse. Quel-
ques heures avant sa mort, arrivait un
télégramme du cardinal Rampolla, secré-
taire d'Etat du Saint Siège, apportant la
bénédiction du Pape.

Le corps du cardinal est déposé dans la
salle de réception du palais archiép iscopal.
II restera exposé pendant trois jours. Il est
probable que le jour qui précédera les ob-
sèques , le corps sera exposé dans la cathô
drale où le public sera admis.

Le cardinal sera enterré jeudi. Si le car-
dinal n'a pas pris d'autres dispositions par
testament , il sera enterré au cimetière de
Kensalgreen. dont une large place est ré-
servée aux catholiques.

Mgr Vaughan , évêque de Salford : Mgr
Gilbert , le bras d roit du cardinal Manning,
et Mgr Bagshawe, évêque de Nottingham ,
sont indiqués comme pouvant remp lacer le
défunt.

L'archevêché est envahi par une foule
considérable qui vient saluer la dépouille
du défunt cardinal.

Les dncs de Clarence. — C'est un
fait remarquable , qu 'aucun duc de Clarence
n'a transmis ce titre à ses descendants.
Lionel Plantagenet, le premier , n'avait pas

je pensais ne plus vous voir que... dans votrecercueil.
Je fondis en larmes et, dans mon émotion ,je parlai sans savoir ce que j e disais.— Marguerite , que voulez-vou s dire? où

est votre pensée ? à qui s'adressent vo3 pa-
roles ? Ce chagrin , cette joie , seraient-ilspour moi ?

— Oui , oui , murmurai-je dans des phrasesentrecoupées. Je ne puis plus feindre , j'aitrop souffert. Je savais tout ou plutôt je nesavais rien. Je ne voulais rien dire à votremère. Je voulais avant être certaine c'étaittrop pour mes forces.
— Dites plutôt folie, Marguerite ! vous allez

vous tuer. Comme vous êtes transie, pauvrepetite.
Et il m'entoura de son manteau et me sou-tint en mettant mon bras sur le sien.
— Qui vous a raconté l'accident? commentl'avez-vous appris ?
— La vieille Betty, hier au soir....
— Elle aurait bien mieux fait de se taire ;il est vrai que beaucoup de gens ont étéblessés , quelques-uns sont morts; mais ,comme moi , plusieurs ont eu la vie sauve.

Dieu sou loue! ainsi vous n aviez rien dit àma mère, Marguerite , de peur de lui causerfrayeur ou chagrin? Et vous m 'avez pleuré ?Que vous êtes bonne ! Marguerite , ma bien-aimée , si je vous répétai les mêmes p»rôlesde l'autre jour , si je vous demandais derendre quelqu 'un bien heureux , me répon-driez-vous encoro : « Cela ne se peut pas ! »— Non, non , Jean , je répondrais oui à toutce que vous voudriez.
Et celaje le-dis en riant et en m'aband'oh-

de fils ; Thomas Plantagenet , le second , fut cataracte du Nil jus qu'aux grands lacstué â la bataille de Baugé, et ne laissa pas équatoriaux.d' enfants. Le troisième , i*"« faux , lâche et Or , le père Ohrwalder a parlé — il aparjure Clarence » de Shak speare , mourut raconté ce qu 'il lui est advenu et ce qu 'il aassassiné. .., _. ' vu. On s'imagine ce que ces truis mailteu-|>epuis lors , ie titre fut abandonné jus- reux ont souffert pendant ces neuf interqu au moment où George III le ressuscita minables années ; on peut se représenterpour son troisième fils , plus tard Guillaume également les péripéties de leur évasionI\ , qui lui aussi mourut sans enfants. mais il est impossible de deviner les ren-11 s écoulera maintenant bien du temps seignements que le Révérend fournit sur lasans doute , avant qu 'on fasse revivre un I situation actuelle au Soudan,
titre auquel sont attachés d' aussi tristes - Il résulte catégoriquement de ses dires,souvenirs. , dont l'exactitude ne peut être mise en

, .„ . . . , . , ! doute , que le Soudan est livré à la plusbe l»  mal. — On agite depuis quelques ; complète anarchie et que l'autorité du suc-jours en France la question de savoir s'il cesseur du Mahdi , le kalife Abd-ul-Al , est
?oyApa5 "£ d« chilDger , Pour cette année, ; beaucoup plus nominale que réelle. Quant

A «V ?«
* e,ec*I0 ',s muiuc.pales ; aus force8 dont dispose le khalifat souda-Aux termes de la loi du 5 avril 1884, les i nais , elles se composent de 5,000 combat-conseils municipaux doivent être reuouve ; tants , sur l'attitude desquels il n'y a aucunlos tons les quatre ans le premier dimanche : fond à faire , car leur fidélité au kalife est
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tout au moins douteuse.
™L„ n doivent e,re , renouvelés cette j Le Père Ohrwalder , qui a sur les Souda-

£r . arrive que le premier diman- nais de Londres l'avantage d'avoir été au
lï ..?«£? 

6tre J ustemeut Soudan , n 'hésite pas à affirmer que la con-
n„ X ____,__ «_ . *__ _* ixi „.._„.-. , 1u.?,te .du W sei'ait «nesimple promenade

nne iJaJ ï̂ î  \
1}  " Y aw_ tat.$*s S™1" militaire pour les Egyptiens, qui y seraient

2*?„ __ ?\_ l fc i laIS8ei; coincider ^e accueillis comme des libérateurs par ceux-
w^f ,?,n rra -l0n .é'ectora.le a™c la mani- là mêmes qui les ont chassés ou ont aidé àfestation ouvrière désormais fixée au l<*mai. les chasser
«°.
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Un couplet délictueux. — Les vani-

teux sont sensibles aux épigrammes, dit
l'Intransigeant , et M. Floquet n'aime pas
les plaisanteries que ses bourdes lui atti-
rent.

Dans la revue des Variétés, dont la pre-
mière a eu lieu jeudi , l'inimitable Baron
devait chanter le couplet suivant :

J' l'ai lu dans 1' Larousse ,
Comm ' Monsieur Floquet;
Mill' noms d'une gargousse ,
J' suis sur de mon fait!

Ce n'était pas bien méchant , mais M. Flo-
quet a trouvé que c'était terrible et qu 'un
homme aussi glorieux que lui , qui exerce
une charge considérable au Parlement , ne
pouvait supporter une pareille atteinte à
sa dignité. Il a fait appel à la censure , el
celle ci a coupé le quatrain délictueux.

Qui donc disait que M. Floquet aime la
réclame !

La situation du Soudan. — Après
une captivité de plus de neuf années , trois
des Européens faits prisonniers par le
Mahdi , lors de la chute de Kartoum , sont
parvenus à s'évader. Après un voyage des
plus pénibles à travers le désert de korosko,
ils sont arrivés à la frontière égyptienne ,
et maintenant ils sont au Caire depuis
queljuesjours. Lestroisévadés, le P. Joseph
Ohrwalder , et deux religieuses, Catherine
Chincherini et Elisabeth Venturini , étaient
attachés à Kartoum , avant que la ville
passât au pouv oir des madhistes , à l'éta-
blissement des missions africaines. Le Ré-
vérend Père, âgé actuellement de trente-
quatre ans , est originaire du Tyrol ; les
deux bonnes sœurs sont de nationaliié ita-
lienne. Leur délivrance est l'œuvre de Mgr
Sogaro, vicaire apostolique du Soudan , au
Caire , qui , par les moyens chers à nos voi-
sins d'outre Manche , a su s'assurer le con-
coure d' un des princi paux chefs de la puis-
sante tribu des Bédouins Ababdehs , qui
étend ses ramifications depuis la première

nant dans ses bras , comme un enfant , avec
une si complète absence de réserve , que j'ensouris encore quand j'en parle ou m'en sou-viens.

— Et votre voyage à Londres , quand partez-vous, ma chérie ?
— Quand vous me mettrez à la p'-rte , Jean• C'est ainsi quo , aur un tap is de neige , avecl'aurore pour témoin, l'alouette pour messa-gère, nous devînmes fiancés. Comme le lever

du soleil fut merveilleux ce matin-là I Jamais
il m'avait pan» si beau ! Oublia nt les rigueursde l'hiver , il semblait que HOUS fussions dansun paradis , ne nous souvenant même plusque , sur la terre, il est une chose qui s'ap-pelle la souffrance.

Comme notre mère eut un bon sourire !comme Jeanne et Mopsie m 'embrassèrent enapprenant nos fiançailles ! Que les gâteauxet le miel furent trouvés exquis !C'est étrange, vraiment , combien , h cer-taines heures de la vie, des scènes très simplesse gravent à tout jamais dans la mémoire,tandis que d'autres, beaucoup plus impor-tantes , s'effacent entièrement. Je me rarioellela manière dont les rideaux étaient relevés ,
la douce clarté de la lune derrière la fenêtre ,
ces mêmes rayons qui m'avalent paru si lu-
gubres la veille me semblaient aujourd'hui
illuminer toute la plaine; l'appartement ,
moitié dans l'ombre, moitié dnns la lumière ,
les visages aimés , tout rayonnait , tout capti-
vait , tout était enchantement.

Que ne peut-on arrêter au vol ces heuresbénies où le bonheur présent efface la souf-
france du passé, où l'avenir s'outr 'ouvrocomme une ile'Ur sous la ros^e du matin.

de l'Egypte - il y aurait lieu d'être surpris
que le gouvernement du Khédive n'essayât
pas de profiter de la situation , si l'on ne
savait péremptoirement qu 'à aucun prix
le cabinet de Londres n 'y consentirait.
L'Angleterre rêve pour elle seule la con-
quête du Soudan , base de l'empire africain
dont elle poursuit de longue date l'idée.

Au cas où , par suite d'une entente entre
les puisrances , elle serait forcée de retirer
ses troupes de la vallée du Nil , elle trouve-
rait une compensation dans sa possession
du Soudan , de même qu 'elle la chercherait
dans l'empire africain , si les Indes venaient
jamais à lui échapper.

Les scandales de Bochum. — Les
révélations faites cet été par le journaliste
Fusanzel sur les fraudes gigantesques com-
mises dans les aciéries de Bochum ont , au
moment de leur publication , vivement ému
l'opinion publique et longtemps occupé la
presse allemande.

Le scandale n'est pas près de finir. Après
une longue instruction , des poursuites ont
été décidées contre le conseiller intime
Baare , directeur des aciéries , et ses com-
plices , au nombre de quarante ,

Plus de cent témoins seront entendus au
cours de ce procès monstre , dont il est
encore impossible de prévoir la durée à
cause du grand nombre des chefs d' accusa-
tion , tels que falsifications do poinçons,
livraisons de pièces défectueuses d' un côté,
et manœuvres délicteuses pour frauder le
fisc û'autre part.

Pendant le Ihé , on apporta à Jean unelettre de M. Hills , qui annonçait pour le lende-main son arrivée avec M^e Hills etM"« Rachel
Léonard. Ce nom de Léonard me fit penser àla soirée dans laquelle Rachel m 'était apparue
si attrayante; h l'impression singulière qu 'ellem'avait semblé ressentir en entendant parlerdes Holling ford. Alors, moitié riant , rabiliésérieusemen t , je demanda i à Jean s'il n'avaitjamais rencontré Rachel Léonard dans lemonde , à l'étranger ou ailleurs.

— Jamais! Pourquoi me faites-vous cettequestion , ma chère Marguerite ?
— Parce que j'ai cru comprendre , dans laconversation , que vous ne lui étiez pas in-connu , du moins , votre nom , celui de votrefamille.
— Décidément , cela vous intrigue , me dit-ilen se penchant tendrement vers moi; savez-vous , chère petite curieuse, que vous m'enavez déjà parlé au moins dix fois?
— Ah! vraiment! vous croyez, mon ami?Moi. qui pensais ne vous en avoir jamais ditun mot.
Mopsie vint à nous; la conversation changeade sujet ; en somme , je n'y attachais pasgrande importance , quoi qu 'en pût dire monbien-aimé.

(A suivre.)

NOUVELLES DU JOUR
France. — Samedi un train de mar-

chandises attelé de deux machines venant
de Délie a tamponné en gare de Morvill ars
un train de voyageurs vide venant de Mont-
béliard. Deux wagons de voyageurs et uu
fourgon ont ^té détruits. Le train de mar-
chandises marchait lentement à cause du
brouillard épais , sans quoi l'accident aurait



pu avoir des conséquences plus graves.
Pas d'accident de personne.

Allemagne. - Au Reichstag a lieu
samedi la deuxième discussion du budget
¦de l'intérieur. Au sujet de la dépense de
neuf cent mille marcs pour participation à
l'exposition de Chicago, M. le sous-secré-
Éaire d'Etat Tottenburg, répondant à une
question, a déclaré que le but de provoquer
une participation prvvée de l'industrie alle-
mande à l'exposition n'avait pas été atteint.
Les gouvernements ont cependant cherché
à convaincre des industriels que leur inté-
rêt était de prendre part à l'exposition.
MM. Goldschmidt et Witte se prononcent
contre la participation à l'exposition. Ce
dernier dit qu'il serait avantageux que
l'Etat se décidât à faire une exposition à
Berlin. M. Tottenburg déclare que l'expo-
sition de Berlin ne pourrait pas être inter-
nationale si l'Amérique du Nord n'y parti-
cipait pas, et cela arrivera si l'Allemagne
ne va pas à Chicago. Le gouvernement se
montrera favorable à une exposition col-
lective.

Italie. — Répondant à une interpellation
sur les événements du Maroc, M. Di Rudini
a dit que l'agitation n'est pas le fait de
puissances étrangères, mais une simple
rébellion d'indigènes. Le gouvernement a
envoyé un bâtiment de guerre estimant
que cette mesure suffit pour l'instant.

_ — Les difficultés qui arrêtent les négo-
ciations pour le traité de commerce avec
la Suisse s'aggravent de plus en plus ; elles
portent non seulement sur les produits
.'manufacturés , mais aussi sur les produits
agricoles. Le gouvernement continue de
considérer les demandes de la Suisse eomme
excessives, surtout en ce qui concerne les
fromages, pour lesquels il est difficile d'ac-
«order un autre traitement que celui du
tarif actuel ; toutefois , M Di Rudini a télé-
graphié aujourd'hui aux négociateurs de
Zurich de nouvelles instructions , considé-
rant que la conclusion d'un traité est
encore possible.

Dans les cercles parlementaires , l'opinion
prévaut que les négociations n'aboutiront
pas dès maintenant. Il est probable qu'après
une rup ture , elles seront reprises par voie
diplomatique.

unique. — Une délégation de la
chambre de commerce est allée exposer
3. M. Beernaert les griefs des industriels
lainiers du nord de la Flandre , concernantle traité avec l'Allemagne.

— Ls section centrale a adopté le traité
«rC
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avec Allemagne ; le rapportsera déposé incessamment.

coTsmS
a,'~ Le ministère ^rait ainsi

Présidence duConseil et intérieur , M Dia«Fermra ; finaoces , M. OHveira MartÏÏsjustice , M. Medovios; travaux publics
M. le vicomte Ohancelleiros; affaires étran-
gères , M Costa Lobo; guerre, généra]
Pinhero Tursado; marine , amiral Fermera.

Cette liste subira peut-être de légères
modifications Dans tous les cas le ministère
se présentera^uxCortès aujourd'hui , lundi ,
et exposera son programme. Il fera des
déclarations très importantes aux sujet des
finances.

Bulgarie. — Une lettre de Belgrade
adressée à l'Eclair confirme les renseigne-
ment contenus dans une récente dépêche
au sujet d'une conspiration contre Stam-
bouloff et d'une tentative d'empoisonne-
ment contre le prince Ferdinand; elle
ajoute que le cuisinier coupable de la ten-
tative d'empoisonnement est resté prison-
nier au Palais ju squ'à neuf heures du soir ,
il fut ensuite transféré à la prison centrale
et soumis immédiatement à un interroga-
toire.

QuantàlaconspirationcontreStambouloff
elle devait éclater pendant un bal donné à
l'occasion des fêtes du jou r de l'an. Le com-
plot a été découvert sur la dénonciation
d'un officier , d'après une dépêche particu-
lière.

Perse. - Des avis de Téhéran reçus
à Tiflis représentent comme très critique
la situation des chrétiens ; l'agitation diri-

e contre les Anglais s'est étendue à tous
s Européens en général.
Les gouverneurs ont étô maltraités à

Kasivins et à Kainon ; des proclamations
d'une extrême violence ont été affichées
sur les murs de Téhéran. On a découvert
une consp iration pour provoquer la chute
du grand-vizir..

Egypte* — Le khédive Abbas bey a
été reçu avec enthousiasme , samedi , à son
débarquement à Alexandrie. Les troupes
formaient la haie. Il est parti à 10 heures
pour le Caire,

Algérie méridionale. — Un télé-
gramme de Tuggurth annonco l'apparition
d'un énorme vol do sauterelles.

Le sirocco souffle dans cette région de-
puis plusieurs jour s ; les colons et les indi-
gènes attendent la pluie avec anxiété, car
les travaux agricoles sont actuellement in-
terrompus.

FRIBOURG
Fribourg, le 17 janv,er 1893.

A la Rédaction de la Liberté.
Monsieur le Rédacteur ,

A propos de la Bible ou Histoire sainte
dans nos écoles, Mgr Savoy, protonotaire
apostolique , directeur de la Ligue de la
Croix, supérieur du Séminaire, membre
de la Commission des études , vient de
publier dans le Fribourgeois un long article ,
signé de son nom avec ses titres, pour
démontrer que , « si de toutes parts l'on
n'entend que plaintes et gémissements des
parents sur l'insubordination des enfants.il n'y a rien d'étonnant. L'éducation , soit
dans la famille , soit à l'école , se fait de
plus en plus en dehors du christianisme ».
Et quelle est donc la cause principale de
ce fléau ? Lisez attentivement et en entier
l'article du Fribourgeois, et vous verrez
que le révérendissime collaborateur du
Dr Ackermann l'attribue en grande partie
à l'introduction du Livre de lectm-e, degré
moyen. Or , c'est le soussigné qui est l'au-
teur , en partie du moins , du manuel incri-
miné. En présence d'une accusation aussi
grava jetée dans le public , en applicatio n
peut-être de la devise inscrite dans les ar-
moiries épiscopale» de Mgr Savoy ; ut sint
unum, il me sera permis de présenter très
respectueusement ma défense.

1° Dans son article , Mgr Savoy invoque ,
à plusieurs reprises , le texte même des
procès-verbaux de la Commission des étu-
des. Certaines gens ont été fort surpris,
à tort il n'y a pas doute , de voir un membre
de la Commission des études divulguer
ainsi et publier dans un journal les délibé-
rations de cette haute autorité , délibéra-
tions secrètes , consignées dans un proto-
cole absolument fermé au public. Pour
nous , qui avons l'avantage de connaître de
vieille date l'honorable auteur de ces pré-
tendues indiscrétions , de connaître surtout
ses intentions, et la mission providentielle
qu 'il est évidemment appelé à exercer dans
le canton de Fribourg, nous comprenons
qu'on ne s'arrête poiut devant de mesquines
formalités , lorsqu 'il s'agit du salut du pays.

2° J'ai hâte d'arriver à la question pro-
prement dite :

« Jadis , affirme le Révérendissime cor-
respondant du Fribourgeois, l'Histoire
sainte de l'Ancien et du Nouveau Testa-
men t était le livre par excellence. Mainte-
nant , ce livre destiné par son divin Autour
à faire l'éducation de l'humanité entière ,
est de plus en plus relégué à l'arrière plan ,
là où il n'est pas complètement mis de côté.
Nos écoles, malheureusement , ne suhissent
que trop cet entraînement général. »

Que l'Ancien et le Nouveau Testament
aient occupé autrefois une plus large placequ 'à présent , on ne saurait le contester. Laraison en est bien simple : il y a 50 ans , lesentants dos écoles n 'avaient uas d'autremanuel de lecture que celui-là , avec l'alma-nacli Mais est-il bien vrai , ainsi que l'as-sure le vénérable auteur , que l'on cherchechez nous à écarter la Bible des écoles pri-maires ? QUe Monseigneur en soit sincère-
men t persuadé , nous n'en doutons pas. Il
faut bien supposer le canton embourb é au
fond de l'abîme , si l'on veut s'attribuer le
mérite de l'en retirer. Selon notre humble
avis , cette affirmation ne se repose sur
aucun fondement. ,

Bu reste, à vrai dire , cette accusation
ne nous concerne pas pers onnellement.
Aus.si r.ons contenterons-nous de renvoyer
le lecteur au programme scolaire , élaboré
par un inspecteur distingué , dont personne
— pas même le Fribourgeois — n'oseraitcontester l'orthodoxie. Ce programme, quiaccorde à juste titre une large place à ren-
seignement religieux (catéchisme et Bible)
a été examiné et approuvé par la Commis-
sion des études , en conséquence par notre
Révérendissime lui-même.

3° Mais ce programme est-il conscien-
cieusement appliqué ? Que l'on interroge
soit Messieurs ies Inspecteurs , dont trois
sont ecclésiastiques , soit les Commissions
locales , qui ont pour la plupart le pasteur
de la paroisse comme président ; car c'està eux qu 'il incombe de diriger , de surveil-
ler l'enseignement primaire , et c'est sur
ces autorités que retombe de tout son
poids l'accusation de Monseigneur le pro-
tonotaire apostolique. Qui a oublié , en
outre , les déclarations si chrétiennes , si
larges , si nettes , de M. Te Directeu r de
l'Instruction à la dernière assemblée can-
tonale des instituteurs , au sujet de l'ensei-
gnement religieux et spécialement de la
Bible ?

Mais , supposons pour Un moment , que
ces griefs soient fondés. Convient-il qu'un
membre de la Cour épiscopale , un supérieur
de Séminaire, dans une matière si gravo,
si propre à alarmer les consciences , étale
ces griefs dans les journaux politiques ? Le
Droit canon , que notre savant supérieur
enseigne avec tant de profondeur , ne
ferait-il pas mention d'une certaine auto-
rité qu'on appelle vuljjajr e^çnt l'Evêque

du diocèse , à qui ces questions doivent être
exclusivement déférées ?

4° Après avoir lu l'article du Fribour-
geois , on se demande tout naturellement
pour quel motif Mgr Savoy éprouve ou té-
moigne tant d'horreur pour le Livre uni-
que. Dans les assemblées des instituteurs ,
dans les séances de la Commission des étu-
des, dans les journaux politiques , partout,
il fait au livre unique une guerre acharnée,
la guerre sainte. Le mobile de cette hosti-
lité l'aurait il trouvé dans ses profondes
études sur la pédagogie ? Ou bien serait-ce
parce qu 'il a lui-même composé un livre de
lecture sous le titre pittoresque de Bible
agricole, que de malencontreux conseillers
ont empêché de publier , malgré ses mérites
littéraires .

Qu'en pensent ceux qui ont quelque expé-
rience de l'enseignement ?

La Bible sera-t-elle plus facilement dé-
laissée à l'école, si l'on remet entre les
mains de. enfants un livre réunissant
toutes les branches , que si on leur impose
un manuel spécial pour chaque branche?
Quelle espèce d'incompatibilité peut-il donc
y avoir entre le livre unique et la Bible?

Quoi qu 'il en soit , s'il existe des motifs
pour repousser le livre unique , au nom de
la roligion — bien que ces motifs nous
échappent complètement, ils doivent exis-
ter , puisque Monseigneur le protonotaire
l'affirme ! — Il y a , d' autre part , de bonnes
raisons pédagogiques qui militent en f a-
veur du livre unique. Nous les avons déve-
loppées ailleurs/Qu 'il nous suffise dé dire
ici que le livre unique a pour partisans ,
chez nous , presque tous les inspecteurs,
presque tous les instituteurs et institutri-
ces qui en ont fait l'application , presque
toutes les revues pédagogiques du monde ;
tous les cantons de la Suisse allemande ,
Sehwyz, Unterwald , Lucerne, etc., aussi
bien que les cantons protestants , aussi bien
que la Belgique , que l'Allemagne , etc. Par-
tout on fait usage du livre uni que.

Mais que pèsent tous ces suffrages auprès
de l'avis du Fribourgeois . Pauvre livre
unique!

Arrivons maintenant aux irrégularités
qui ont entaché l'introduction du livre du
degré moyen, dans nos écoles. Ce sera
pour un prochain article. Le public com
prendra t-il enfin combien M. le Dr A.,
rédacteur en chef du Fribourgeois, avait
raison de s'écrier , en s'inspirant des sou-
venirs classiques qui encombrent sont in-
telligence : « Jusqu 'à quand abusera-t on
de la patience des honnêtes gens?» Quous-
que tandem .' !

R. HORNER , professeur.

Fribourg, 11 janvier 1891.
Monsieur le Rédacteur ,

Vous avez déjà publié doux correspon-
dances pour constater le laisser faire de
notre police urbaine , qui profite si bien à
la nouvelle industrie des Crieurs de jour-
naux

Voici quelques remarques encore à ce
sujet.

On dit que ces crieurs ne payent point
de patente !

En vertu de quel droit?
On dit qu 'ils vendent et crient même

pendant les offices du dimanche.
Par quelle autorisation ?
Enfin on dit  qu 'ils remettent jusqu 'à

trois journaux pour un sou. Pour quel
profit?!

Et notez que leur industrie s'exerce sur-
tout dans la basse ville. Notez aussi que les
enfants de 8 à 10 ans, filles et garçons ,
s'arrachent ces romans en feuilles volantes
du Parisien et du Petit Journal.

Notez en dernier lieu que , sous l'appa-
rente honnêteté de ces histoires vécues (à
Paris), se cachent d'ignobles réflexions
que ia friande jeunesse sait trop bien dé-
couvrir.

Aux questions ci haut posées, un mem-
bre clo l'administration communale a bien
voulu me ré pondre ce qui suit:

« Ces camelots sont d'honnêtes indus-
« trials qui vivent du Petit Journal et au-
«c très feuilles , comme M. Bielmann vit du
« Confédéré.

« Ils sont exonérés d'impôt , à titre de
« pri me d'encouragement pour une nouvelle
« industrie.

« Puis , ajoutait mon honorable interlo-
« cuteur , s'ils crient le dimanche pendant
« et après les offices, c'est que nul moment
« n'est plus avantageux à leur négoce, car
« alors , ils ont tout le monde sous la
« main.

« Quant aux profits enfin , c'est l'affaire
« entre le camelot et sa conscience. »

Conclusion. Messieurs qui avez , don-
nez s. v. p.; donnez encore... Voyez : l'hi-
ver est froid ! Donnez à ceux qui n 'ont pas ,
pour qu 'ils puissent acheter le Petit Jour
nal... et s'en vêtir.

X., qui dcmrare co l'Auge,
dont on veut faire , parait-il, une écurie d'Aug ias.

Société d'histoire. — Le 14 courant ,
la Société d'histoire cantonale avait sa pre -
mière séance de l'année, au Lycée. Après

avoir procédé à trois nouvelles réceptions,
elle a entendu la nécrologie d'un de ses
membres , M. Louis Grangier , ancien pro-
fesseur. M. le président Gremaud fit un
tableau rapide de sa vie si bieu remplie ; il
rappela son activité dans toutes les Sociétés
dont il faisait partie et passa en revue ses
nombreuses publications.

M. Schaller, conseiller d'Etat, lut ensuite
la continuation de ses études historiques
sur la fin du XVIe siècle. La guerre da
Cologne est un des épisodes les plus inté-
ressants de l'époque de la Réforme. Gebhardt
de. Truchsess , archevêque de Cologne et
prince électeur de l'Empire, épouse Agnès
de Mansfeld , chanoinesse de Geresheim, et
passe au protestantisme. Le Chapitre le
déclare déchu de ses dignités. Le Pape et
l'empereur confirment cette destitution.
Truchsess arme une partie de ses sujets
pour conserver la souveraineté et il fait
appel aux princes protestants. Jean-Casimir,
comte palatin du Rhin , lui amène une armée
de 8000 hommes. Bonn est occupé, la West-
phalie saccagée. Cologne arme de son côté
et nomme un successeur de Truchsess dans
la personne du duc Ernest de Bavière.
Celui ci est secouru , soit par le duc de
Parme qui lui envoie 5000 vétérans espa-
gnols, soit par son frère Ferdinand qui lui
amène une armée auxiliaire de 6000 Bava-
rois.

Pierre Schaller, de Fribourg, passe en
qualité de colonel-commissaire des guerres
au service du prince légitime et prend part
à la victoire remportée sur le comte palatin
près de Linz. Il vient ensuite rejoindre
l'armée électorale à Bruhl. Truchsess avee
Henri de Brunswick cherche à faire lever
le siège de Bonn, ll est refoulé en Westpha-
lie et ia place capitule , après une année de
siège. Malgré l'énergique opposition de
Charles Truchsess , frère du malheureux
Gebhardt , celui ci tente encore le sort des
armes à Burg-sur-1'Iffsel , mais il est battu
à plate couture en 1584 par les troupes
électorales et obligé de se réfugier en Hol-
lande d'abord , puis en Angleterre, d'où il
est expulsé avec sa femme Agnès. Il mourut
dans l'oubli , en 1601, à Strasbourg, où il
jouissait d'une prébende de chanoine.

Ses généraux , Neuenahr et Schenk de
Nydeggen , firent encore plusieurs incur-
sions dans les terres de Cologne et parvin-
rent même à s'emparer de Bonn par sur-
prise , en l'absence du prince électeur, qm
se trouvait en ce moment dans l'évêché de
Liège avec son capitaine des gardes-du-
corps. Pierre Slialler, en raison des servi-
ces rendus pendant la guerre de Cologne,
avait en effet été élevé à cette haute charge,
et il y resta jusqu 'en 1590 où il passa au
service de l'Empire.

Cette lecture avait à peu près rempli la
séance. Cependant l'assemblée écouta en-
core avec un vif intérêt une communication
de M. Max de Diesbach, sur la Confrérie
rie Saint-Jacques deCompostelle , à Tavel. Il
avait recueilli des renseignements précieux
sur les pèlerins , spécialement sur les qua-
tre derniers qui , en 1832, entreprirent à pied
le voyage pénibleet daugereux de la Galice.
Un seul revint à Tavel après de dures
épreuves.

Madame Marie Currat-Grandjean et
Monsieur Grandjean , syndic au Crêt,
ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Monsieur Nicolas-Tobie CURRAT

ancien député
leur époux et neau-frère, décédé le
17 janvier , après une douloureuse
maladie , muni des secours de notre
sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu au Crôt ,
le mercredi 20 janvier , à 8 Va heures
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

JR-. I. I*.
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Le service de septième pour le re-

1 pos do l'àme du
COMTE CANUT

deHOLSTEIN-LEDREBORG
sera célébré en la Collégiale de Saint-
Nicolas , mardi 1') janvier , à 8 «/s heu-
res.
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12 fr. pour votre abonnement à la Liberté pout
1892. Merci.

if . A. B. c. à E. — Reçu G fr. 50 pour votre
abonnement à la Liberté, payé au 1er juillet
1892. Merci.

DERNIÈRES NOUVELLES
Plusieurs lecteurs demandent qui est

l'auteur de Fasciculus myrrhœ.
Nous pouvons les satisfaire : C'est saint

Bonaventure , docteur de l'Eglise, et ils
sont traduits par un autre Docteur.

J.-P.-A.

M. et Mm0 Weissenbach-Bise, M""*
veuve Stécéwictz-Bise et ses enfants ,
à Odessa , M. etMmo Paul Bise-Mounicq
et leur enfant, à Paris, M. et Mmo
Adolphe Bise-Repond et leurs enfants
à Odessa, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Madame veuve BISE, née Rauss
leur mère, belle-mère et grand'mère ,
décédée le 18 janvier , à l'âge de 65
ans, munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu le 20 jan-
vier courant , à 8 heures du matin , et
le service, à 8 */ s heures, à l'église du
Collège.

Le présent avis tiendra lieu de let-
tre de faire-part.

H. X. ï*.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
en ce qui concerne la France , l'Italie et
l'Espagne , ainsi que celles qu"adoptera le
Conseil fédéral , le cas échéant , en se ba-
sant sur l'article 34 de la loi sur les péages.

Berne, 18 janvier.
Plusieurs cantons se prononcent contre

le monopole des forces motrices.
Berne, 18 janvier.

La reine d'Angleterre a fait parvenir au
président du Conseil fédéral la dépêche
suivante :

« Je vous prie d'être l'interprète auprès
du Conseil fédéral, de ma sincère recon-
naissance pour la sympathie qu 'il a expri-
mée par vous , Monsieur le président , dans
le grand malheur qui vient de frapper ma
famille et mon pays. »

Berne, 18 janvier.
L'élection d'un pasteur pour la paroisse

du Saint-Esprit a été très disputée , entre
les orthodoxes et les rationalistes.

Là victoire est restée à ces derniers dont
le candidat , M. Ryser, pasteur à Morat , a
été nommé par plus de 100 voix de majo-
rité, sur M. Studer, vicaire à Berne.

Lucerne, 18 janvier.
M. le député Schmid , de Schupfheim , a

étô élu hier conseiller national sans oppo
sition.

Iiucerne, 18 janvier.
Des recettes du Gothard, pour l'année

dernière , se sont élevées à 13,478,175 fr. ;
soit 91,657 fr. de plus qu 'en 1890.

Les dépenses , pour l'année 1891, se sont
élevées à 6,994 ,662 fr. ; soit 702,697 fr. de
plus qu 'en 1890.

Martigny, 18 janvier.
Samedi dernier , 17 clubistes genevois

ont fait sans accident, par Combes , l'as-
cension de la Pointe-Ronde , élevée de

•2650 mètres , et sont rentrés hier, après
avoir joui d' un temps et d'une vue admi-
rables.

M, SOITSSBNS, rMacteur

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jou»

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

Janvier | 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| Janvier
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Janvier \ Ï2 \ I3| 14 15 lGj l|| iffi Janvier
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On cherche une très bonne cuisi-
nière et une bonne d'enfant de toute
confiance et déjà expérimentée, pouvant
aussi faire le service de femme de cham-
bre. S'adressera l'Agence fribourgeoi-
se d'annonces, à fribonrg. (98)

Ferblantiers
Trois bons ouvriers ferblantiers sont

demandés chez 1,. Yadi, à Cernier
(Neuchâtel). Travail pour tout l'hiver.
Bon paiement. On exige la connaissance
du français. (N 834 G) (93 )

^tt**0*01"1̂ 7̂ * Pur, C
sonl rapidement guerïeo par le

recom.TUfKlé par los meilleurs Docteurs

fol.iimifl-IIJil-^.ll'i'lfr
JĴ QN̂ p'êpJ'» p'inc'pilemenl pour er/intt contre l*j /_____ K̂_\SêKM RHUMES.COQUELUCHE.CROUP fafW
_y____\ efTicncilc reconnue i.ïElw
tSsWpHARHSCIE BURNAND.LSUfJHNE VW&9

/ 0iÊ^ JBlixir Stomachique
ffljBg| de iMariazdl.

S||>)gPgl Excellent remède contre toutos les
_j jBKfi maladies de l'estomac

SâmBMI&lfei; «t san.. égal contre lc manque d'ap-
rirfiSiB'lli la!« pôtit , faiblesse d'estomac, mauvais?
H^HKS^:- lialcine , flatuosités , renvois aigres,
i-ttiWZgSy-'-vâ.i coliques , catarrhe stomacal pituite

Boi.utimarko! formation de la pierro et de la gra-
Zxfl- ïëLÎl i . .  velle, abondance do glaires, jaunisse,. *¦ **~wy. dégoût et vomissements, mal do têto(s'il provient de l'estomac), crampes d'es'^macconstipation , indigestion et excès de boisson. G >crs..,.. _..,..,„. \._ i,. i_.iv ,-.. ,,_ luic, av,u,,, ti„n ___ (veine

nemorrhoidale). — Prix du flacon avec mode d'emploi •f r .  1, flacon double Fr. 1.80. D6pôt contrai: pharm!
BzumSchutïengel"C. lirai!)- _ Krcmsicr (Moravie)Autriche. Tépôt général d'expédition pour la Suisse
chez Panl Hartmann pharm. ft Steehborn. Dép â i à
Fribourg; t Pharm Boéchat et Bourg 'hnecht; Charles Lapp .droguerie.— Buglr,*Pharm Rieter ;nhar m. Magnenat ;pharm»

Gavin. — CEiiltel-Mt-Weniai Pharm
E. Jambe. — Eatirrayer t Pharm. Por-celet. — morat « Pharm. Goiliez, ainsi
gue dans la plupart des ph armacies en
Suisse. (25)
Anciennes cartes. On désire acheter descartes anciennes de la Suisse et des cantonspour une collection S'adresser à la Librairie

Labastrou, à Fribourg* (17)

PAUL FAVRE
KI.ECTKICIEN-MÉOANICIEN

ancien monteur de la Fabri que de Télégrap bos de Nenchâtel
PRIBOURG (65, rue de Lausanne, 65)

Fournitures d'appareils électriques. In-
stallations garanties. Atelier de réparations
en petite mécanique pour appareils élec-
triques , pendules , horloges publiques , etc.
Constructions d'après dessin. (H41F) (100

Un jeune liomnie
ayant une bonne écriture cherche une
place dans un bureau. Il se charge aussi
d'écritures à faire à la maison . Adresser
les offres à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (121)

Relevez votre pot-au-feu par quelques gouttesdu Concentra _ - •_ i >=

et vons aurez — sans bœuf —
un consommé parfait.En vente, en flacons , depuis 90 centimes

chez Mme veuve Uessner-Schirmer, àFribourg. (go)

UNE JEUNE FILLE
catholi que, arrivant de la France, deman-
de une bonne place de cuisinière. S'adres-
ser à M. Pierre Pache, à Prea-vers-
SToréax. (H8)

_|LE D!RECTORlll |_
SED 0RD0 RE0ITANDI DIVINI OFFICE

pour l'année 1892 est en vente *~~
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 Fr.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE :

ÉTEIIES StUPBpS
POUR

r ___/ _A_è9^iJ_isE_ 1892
" "PRIX : VexeiMplaii'e, 3© fefctrt;

IDOJYI^VIÎVISS A. VE2!NI>1=U3 OTJ A  LOTJISR
1. Domaine de Brunisberg. con tenance 103 poses. Très beau domaine, en un seu*

mas , à 3/4 d'h. de la ville de Fribourg, avec maison de maître , ferme, etc., etc.
2. Domaine des Ouvres, à Ghayannes-les-Forts (20 min. de la gare de Siviriez),

de la contenance de 75 poses.
A V E N D R E

1. Domaine de Menzisliaug (Saint-Antoine) de la contenance de 65 poses.
2. Domaine à Grand si vax de la contenance de 20 poses.
3. Petit domaine à Waiienried de la contenance de 4 poses.
4. Forêt défrichée à Bruni*berg de la contenance de 16 */8 poses.

Favorables conditions de paiement
S'adresser à la Banque cantonale, à Fribourg. (H 25 F) (86)

A SOLEURE
La Banque reçoit des dépôts d'argent contre obligations,

Intérêts 4 0|0 à 5 ans,
» 3 8j4 à 3 ans,

remboursables à ces. échéances moyennant dénomination faite 3 mois à l'avance.
La Banque na prête que sur première hypothèque et jusqu'à concurrence

des 2/3 de la valeur ; tous les fonds disponibles doivent être placés dans des éta-
blissements suisses garantis par l'Etat. (1757)

S'adresser à BIM. Week et .33by, banquiers , à Fribourg.
Soleure, le 10 décembre 1891.

X__>A_ DIRBCTION.

uni os mm SUIT -MI A MEUE
On peut se procurer des billets au prix de 1 fr., à la Banque populaire

suisse, à Pribourg. (H 1418 F) (1771/991)
L>e tirage aura lieu prochainement les personnes désirant encore des

billets sont priées de l'aire leurs commandes au plus vite.

AVIS ET RECOMMANDATION
M. Adolphe Bourqui, chef de cuisine, fils de M. le notaire Bourqui , à Fri-

hourg, a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et des environs qu'il a
repris dès ce jour le (H 56 F)

MAGASIN DE CONFISERIE, RUE DE LAUSANNE , N°7i
desservi jusqu'ici par M. Emile Herzog

Il se recommande au mieux pour tous les articles de coufiserie , de pâtisserie, ainsi
que pour les dîners de sociétés ou de familles, et assure à sa future clientèle
que tousvses efforts tendront à justifier la confiance qu 'il sollicite. (119)

ETUDE DE NOTAIRE
Lo soussigné a ouvert son bureau à l'Hôtel-de-Ville, à Châtel-Saint-Denis.

— Placements hypothécaires. — Vente , gérance dïmmeubles. — Tenue de rentiers. —
Diverses sommes à placer sur honnes hypothèques en 1er et 2d rang. (H60F) (120/50)

JEATV GILLET, notaire.
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CANTON DE FRIBOURG
POUR L'ANNÉE 1892

COMPRENANT :
Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etatnomiçatif des Autorités

fédérales et cantonales , le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-
ratif des anciens poids ot mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et
d'escompte, le tableau do l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle
d'un compte de caisse, etc., etc.
Annuaire aveo agenda , relié on peau aveo languette . . . Fr. 3 60

» » » » 3 —
lie même reliô en peau sans l a n g u e t t e . . . . . . . . .  » 1 50
Annuaire seul, relié en peau » 1 40
Annuaire aveo agenda roliô toile » 1 20
Annuaire aveo agenda, que l'on peut adapter aux anciennes

couvertures » 1 —
Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 90
Annuaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  *• 1 —
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M. le DB Joli. WCXLF
professeur de philosophie à l'UNIVERSITÊ DE FRIBOURG
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