
POURQUOI NOUS NOUS TAIRONS

Il fallait  s'y attendre. Le Bien public re-
fuse le jury d' honneur que nous lui  avions
proposé pour prononcer entre ses affirma-
tions el nos démentis.

Le Bi°n public veut que nous portions
nos documents et nos explications devant
l'op inion publi que *

Eh bien, non ! Gela nous ne le ferons
poiut.

Le respect des personnes en cause nous
l'interdit.

Nous avons indi qué un moyen de foire
la lumière sans compromettre aucune per-
sonne ni aucune autorité , sans jeter en
pâture à lu curiosité et à la malveillance
des radicaux et des francs-maçons des piè-
ces et des actes qu 'il y o intérêt ii soustraire
à leurs regards.

On refuse ; tout est dit.
Cette fois , comme toujours , uous confor-

merons notre conduite à celle du respectable
clergé du diocèse.

Lui aussi est victime d' attaques pareilles
ii celles dont nous avons à nous plaindre , et
il les supporte sans protester , parce que le
public n u pas droit de coiinoïlre certaines
affaires.

Des agents ou des partisans du Bien pu-
blic, abusant du nom vénéré de Mgr Ma-
rilley et de fails inexactemen t exposés ,
sapent l'autorité du clergé et s'efforcent de
rendre les curés suspects à leurs parois-
siens

Ge fait nous est signalé de diverses par-
lies du canton.

Libre au Bien public de chercher à éga rer
l'opinion publi que ù l'aide do documents
falsifiés f t )  ou isolés des circonslances qui

Cl) La dépêche signée SOUSSENS a été falsifiée.
Le toxtiî faussé do cetto dépêche a été envoyé de
Fribourg à dos journaux protestants , radicaux
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LE CARNAVAL. — LES SECTAIRES.

M. le marquis R..., vieux romain , à l'occa
Bion do ce iiasco révolutionnaire, nous ra
conta qu 'en 1808, le général Miol lis, mattre
de Rome, avait ordonné que les fêles du
Carnaval eussent liou comme à l'ordinaire.
Pie VII , prisonnier au Quirinal , fit afficher ,
fiendant la nuit , un avis aux romains pour
es engager à s'abstenir des joies du Carna-

val qui , dans les douleurs présentes de
l'Eglise et de la patrie , ne pouvaient leur

les exp liquent; nous nous contenions de
protester contre cette manière déloyale de
procéder; mais jamais nous ne nous prête-
rons o porter sous des yeux qui ne doivent
pus le voir ce que nous soumettrions à l'ap-
préciation impartiale d' un jury  d'honneur.

Avec un jury d 'honneur on ne pourrait
pas diviser le pays , et dans quel but ? Pour
faire des abonnés ! Le Bien public l' avoue
avec une naïveté ineffable. Il espère nous
faire perdre des abonnés , et en gagner , et
dans cet e-ypoir il ne craint pas de compro-
mettre pur ses publications des personnes
très respectables el très haut placcus.

A dire vrai, nous n 'avons pas peur. Nos
abonnés nous onl vus passer pur des diffi-
cultés plus grandes et ils nous sont restés
fidèles. Ils ne nous abandonneront pus celle
fois.

Nous ne nous faisons cependant pas l'il-
lusion de croire que notre silence sera d'or.
Nous nous luirons néanmoins, parce qu 'il le
faut.

Il y a quel que chose de préférable a l'a-
bonné : c'est le devoir rempli.

Le marclié électoral

Le Confédéré trouve « profondément jé-
suiti que » l'article que nous avons consacré
k l'alliance des oppositions sur le terrain
électoral Nous ne ferons pus le môme com-
pliment ii lu réponse de In feuille radicule :
nous constatons au contraire qu elle est par-
faitement maladroite. On fait à ia Liberté
le reproche d'abriter le N" 10 derrière le
gouvernement. La Liberlé n 'abrite rien du
tout; elle s'est contentée de constater un
fuit. Elle a monl 'é  que le N° 10 n'a pas de
candidat pour la prochaine élection législa-

etfrancs-mnpons avec des commentaires appro-
priés i\ la coulour et aux tondances do chaque
journal.

convenir. Le Pape fut obéi : le général obli-
gea vainement les ouvriers à construire les
gradins et orner les balcons : à l'ouverture
du Carnaval , portes , fenêtres, boutiques ,
tout se ferma ; Rome fil la morte et l' on ne
vit circuler dans le Corso que des Français
désappointés.

LE CARÊME. USAGES ROMAINS. — STATIONS.
— SAINT-GEORGES. — SA1NTE-ANASTASIE. —
HOPITAL (le SAINT JEAN CALYBITE. — S.UNT-
BARTHÉLEMY.

Home, le 20 mura.

« A M "' Edilhe de***

« Je commence, ma chère sœur , par ré-
pondre à ta queslion : que veut dire l'heure
de Y Ave Maria dont j e vous ai parlé plu-
sieurs l'ois ï L'Ave Maria, c'esl Y Angélus
du soir, il sonne toujours , au même moment
dans toutes les églises de Rome, au coucher
du soleil el comme le coucher du soleil va-
rie fréquemment , il s'en suil que lo son de
l'Ave Maria esl tantôt avancé , tantôt  reculé ,
selon les différentes époques de l'année. Ici
lo jour no se partage pas, comme en France,
pas douze heures de jour el douze heures
de nuit : la journée ici compte vingt-quatre
heures et c'est à partir  de l'Ave Maria que
los Italiens commencent à compter les heu-
res, depuis une jusqu 'à vingt-quatre. Tous
les soirs les exercices de piété, les vôpres ,
les neuvaines , los Triduo ont lieu dans les
églises à vingt-deux heures , c'est-à-dire ,
deux heures avant le son de VAngélus du

tive , dans le district de la Sarine , d'où il
suit que l ' on dénature les faits et les situa-
tions eu parlunt de combattre le candidat
du N" 10

On a proposé un candidat. Le u* 10 l'a
trouvé acceptable , môme bon , et la Liberté
l'a dit franchement et s'est rallié à celte
candidature. D'aulres . toul en convenant
que le candidat est très accep table , ne veu-
lent pus l' accepter , parce qus c'est , disent-
ils , le candidnt du gouvernement.  Nous
appelons cela combattre le gouvernement.
Mettons que c'est « profondémentjésuiti que» ,
mais c'est aussi « profondément » vrai.

Loin de nous démentir sur le fuit lui
même, le Confédéré l' avoue dans son lan-
gage, t C'est pour eelu , dil il , que le parli
radical , si lu lutte s'engage entre les élé-
ments sains et modérés du conservatisme
fribourgeois et les vils sectaires qui ne rê-
vent que la ruine du canton de Fribourg,
ne saurait rester indifférent dans l'élection
du 18 janvier prochain.

« La Liberté nous aura *t elle compris ? t
La Liberté comprend parfaitement.
Ges éléments « sains et modérés, » c'esl

io Bien public et ce sont les Indépendants;
les c vils sectaires qui ne rêvent que lu
ruine du canton de Fribourg. • ce sont ceux
qui trouvant la candidature de M. Alfred
Reynold parfaitement acceptable , se sonl
permis de l'accepter, sans demander lu jier *
mi-sion au Confédéré ou uu Bien public.

De tout quoi il résulte que le parti radical
votera pour le candidat du Bien public... si
lo Bien public en présente un. La Palisse
n'aurait pas mieux dit que le Confédéré.

L'amitié repose sur un échange de bons
procédés. Ou donne déjà le nom du radical
qui serait porlé au conseil communal de Fri -
bourg d'entente entre les indépendant s el
les radicaux , pour récompenser ces derniers
de l' appui donné à lu cniididuli ire éventuelle
d:: Bien public pour le Grand Gonseil.

soir. Cette manière de compter apporte quel-
que trouble dans l'esprit el les habitudes des
étrangers. Depuis l'occupation française ce-
pendant beaucoup de Romains se sonl rap-
prochés de nos usages et Pie IX a fait pla-
cer à Sainl-Pierre deux horloges qui mar-
quent les heures. L'une à la mode romaine ,
l'autre selon nos habitudes. A l'Ave Maria
fes moines rentrent dans leurs couvents , les
monastères des religieuses cloîtrées sont fer-
més et , sous aucun prétexte , personne u'ypeut trouver accès.

• Une heure après Y Ave Maria loules-les
cloches de la ville sonnent de nouveau
c'est l'heure des morts. Tous les bons Ro-
mains s'agenouillent alors et récitent le Dt
Profondia.

Sainle-Marie-Majeure fait retentir sa grande
cloche une heure plus lard , à deux heures
de nuit , comme disent les Romains. Cel
usage a une louchante origine. Un voyagent
s'étant égaré la nuit dans la campagne de
Rome , ne savait comment retrouver sa
roule, lorsque lout à coup, il entend la clo-
che de .Sainte-Marie-Majeure et , à l'aide de
ce son , il put s'orienter et rentrer dans
Rome. II voulut  alors , par une pieuse fon-
dation , procurer pour l'avenir à tous ceux
qui se trouveraient dans le même embarras,
le même secours : Voilà pourquoi , Vous les
soirs , la cloche de Sainte-Marie se fail
entendre.

« La veille des jours déjeune toutes les
cloches de la villo sonnent , deux heures
après l'Ave Maria.
_ « Nous sommes en Carême depuis quinze
jours ' : à Rome, comme dans toutos les par-

Donnanl donnant : c'est la loi de tous les
marchés , et il fau t  reconnaître que le Con-
fédéré a d' avance posé celte condition.

CONFÉDÉRATION

Samedi matin , à onze heures , le nouveau
ministre résident de Grande-Bretagne en
Suisse a présenté au président de la Confé-
dération , M. Humilier , ses lettres de créance.
L'entrevue a élé fort courte ; on s'est borné,
comme d'habitude , à un échange de compli-
ments. Immédiatement après , MM. Hammer
et Welti se sont fuit conduire à l'hôtel de la
légation m glaise , pour rendre ù M. Vivian
la visite d' usage. Ce •di p lomate , connu par
le séjour qu 'il a fuit ou Cuire en qualité de
consul d'Ang leterre , est déjà passablement
ûg é. dn suit qu 'il succède à M. Uumbold ,
qui u dft aller à Buenos A yres.

Comme complément de nus observations
sur le refus des monnaies pontificale-) par
l 'Administration fédérale des postes , nous
croyons utile de reproduire deux documents
émanant du gouvernement français -

Le Journal officiel de la République fran-
çaise -A fait h. publication suivante *. ¦

Le public esl prévenu que les pièces division-
naires d' argent italiennes et po iitiiicnleM do
20 centimes , 50 conlhii,is, 1 franc ot 2 francs ces-
seront d'ôtre admises cn France à partir du
1" janvier 1880.

Jusej u à colto époque, ees pièces seront rem-
boursées au pair ,

Savoir :
A, Paris :

A la «.issu «.nivale du Trésor ;
A la recotte centrale de la Seine ;
Et chez les receveurs percepteurs des arrondis

semants.
Dans les départements :

Aux caisses des trésoriers généraux, des rece-veurs particuliers , des percepteurs et des autres
comptables des administrations financières dési-
gnées & cet elîet.

A partir du l" janvier 1880, les pièces divi-
sionnaires d argent italiennes ot poiititicales neseront ni remboursées , ni reçues on paiement
par les caisses publi ques.

Les seules monnaies divisionnaires qui doi-
vent rester dans la circulation , après lo retraitdes pièces italiennes el pontificales, sottt les sui-vantes :

lies du monde calholique , c'est un temps de
pénitence et de prières. Les papes ont établi
de pieux el touchants usages bien propres
i'i stimuler la piété ct à toucher le cœur , ce
sonl les Stations dans les différentes églises
de Rome. A certains jours , fixés dopuis
longtemps , ces . sanctuaires sont ouverts
toute la journée , toutes les reliques sont
exposées , les offices sont célébrés avec plus
de solennité , le pavé et les abords de l'église
sout jonchés de feuillages et de fleurs et le
peuple s'y rend eu foule faire sa visite ou
Station pour gagner les indulgences que les
souverains pontifes y ont attachées. Pen-
dant le Carême ces Stations oui plus d'éclat
et sont plua suivies qu 'à une autre époque
de l'année.

« Tu ne saurais te faire une idée du nom-
bre considérable de reliques qui sont alors
exposées , de lous les trésors d'orfèvrerie ,
do toutes les richesses artistiques qui sont
montrés à lous les regards: Les tableaux
des grands maîtres sont découverts , les
cryptes sont illuminées , les tombeaux des
saints s ouvrent pour laisser voir les dé-
pouilles glorifiées des vierges , des martyrs
ot des pontifes. C'est vraiment le moment le
plus favorable pour visiter les églises de
Rome et se faire une idée de toutes leurs
richesses spirituelles el artistiques.

« Le second jour de Carême, j'ai visité
l'église de Saint-Georges , soldat et martyr :
située dans le Vehibre , près cle la Cloaca
Maxima, ie grand égout central de la vieille
Rome, à côté de l'arc de Janus Quudrifo?is ,
masse énorme en marbre blanc , à quatre
ouvertures , et celui , plus riche par ses sculp-



Pièces nationales : 50 el 20 contimes aux millé-
simes de 1864 ct années suivantes ; 2 francs et
1 franc aux millésimes de 1806 et années sui-
vantes.-

Pièces bolges, grecques, ot suisses : 20 centi-
mes, 50 centimes , 1 franc et 2 francs aux millési-
mes de 1860 et aimées suivantes.

Le ministère des finances vient de faire
afficher sur tous les murs de Paris , ct prin
cipalement dans les bureuux de lubac , pour
la dernière fois , l' avis suivant , relatif au
retrait  des monnuies divisionnaires d' argent
italiennes :

Le public est de nouveau prévenu que le dé-
lai fixé pour le remboursement par les caisses
du Trésor, dos pièces divisionnaires italiennes ,
expire le 31 déccmhre prochain (convention in-
ternationale du 5 novembre 1878J.

A partir du 1" janvier 1880, ces monnaies
aiiiMi que les pleeeM pont idéale»., seront
rigoureusement refusées par toutes les caisses
publiques.

(les pièces suffisent pour établir le mau-
vais vouloir injustifié de l 'Administration
fédérale.

NOliVKI. I .FS I.KS ( A N ' I U N S

Kenie. — On annonce que le lac de
Bienne est comp lètement gelé entre les lo
calités de Gerlier , Landeron , Neuveville et
Gleresse Le passage à pied cuire ces locali-
tés est ouvert depuis le 18 décembre. Le 22 ,
ou a pusse ovec traîneaux attelés et pas-
s»gers .it Gleresse à l'Ile de St Pierre.

- Le Conseil exécutif de Berne a fail ar-
rôler lt; président de commune de Dieinligen
(Bas Simineothal), qui .se refusait de remet
tre depuis longtemps u une dume Muni née
Grandjean les comptes de tulellc qui lu cou
cernaient.

— Sur une interpellation de M. .le Wat -
teville dnns le Grand Conseil relativement
à lu veute du bâtiment de l' hôp ital de l'Ile ,
M. le conseiller d Elut de Steiger u explique
que lu construction d' uu nouvel hôp ital

cantonal esl devisee à deux millions, sur
lesquels la vente du bâtiment de- l'Isle à
la Confédération fournira 1,5< _ i_.000 francs .
e?i sorte qu'il ne i estera ù payer p r l'Etat
que 800,000 fr.

Le gouvernement présentera à ce sujet an
peuple nn proj et t _ v. loi spé-iial qui réglera eu
môme temps là queslion d une augmenta-
tion de la part dc l 'Elat dans les dépenses
nécessaires pour les aliénés q( pour les hos-
pices de districts.

— Lcs aubergistes de Bim.ue et des envi
rons signent actuellement une pétition un
Grand Conseil pour lui demander d'autori-
ser lu perception en deux fois de la patente
sur les établissements publics.

Gr .lHOiiM. — Uu correspondant du Tag
hl- -.il lui donne les chiffres suivants sur les
résultats de la chasse duran t  celte année
pour le canton. Il a été lue 921 chamois (1.-.2
de p lus qu 'en 1878), 3 ours , 4 aigles , 7
grands-ducs , 78 éperviers et vautours el
141 pies.

Un seul chasseur a tué 31 chamois pen-
dant l'espace d' un mois. Tous sont d'accord
sur l' accroissement actuel du nombre de ces

tures et ses ornements , mais plus petit  par
les dimensions, élevé par les banquiers et
les orfèvres à l'empereur Seplime-Sévère ,
l'église de Saint-Georges remonte au VI*
siècle. Elles n 'a pas de grandes proportions ;
mais ses belles colonnes , son ciborium du
matlre-a.itel , PCS mosaïques méritent par
leur antiquité el leur beaulé de fixer l'atten-
tion de l'archéologue. Je suis arrivé pendant
le chaut des Vêpres , beaucoup de visiteurs
sont venus pendant los quelques instants
que j'ai passés à prier devant la lance , l'é-
tendard et le crâne du jeune martyr.

« Un autre jour , je me suis rendu à Sainto-
Anaslasie à peu de dislance de Saint-Geor-
ges. Cette église n'est ouverte que le jour de
Noël pour la messe de l'aurore , à laquelle
on fait mémoire de la pieuse matrone et lo
jour de la Station. On peut dire qu 'elle esl
au milieu d'un désert , isolée, au pied du
Palatin , l'herbe croît en liberté sur la grande
place qui la précède. Il est regrettable qu 'une
église aussi grande , aussi gracieuse el aussi
fraîche soit si rarement offerte à la curiosité
de l'artiste et à la piété du pèlerin. Son ori-
gine est très ancienne , une inscription dil
qu'on a perdu le souvenir de sa première
consécration. Elle fut bâtie sur l'emplace-
ment de la maison de la noble patricienne ,
l'illustre martyre Anastasie qu 'on y vient
prier aujourd'hui : lncly tcc Christi marlyri
Anastasice palriliœ romanœ, lit-on , au bas
de sa belle statue de marbre blanc , étendue
sous le maître-autel.

« Ses trois nefs sont séparées par des
colonnes antiques , son pavé est en marbre ,
son plafond en bois sculpté a été refait par
Grégoire XVI et Pie IX. Le cardinal Auge

animaux , mais il est encore bien loi n d' at-
teindrejln quanti té  qne pourraient nourrir les
hantes montagnes des Grisons.

Soleuro. — Le Grand Conseil , après
neuf mois d'attente , s'est enfin occupé du re-
cours des catholi ques de Slarrkirch M. Sury
de Bilssi , député conservateur , a exposé très
nettement les faits. Le gouvernement soleu
rois avait soumis ù réélection lous les curés
des paroisses 11 n 'en avail pus le droit , mai?
enfin les catholi ques se soumirent a celte
prétent ion,  avec toutes les réserves voulues.
A Slarrkirch. enlr 'uulres , l'élection fut fixée
au 9 février. Or , le 3 février , le gouverne
ment pressentant que l ' intrus Gschwind su-
comheruit duns une élection générale, porta
un nouveau décret, spécial à Storrkirch (l),
lequel décret établissait que les vieux catho-
liques seuls pourraient prendre part à cette
élection I Les calboli ques-romains protestè-
rent el se réuni rent  pour leur comple en
assemblée électorale dans lu salle d'école ,
lundis que les vieux s'assemblèrent ii l'église.

Ce double scrutin donna le résultat sui-
vant : à M. lliigi, curé légitime, 114 voix ; à
l'intrus Gschwind. IOB voix.

Maigre ce résultat signibcatil , le gouver-
nement proclama Gseliwiud l 'élu l

Cette décision odieuse donna lieu à une
protestation qui fut signée par 131 élec-
teurs catholiques-romains, ayant » lenr
lêle les syndics de Slarrkirch et de Dulliken .
Les recourants demandaient la cassation de
l'élection et éventuellement la reconnais-
sance de l'élection de M. lliig i

Le gouvernement repoussa le recours , cl
les signataires s'adressèrent alors au Grand
Conseil, qui. malgré le droil éclatant de la
majorité catholi que , a uussi fuit lu sourde
oreille.

Les pétitionnaires catholi ques vont s'a-
dresser maintenant aux autorités fédérales

Ht, tiall. — Dans l'après-midi du 22 dé-
cembre, nu moment où lu surface gelée du
lac à Rupperswy l élnil couverte do nom-
breux patineurs , tout à coup des cris de dé-
tresse se firent entendre ; deux jeunes giir
çons de IG ù 17 ans , dont  l' un poussait l'au-
tre sur un t ra îneau , étaient  arrivés en uu
endroit où lu glace n 'était pas encore solide
et avaieut sombré. Gomme ces enfanls
étaient H une grande distance en ayant ils
oui couru le danger de u 'ûlre pus secourus
ù temps, mais ils onl pu ôlre sauvés , grâce
an dévouement et au courage d' un élève de
l'école réah* de Rupperswy l.

BîAle-VîI ie . - Lea Basler Nachrichten
racontent , la Irag i comédie suivante  qui  s'est
jouet* dernièrement ù Wulllingeii.

Un patron adonné à la boisson , qui né-
gligeait ses uffuires et que sa femme avait
dft quitter , avait élé excessivement cour-
roucé de ce fuit ; il n 'en but que davantage ,
et faisait entendre des menaces terribles
contre elle h propos de celte désertion Mer-
credi de lu semaine dernière , il ne t rouvai t
à l 'auberge du Cerf dans cet état simultané
d'ivresse et d' exaspération. Toul d' un coup,
SHIIS dire uu mot , il qu i t ta  lu suile cl courut
avec un revolver charg é vers la fontaine
auprès de laquelle il venait d' apercevoir su
f emme. Mais au moment où il se disposait à

Mai' esl enseveli dans celle église : il est
représenté à genoux , ayant, :x ses pieds des
manuscrits et des livres qui rappellent son
immense érudition.

« Dans une petite chapelle , sous un cibo-
rium de la plus haute antiquité, est un autel
suv lequel saint Jérôme célébrait la messe,
J'y ai vénéré les reliques de la vraie croix,
un voile de la sainte Vierge et un morceau
du manteau do saint Joseph.

« L'autre petite chapelle m'a profondé-
ment ému: elle est dédiée à sainl Charles
BpiTomée et à saint Philippe de Néri , deux
grands saints contemporains et populaires à
Home. Que dis-tu de ce rapprochement ,
chère amie, saint Charles , patron de notre
père el saint Phili ppe , lo patron de lou
frèro I J'ai d'autant  mieux prié que cette cha-
pelle est remp lie de reli ques parmi lesquelles
je te nommerai le calice de saint Jérôme.

« Je ne puis l'éiiuniôrer toutes les visites
que uous faisons presque chaque jour , le
soir , à nos heures de liberlé : le peu que je
viens de t'en écrire, suffira pour te faire
comprendre nos surprises , nos émotions et
les grâces qui se rencontrent à Rome. J'al-
lais oublier de le parler d' une fôto à laquelle
nous avons assisté. L'église de Saint-Jean
Caly bite est desservie par les frères de
Sainl-Jean-de-Dieu , appelés à Rome , bene
fuie fralelli, paroles donl le saint se servai t
pour exciter ses disci ples à toutes les œu-
vres de la plus héroïque vertu. Le huit mars
dernier , ils célébraient la fôle de leur sainl
fondateur : l'ég lise est petite , mais gracieuse:
elle possède le corps do saint Jean Calybite
et do sept martyrs. Un évoque a célébré la
messe. (A suivre.)

accomplir sa vengeance , le pied lui  manque
et il tomba , lu lôle la premiers , dans un
bassin uu niveau du sol. Lu police a eu la
charité de le tirer de là et de le mettre
an sec.

Vaud. — Le conseil général de la Caisse
hypothécaire u fixé le taux de l'intérêt des
prêts qui seront autorisés à daler du 1" jun-
vicr 1880 de la manière suivunte :

1° Prêts hypothécaires agricoles , avec ou
sans amortissement , intérêt 5 0|0, mais re-
cevnble jusqu 'à nouvel avis à 4 1|2 0|Q.

2° Prêts hypothécaires non agricoles , avec
ou sans amortissement , intérêt 8 0|o, mais
recevable jusqu 'à nouvel avis à 4 314 0|o*

Lcs unires conditions de prêts ont été
maintenues.

— Ou nous prie d' annoncer que le jour-
nal lu Revue cesse de paraître à part i r  du 31
décembre. Lu Revue était l' organe du radi-
calisme avancé duns le canton de Vand.

STcucliAtel — On écrit à l'Union :
» Les personnes qui traversaient le mar-

ché, mercredi , ont pu voir deux commission-
naires, munis de cruches , distribuer grntui
tement du thé chaud aux femmes et nux
marchands qui station.- .aient sur la p ince.
L'empressement a vec lequel ils élaient ac-
cueill is , la reconnaissan :e des pauvres gens
réconfortés pur cetle boisson hygiéni que ,
l'à-propos de celle œuvre de bienfaisance,
m 'ont eiigngé à aller aux informations. J' ai
appris que celte bonne action esl due à l'i-
ni t ia t ive spontanée de quelques personnes
émues de pitié pour les pauvres gens venant
de loin et obligés , pour vendre leurs den-
rées , de rester pendant des heures exposées
au froid mortel de eet biver rigoureux. C'est
ainsi que cinq cents tasses d'excellent thé nu
rhum ont été dinlrilmees de h u i t  heures à
midi , el cela continuera ainsi les jours de
marché aussi longtemps que les ressources le
permettront.

» S'il y avait eu moyen d'allumer des feux
sur la p ince ou d'y installer àes fourneaux,
ou l'aurai) fuit en .suivant le bon exemp le de
Pa ris. C'est une idée qui est proposée el
qui trouvera bien son app lication. On n 'a
qu 'à laisser ugi r In charité, lu plus ingénieuse
des vertus.

« Il esl inutile d'insister sur les effets de
telles mesures , qui combattent de Ja meil-
leure manière l'usage de l'eau-de- - ie. et en
préviennent les abuç. On oublie les phrases
à effet d' une brochure ; on n 'oublie pus ,
quand  on est transi , le bienfait d' une lusse
de thé. >

•Ueuère. - Lu création toule récenel
d' un cours de physique industrielle à l'Uni-
versité exige un matériel d'ensei gnement
spécial que Genève ne possède pus et qui
demande à èlre organisé promptement pour
que cet enseignement porle ses fruits .  On
apprend qu 'à cet effet M. le professeur Raoul
Piclet vient de partir pour Berlin , avec mit
mission du Département de l'Instruction
publi que, pour étudier tout ce qui a été fuil
sous ce rapporl dans celle Université , la
p lus complète de toutes el lu mieux outi lée
M Pictet esl chargé en outre d'étudier di-
verses questions relatives à l' enseignement
supérieur.

— Le buste en bronze de Rodolphe Tôpf-
fer , œuvre remarquable de sou Iils Charles
Top ffer , vient d'être placé .iur son piédestal
un centre du square qui porte le nom du
célèbre écrivain. Avant-hier, jour de Noël,
à midi , dil le Journal de Genève , le modeslu
monument  a été, pour uu instant , débar-
rassé des obstacles qui le dérobaient à lu
curiosité du public. Les rares passants qui
circulaient à cette heure-là dans la rue Tiip f-
fer ont pu entrevoir , dans lc brouillard , lu
tête pensive de l' auteur des Nouvelles gene-
voises et ses traits accentués , si habilement
rendus pur In muin du scul pteur. Le piédes-
tal est , comme nous l'avons déjà dit , en
marbre jaune de Vérone , et il porle pour
toute inscri ption : A Topffer , ses amis! Le
monument n été immédiatement recouvert
et il ne reparaîtra qu 'au moment de l'inau-
guration , qui aura lieu plus turd , probable-
ment au premier printemps.

CANTON DE FUI BOURG

Attention !
Les pièces italiennes de denx franc»,

d' uu franc el de cinquante centi-
IUCN (portant l' effigie de Victor Emmanuel)
sont  mises hors de cours à partir du l" jan-
vier 1880. Donc:

1° Que tous cei'x qui ont encore des piè-
ces italiennes de 2 fr., 1 fr. et 50 cenlimes
aient bien soin de s'en débarrasser an plus
vile auprès des bureaux de poste, des ban-
ques, etc.

A près le 1" janvier , ces pièces seroif
hors de cours.

2° Que tous ceux à qui l'on présenterait"
en paiement des pièces ci dessus aient soft
de les refuser , afin d'obli ger les détenteur!
à en opérer l'échange auprès des bureaux
qui sont chargés de retirer les dites pièces.

Personne n 'est obligé de recevoir en
paiement les pièces italiennes qui vout être
mises hors de cours.

Appel a la charité
Aux habitants de la ville de Fribourg /
Les différents cercles de noire ville , dési-

reux de venir en aide aux nécessiteux qui
souffrent des rigueurs exceptionnelles de la
saison , ont provoqué lu constitution d' un
comité général de secours. Personne n'i-
gnore les souffrances excessives auxquelles
sont exposées , dans les ci rconstances actuel-
les, los personnes privée s des ressources
nécessaires. De généreux efforls «ont faits,
il est vrai, pur différentes sociétés , mais il
resle encore beaucoup à Caire, el , cotte an-
née-ci tout part icul ièrement , il faut  absolu-
ment donner à l'assistance le plus d' exten-
sion possible.

Le comité soussigné , const i tué  dans une
assemblée de délégués des quatre cercles, 8
décidé de s'adresser aux habitants de notre
ville , en leur demanduiit  des secours soit en
argent , soit en vêtements , linges , denrées,
bois , etc.

A cet effet , il ouvrira des souscri ptions
dans tous les Cercles de noire Ville ainsi
que dans les journaux eh priant ces derniers
de bien vouloir publier le résultat des sous-
criptions dans leurs colonnes. Les mont ants
les plus minimes seront reçus avec recon-
nuissuiice.

Le Comité n cru devoir vouer , en outre ,
une attention toule particulière anx dons qui
peuvent se fiùre eu nature, ll u élé constaté,
eu effet , que. sous le rapport des vêlements ,
des linges et des moyens de chauffage, le
dénuement était presque complet dans boO
nombre de familles indigentes. Le produit
des souscrip tions servira , sans doute , à l'a-
chat de ces différents objets , mais il est évi-
dent qu 'outre celte ressource il esl indispen-
sable de faire appel aux dons en nature
Que chacun veuille donc fouiller, dans se*
provisions de toutes espèce.-.; il y trouver*
certes de quoi apaiser bien des souffrances

Les dons de ce genre seront reçus , dè5
ce joui- , 26 courant , au bâtiment des Posté*
(ancien local de la Caisse hypothécaire)-
sous In surveillance de M Antoine Daguet-

Eu ce qui concerne lu distr ibution des
secours qui seront mis à su disposition , I*
Comité n organisé dans les diverses parties
de notre Ville des sous-comités chargés do
lui faire parvenir des rensei gnements soi'
sur la personne des nécessiteux, soit sur I*
nature des secours à leur accorder et à6
remettre ces secours.

Ces sous comités ont élé composé- corautf
suit :

Pour le quartier des places :
MM . JENNY , Rd curé de l'Hôpital ,

FIIAI -SE, architecte,
Pour le quartier du Bourg :

MM . VoNDEiiWKio , Juge de Paix ,
HUG . dép ité

Pour les quartiers de. la Neuveville et di
la Planche:

MAI . PAVBB, directeur de (a maison de for^'
PERRIARD, recteur de St Jean ,
AUGUSTE ROBERT, fabricant.

Pour le quartier de l'Auge :
MM. H AU-BR , pasteur réformé,

KI.EISEU , vicaire ,
SCIINEU \VI,Y, archiviste.

Les demandes de secours devront èW '.
adressées à ces sons-comités.

Telles sont , chers concitoyens , les mes*1.
res prises pur le comité soussigné. No1'
avons lu ferme confiance que votre généfs
site ne se démentira pas ; les besoins eoy
pressants ; que tout le monde agisse et no'j
population aura, une fois de plus , fait pre"
de ses sentiments d'humanité: ,.

Nous vous présentons, chers concitoyÇ .
l'assurance de notre pnrfuite considéra' 1

Le Comité _ J.
désigné p_r Iti détégné» des Certles Je h till . d. 1̂

AUG CUONY , notaire , Président.
ROGEII DE HOCCAUU , Vice Préside»1'̂ ,
L. RouncuNECiiT , chancelier , Cfl'-**̂
MENéTRBY , Secrétaire.
JULES BIIOYK , avocat. 

^NOTE DE LA RéDACTION. — La Béo^j-
de la Liberté se fera un devoir de tr»"'9. rf'
tre à M. Antoine Daguet les dons qui "
rout adressés.

- .rtii"
Il y aura , le t' janvier IS80, u*1 '

pri x réduit entre Bulle et tlomoiit. .,,
Voici quelle sera la marche du t ria



Bulle dép. 3 SO Romm t dép. b —
Vaulruz > 3 4b Viii-lernens 5 21
Sales » 8 53 Sales » 5 82
Vuisternens » 4 02 Vaulruz » .*. 39
Bomont arriv. 4 17 Bulle arriv. 5 52

Des billets double course seront délivrés
à moitié prix dans toutes les stations , el ces
billets seront valables ce jour là pour le re
tour pur les derniers trains dans les deux
sens.

Sous la rubri que Fribourg, on lit dans le
Pays, de Porrentruy;

Mgr Marilley vient d'adresser an clergé et aux
fidèles du diocèse de Luusanno une lottre vrai-
ment touchante où il prend congé de sos diocé-
sains dans des termes émus et émouvants. Le
Bien -public profite de cette occasion pour pu-
blier quel ques considérations tout au moins
inopportunes et plutôt failes pour entretenir que
pour calmer les divisions parmi les catholiques
fribourgeois. Nous devons rendre i_ ce qu 'on ap-
pelle Je parti du N" 10 cette justice, que sos or-
ganes sont Lien moins agressifs que l'organe du
parti contraire.

Le Bien public at tr ibue au Rédacteur
de la Liberlé uue lettre qui u paru duns le
Chroniqueur.

C'est une erreur.

NOIimLKK.M i/KTIU-HiSII

lj« il ron «le i'ur lH

(Garrêipondannu p/trtipul-ià r* delà  Liberté ;

Paris, 28 décembre.
Gomme j e vous l'avais fait pressentir ,

lorsque la p lupart des journaux enferraient
déjà gaillardement le ministère Freycinet ,
M. Grévy, après ses essais in extremis de
replâtrage avec MM. Waddington et Léon
Çay, a dû revenir au sous-d ictateur de Bor-
deaux. Si M. Chiillemel-L acour n'avait, pus ,
pour des raisons puremen t personnelles en
apparence , peut-être t rès poli tiques au fond ,
soulevé les difficultés que vous savez ,
le dernier mol serait probable ment dit à
l'heure où je vous écris , et la combinaison
gauche-union républicaine uous gouvernerait.
J'ai loules raisons de craindre que nous ue
perdions rien pour avoir attendu. Pendant
les huit jours où M. Grévy a laissé agir offi-
cieusement M. de Freycinet , il s'est lié les
mains sur bien des points ot aujourd'hui il
lui serait forl difficile do reculer jusqu 'à un
nouveau cabinet de transition et de tempori-
sation.

M. de Freycinet parait décidé à s'assurer
le concours de la gauche el de l' union répu-
blicaine en faisant loute* . les concessions
que ces groupes exigeront sur la question
de l'inamo-vihiliié de la magistrature.

Tout ce qu 'on dit des disposition s du
nouveau président du conseil inquiète vive-
ment le monde bonapartiste.

En résumé , nous entrons dans la période
de la république autoritaire.

On doute que M. Wilson devienne ministre
des finances. Il est tellem ent engagé sur la
question de là conversion que son avène-
ment au pouvoir produirait dans le monde
des affaires une impression forl vive et pro-
voquerait un certain trouble dans le cours
des valeurs.

Les derniers incidents dont la Chambre a
été le théâtre el qui oui attesté , à plusieurs
reprises , la scission do la majorilé ré publi-
caine , paraissent avoir fait lo plus grand tort
au prestige de M. Gambetta. On y a vu la
preuve de la d iminut ion  de son autorité sur
fes gauches , qui , si elles admettaient , dit-on ,
cette autor i té  comme autrefois , n 'auraien t
jamais donné un pareil spectacle d'indisci-
pline et d'impuissance. Aussi beaucoup d an-
ciens adorateurs du député de Bellevillo ne
craignein-ils plus de dire qu 'il était temps de
substituer une nouvelle influence à celle qui
s'en va , et ils conseillent de se rallier sans
hésitation à M. de Freycinet comme au lu-
tur directeur de la majorité de gauche.

La façon dont la République française
parle maintenant des hésiialions sincères ou
non , de M. Grévy, provoque bien des com-
mentaires. Autant  elle semblait peu , naguère ,
s'intéresser au succès des efforts de M. de¦freycinet , autant aujourd'hui ello paraît
vouloir que celui-ci arrive, coûte que coûte , à
la direction des affaires. Est-ce pour mieux
cacher son jeu que M. Gambetta avait paru ,
d'abord , si détaché de son lieutenant ? Est-ce
parce que la République le voit maintenant
flanqué , non plus de centre gauchers, mais
de radicaux , qu 'elle l'appuie si vivement ï...
Toutes ces hypothèses restent admissibles
Eour qui connaît la façon d' agir de M. Gam-

etta dans les hautes questions gouverne-
mentales.

On remarque qu 'un compte-rendu identi-
que des séances du conseil munici pal de
Paris est publié par un certain nombre de
journ aux républicains. Ce compte-rendu " sup-
prime régulièrement les protestations de la

minorité conservatrice du conseil. C est en-
core ce qui esl arrivé pour la réfutation qu 'a
faite M. Riant des conclusions du rapport
Roche.

Les questions égyptiennes tendent de plus
en plus à devenir des questions européen-
ne,». Hier soir encore, les télégrammes do
Londres nous apportaient le résumé d'arti-
cles publiés , le même jour , par les princi-
paux organes anglais et qui annonçaient de
nouveaux actes officiels donnant  aux élé-
ments européens uno plus large part  dans
les affaires du peuple des Pharaons el des
Plolémées. Rien de surprenant à cela ; c'est
la conséq uence d'une loi naturelle , depuis
un demi-siècle formulée par l ' i l lustre* duc
de Raguse (qui peut-ôtre n 'en élait pas le
premier éditeur) el d'après laquelle rion de
so qui se passe sur les rives de la Méditer-
ranée ne doit échapper -\ l'attention , à l'ac-
tion môme des races civilisées occupant le
Nord de son bassin.

P.-S. — A la veille d' un ministère de ja-
cobins, le théâtre des Nations annonce pour
dimanche prochain Una Matinée de la Révo-
lution (sic). On jouera Charlea IX  ou l'Ecole
des Rois, par J. Gbénier. L'Aîné et le cudel
par Collet d'Herbois.

Nous revenons à 931 cela promet .

I.eUrt.N «le Rome
(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 26 décembre.
Ayant reçu , selon l'usage, la veil le  de

Noël , les félicitations et les souhaits du Sa-
cré Collège des cardinuux ct des divers col-
lèges de In prélature, exprimés par l' organe
du cardinal-doyen , I Eme di Pielro, le Sou-
verain Ponlife a prononcé en cette occasion
le discours suivant  :

« Les souhaits qu 'en celle année aussi ,
au retour de la fôle de Noël, vous Nous ex
primez au nom du Sa-.ré-Gollege , Monsieur
le cardinal , vous insp irant des sublimes
pensées de lu paix chrétienne , Nous sont
tout parliculièrementngréubles. Assurément ,
Nous ne pourrions recevoir d'annonce p lus
consolante ni de souhait p lus adapté  à celle
heureuse fôle el répondant mieux aux be-
soins de notre époque, que celui de la paix.
En effet , le divin Rédempteur , appelé par
excellence le Rot piw.i-.que, le Prince de la
paix , n voulu , daob la suite si bien ordonnée
des temps choisir pour su naissance lo mo-
ment ou les tumultes belliqueux étant ve-
nus à cesser, la lerre se reposait dans lu
t r anqu i l l i t é  ; et il fil aussi annoncer par les
cœurs des Anges , so venue dans le monde
comme une promesse et un gage de pnix.
Si , d 'aulres fois, le besoin de celle paix s'est
fait vivement sentir , on l 'éprouve aujour-
d'hui bien plus vivement encore , ainsi que
vous venez de le rappeler , Monsieur le car
dînai.

t Aujourd 'hui , en effet , l'Eglise esl rude-
ment combattue dans ses doctrines , dans son
autorité , duns su mission providentiel le;
aujourd'hui , la sociélé civile , ayant  profon-
dément ébranlé les bases de tout ordre , est
agitée pur des discordes intestines et nrden
tes ; aussi est elle menacée do mine par
l'œuvre de personnes perverses et audacieu-
ses; aujourd 'hui eniln la famille voit s'af
faiblir les liens de la concorde entre les
époux el de la sujétion des enfants.

« Aussi est-il de bon augure et très op-
por tun pour fortifier nos esprits alarmés
ail lant  que pour raviver les communes es-
p érances de célébrer la mémoire de la Nali-
viléduSei gneur , parlaquelle , selon l 'annonce
prophéti que, la justice et l 'abondance de la
paix devaient paraître sur In terre : O rie Iur
in diebus Ejusjustilia et abiiiidunlia pacis .
Lui seul peul donner une paix véritable et
entière , c'est-à-dire fondée , comme elle doil
l'être, sur l' ordre , sur lu vérilé et lu justice
et l'Eglise calholi que que le Rédempteur a
fuit son épouse et constitué maltressé de lu
vérilé , gardienne de la justice, est par là
même lu source lu p lus féconde , la défense
la pins sûre dc la paix. Cette Eglise*, en
effet , possède la paix dnns la meilleure ac-
ception du mol , elle en jouit  môme toujours ,
car elle so lient unies indissolublement à
son divin Epoux qui sans cesse la réconforte
et la rassure , alors môme qu 'au dehors
sévit la tempôlo et que l'enfer s'insurge
contre elle.
¦ ll Nous est donné de voir e.t d'admirer

présentement uu spectacle si consolant cl si
sublime ; car , an milieu des discordes civiles ,
l'Eglise catholique conserve le précieux tré-
sor de son unité ; la concorde enlrc l'ép is-
copat de tous les royaumes et de lous les
pays et le Siège apostolique , ainsi que l' u-
nion dn clergé el des peuples avec leurs
pasteurs se manifeste el resplendit , môme de
nos jours , du plus vif éclat.

« En vain les ennemis de l'Eglise em-

ploient-ils tous leurs efforts pour rompre ou
pour troubler celte unité , leurs artifices ,
Dieu merci , n 'y réussissent point: ils ser
vent uu contraire à unir  p lus étroitement ,
par les doux liens de--la soumission et de
l' amour , tout le troupeau et les pasteurs au
Pasteur suprême et au clergé apostolique.

« Riche de ce trésor ct remplie de lu p lus
suave charité , l'Eglise catholi que désire ar-
demment que d'autres partici pent aux fruits
précieux de la paix. A l'exemp le de son di-
vin Auteur  el tandis qn 'elle demeure ferme
pour défendre constamment les droits sacrés
de la vérité el de la justice , sans se rendre
aux séductions , sans céder aux menaces de
qui que ce soit , elle va , comme une mère
aimante , nu devant des fils égarés, et elle
offre ses dons pour le salut de ses propres
ennemis. Quant à nous qui , par un inson
dable dessein dc la Piovidence , avons été
appelés à régir toule lu famille chrétienne.
Nous veillerons sans cesse avec sollicitude ,
lu divine grâce Nous aidant , à la défense et
à la sauvegarde des droils sp irituels et tem-
porels de la Sainte Eglise et du Saint Siège,
car c'est à son service que Nons avons con-
sacré nos pauvres forces et noire vie. Mais
en même temps, ayant p itié des égarés et
désirant vivement qu 'ils partici pent eux
aussi uux bienfaits apporta s sur la lerre par
le Rédempteur , Nous leur ouvrons les bras
avec un esprit de charité apostoli que , les
invi tant  à retourner à Lui. En Lui , les cœurs
égarés el corrompus trouvent  la t ranquil l i té
et le salut ;  grâce à Lui , les esprits égarés
par l'erreur et remplis d'une science meu-
leuse sont redressés à la lumière de lu doc-
trine évniigéli qne , de cette doctrine qui dé-
ri ve du Christ , auteur de la tialure ct de la
grâce , el qui s'entoure merveilleusement
des clartés de la raison el de la foi.

« Ici, pénétré de la p lus vive reconnais-
sance , Nous aimons à remercier le Seigneur
de eu que Nos efforts n 'ont pas élé sans effet ,
at tendu que notre parole , adressée derniè-
rement} à tous les évêques du monde afin de
remettre en honneur da ns Jes écoles lu phi-
losophie chrétienne , u été partout accueillie
uvec uu respect unanime et avec lu meil-
leure volonté de In pnrt de l'ép iscopat , à la
voix duquel  vient de s'unir  aussi tout le
Sacré Collège. Nous en sommes grandement
consolé et c'esl pour Nous un motif de bien
espérer de l'avenir de la société ; car , en
retournant à Jésus Christ et en marchant
dans lu voie de In vérilé et de lu justice , la
sociélé verra les esprits se rapprocher pur
la charité , les discordes s'éteindre et le
monde entier , rappelé pur le Christ à une
vie nouvelle, se réjouir de la beauté et de
l'excellence de lu paix:  Deleclabiliirpopulus
in pulchrilttdine pacis.

« Animé do ces sentiments et tandis que
Nous témoignons derechef an Collège des
cardinaux notre reconnaissance pour ses
félicilalious , Nous formons , Nous aussi , les
vœux les plus ardents pour la santé et
la prospérité de tous les membres du Sucré-
Collège. Enfin , comme gnge de notre uffec-
lion très spéciale! Nous leur uccordons du
fond du cœur , ainsi qu 'à tous ceux qui sont
ici présents , la bénédiction apostolique.

« Benediclio Dei, etc. » V.

Italie. — voici quelques nouvelles de
la santé de la reine d'Italie , donl on disait
récemment qu 'elle avait trouvé une grande
amélioration à son élut depuis qu 'elle habite
Bori-igheva Les nouvelles prennent un ca-
ractère mystérieux bien étrange.

Lu réalité c'est que lu reine ne vient pas
à Rome, qu 'elle u fuit appeler à Bordigheru
le docteur Ruccelli el qu 'elle s'arrêtera à
Pise avant de rentrer au Quirinal et que
l' entourage du palais royal ne se montre pas
du tout rassuré.

La reine Marguerite est très délicate ; elle
a commis quelques imprudences à Monza ,
cel été , et y a pris les fièvres miasmatiques ;
ces fièvres , d'après la chronique , aura i t  dé-
terminé la réapparition d'une maludie des
bronches dont elle urait souffert déjà il y a
deux uns.

Allemagne. — ka Gazette de l'Alle-
magne du Nord se dit en mesure d'affirmer
que , contrairement aux allégations de la
presse allemande et étrangère, d'après les -
quelles le chancelier de l'empire aurait écrit
au sénateur italien Jucini une lettre concer-
nant  lu question du désarmement , le chan-
celier n 'a jamais été en correspondance avec
un M. Jucini , et en particulier qu'il n'a ja-
mais, de son côlé , adressé de lettre ù un
monsieur de ce nom.

— On télégraphie de Berlin à la Gazelle
d 'Augsbourg qu 'on agite dans la majorité
du Parlement prussien In question de l'a-
bolition du mariage civil , qui ne serait plus
obligatoire que pour les personnes n 'appar-
tenant à aucun des cultes reconnus par l'E-
tat. On voit par co fuit combien le mouve-
ment conservateur et religieux s'accentue
eu Allemagne.

Aux reproches de réaction qne les libé-
raux adressent à ce sujet aux conservateurs ,
ces derniers répondent qu 'ils sont au con-
traire dans la voie du progrès ; ils préten-
dent qne la mission du XX""' siècle sera
d'appli quer les princi pes découverts par la
science socoilogiquo moderne , c'est-à-dire la
loi de l'évolution qui condamne en majeure
partie les doctrines de la révolution.

ISelgique. — La liberté comme eu
Bel gique ! Le Journal de Mons annonce de
source certaine que les institutrices de l'ar-
rondissement de Mons viennent de recevoir
avis qu 'elles ne peuvent p lus s'abonner aux
journaux catholiques.

ItUNHte. — Voici un Iruil de mœurs ni-
hilisles. Jl y a une année a peu près , qu 'un
jeune homme nommé Gorinovitch entraîné
dans le nihilisme et voyant avec quels scé-
lérats il avait à fuire , prit lu fuite et alla se
cacher à Odessa. Peu de temps après , il fut
pris par les nihilistes de cetle ville qui L'en-
levèrent deforceel le conduisirent au champ
Koulikowo.

Là , ces monstres répandirent sur sn figure
un liquide corrosif qui lui  brfila les yeux et
lui  rongea les chairs. Le malheureux fut re-
cueilli pur der gens charitables , mais il
resta aveugle et sa figure est si horrible-
ment maltraitée , qu 'il porte un voile noir
pour se soustraire anx regards. Les débats
de cetle affaire ont commencé devant le
tr ibunal  d'Odessa. Parmi les accusés , il y a
un juif , élève-chirurgien , Lnibu Mandunsky ;
les autres malfaiteurs sont ie soldai Viclor
Mulinkn , le fils du diacre Ivan Drobiuskiue ,
le canonier Constantin Yniikoyvski et les
nommés Krayew et Tourtchanow. Si on
écoutait la voix de l' opinion publique , ces
misérables seraient condamnes à lu peine
cap itale.

— Ou télégraphie officiellement de Can-
nes, à la date du °2S, que l'état de la sauté
de l'impératrice s'est un peu amélioré.
L'appétit a augmenté et les douleurs causées
par la pleurésie ont cessé ; mais S. M. ne
peut pas encore quitter la chambre.

IMats-ÏInl.s — Le général Granl , ré-
pondant à une adresse qui lui u été remisa
par une délégaliuu de la Sociélé universelle
de la paix , a dit qu 'il espérait la venue
d' une époque où un tr ibunal  reconnu de
tontes les nations réglerait les différends in-
ternulionuux ; mais qu 'il avait trouvé pen-
dant son voyage en Europe qu 'il n 'existait
pour le moment pus même le désir de l'éta-
blissement d' un tel tribunal.

Quant à la question d'Orient , il pensait
donc qu 'il se passerait un long lemps encore
avant qne les nations consentissent à sou-
meltre leurs différends à un arbitrage , tous
les pays de l'Europe faisant le commerce
avec l 'Orient se jalousant mutuellement.

VARIETES

l.u grève du Borinage.

On lit dans le Huinaul:
¦ De grands meetings, présidés par des

socialistes venus de Bruxelles, ont ou lieu à
Wssir.es, mercredi , el à Pâturages, hier.
Uue foule immense d'ouvriers s'étaient ren-
dus chez Cusquin et chez la veuve Ballet
(Maudiiie Tielle). Inutile de dire que ceux
qui ont pris lu parole dans ces réunions se
sont montrés forl peu avares d' attaques
contre les directeurs de charbonnages et les
ingénieurs. Toutefois on a conseillé aux
bouilleurs de rester calmes , en ajoutant
qu 'ils ne devaient pas se remettre au travail
avant  l'année prochaine.

On nous rapporte en citant la personne
qui l' aurai t  prononcé , un mot qui nous pa-
raît très grave et peu en accord avec les
idées de culme que les meneurs prêchent à
la multi tude.  Des ouvriers ayant  demandé
aux socialistes quelle conduite il faudrait
tenir si les salaires n 'étaient pas augmentés ,
un des hommes du parli répondit : c Prenez
des fusils ! »

Il est aisé de penser combien , après ces
meetings , on redoutait des voies do fait.
Presque tous les postes de gendarmerie
établis uux euvirous avaient été ré quisition-



nés à Wasmes. Quarante- cinq gendarmes
occupaient le territoire de cette localité.

A Wasmes , à part le tumul te  et le désor-
dre qui régnent d'habitude au milieu des
foules excitées , rien de spécial à mentionner.

Mais , les grévistes ont été criminels a
Qiiaregnoii. Leurs coups devaient naturel le-
ment porter sur ceux qui , résistant uux ma-
nœuvres révolutionnaires , donnent uux éga-
rés l' exemple du courage el du devoir.
Depuis le commencement de la grève, un
câlin (surveillant) plus soucieux de gagner
le pain de sa famille , qu 'iuquiel des mena-
ces qui partout s'élevaient sur sou passage ,
se rendait chaque jour au travail. Dans la
nuit de mercredi à jeudi on vint  entr 'ouvrir
les volels de la maison qu 'il occupe et où il
tient un estaminet , puis on lança à l ' intérieur
une cartouche de dynamite. L'exp losion fut
si violente que les meubles furent renver-
sés, les verres brisés el que les murs se lé
zardèrent. Détail singulier : de la pendule
qui se trouvait sur la cheminée , il ne reste
rien que le chiffre III du cadran collé à la
muraille. Personne heureusement ne fut
blessé ; la famille couchait dans une chambre
où les effets de la commotion ne se sont que
légèrement fait sentir.

Le système de menaces qu 'emp loient les
nihilistes russes parait aussi devoir s'im-
planter dans le Borinage. Pendant la même
nuit dont nous venons de parler on a pla-
cardé sur la partie de la maison d'un ou-
vrier qui continuait , lui aussi , sou travail
uia 'gré les colères de ses compagnons , un
billet dont nous reproduisons sucrupleuse-
ment l'orlhographe:

Prant garle h toi.
Si tu n'est pas compagnon aven peux

lu sera brisés ent poussière.
Briser en poussière esl l' expression fa-

vorite du bouilleur qui vout désigner les
effels de la dynamite.

A la Bouverie , toujours pendant la même
nuit , un atleulul du même genre que celui
de Qiinregnon s'est produit. Ou a introduit
une cartouche de dynamite dans la maison
d' un porion de l'Agrappe. Ici pus de victime
non plus , mais encore des dégâts matériels
considérables.

Au Flénu , devant une maison habitée pur
un câlin , on u mis le feu à uu flacon de pou-
dre. La fenêtre a volé en éclats.

On comprend aisément que des faits d' une
pareille gravité ontlerrorisé lesouvriersqui
désiraient continuer lenr travail. Les bons
n'osent plus quiller leur demeure et cetle
abstention même est considérée comme un
crime; ou les menace el la crainte de voir
se réaliser de sinistres projels les oblige a
fraterniser avec leurs compagnons. Les fem-
mes s'en mêlent et elles sont les plus exal-
tées et les p lus colères dans leurs gestes et
dans leurs propos.

La nuit , des rôdeurs circulent et rossent
consciencieusement les Irnvailleurs que In
haine des uns el la lâcheté des autres li -
vrent à leurs coups.

Mais quelle misère dans la population du
Borinage I II suffisait do circuler aux abords
des maisons ou se tenuieul les meetings pour
se convaincre de la pauvreté qui règne par
là. Un exemple : un homme mal vêtu , en
sabots el sans chaussettes , se présente dans
le salon de Mandine Tielle et demande une
goutte  en ajoutant : « Ne l'emp lissez pus , je
n'ai « qu 'un liard. »

Hier vers le soir un ingénieur de l'Ouest
de Mons nous disait , sous réserve , qu 'on
avait mis le feu au charbonnage du Grand
Bouillon. Nous n 'avons pu vérifier l'exacti-
tude de cette nouvelle aujourd 'hui mutin. >

M Siiiissic.NS. ltédiictetir.

BOURSE DE BALE, 27 DECEMBRE.

OBLIOATIONB D'éTAT. ItXittX . lUmboarublei. OFPKBT

Fédérales ,1867 -1112 1870-180S 100 1/2
id. 1871 -1112 1877-1886 100 S/8

Borno, 1831-64-66-74-75. . 4 1/2 1871-1890 071/2
Fribourg, 1. Hyp 4 1*2 1858-1880 loo 1/2

id. Emprunt  1872. . » 1/2 1872-1880 1001/2
id. id. Krarnti . E 1881-1800 —

DOLIOATIONU DK ClIKlilN DB
PEB

Contrai 5 1884-1888 1011/4
ld 5 1888 100
id 4 1|2 1881 1001/4
id. 4 I|2 1884 981/2

Bord-Est 4 1]2 1882 —
entrai et Nord-Est . . . 4 l | 2  1816-1892 961/8

Gotlinrd 5 1884-1892 871/4
Artli.-Rifi l'i 5 I88S 98
Berne-Lucerne 6 1857-19.9
Lignes du Jura 5 1881-188 6 loi.

Eœprinillionfl . . . .  s i ras 1-1890 100

??#???#?#?#?#?#?#?#?#?#??? •?+?
f En venle à l 'Imprimerie calholique g

ALMANACHS ET AGENDA fP DE POCHE 9
i pour l'aimée 1880 #
m contenant un modèle pour compte de caisse , les tableaux d'intérêt et d'escompte , Q
y  le tableau comparatif des poids et mesures, les observations météorologi ques , le ?
b culendrier des saints , les foires el marchés, les aulorilés fédérales et cantonales, A
T etc., etc. Impression de luxe el sur papier lin.

Prix de l'Agenda eu peau, avec langette : S f r , 80, de l 'Agenda cartonné i BO, JW àe l'Agenda sans couverture I f r .  ; de l'Agenda ordinaire en toile cirée 60 cent. , G
? cartonné oO cent. 4^

mxmtm
En vente à l'Imprimerie calholique

Almanach calholique de lu Suisse française. Prix : 25 centimes.
Almanach illustré Ues familles. » 86 »
Almanach du laboureur et du vigneron. » 80 >
Almanach de l'atelier. » 80 »
Almanach du coin du feu. » 6U »
Almanach des amis de Notre Saint Père le Pape. » 25 »
Murien Kalmdti ue lltgensburg. » 60 »
Monika Kalender. » 60 »
Almanach de l'Assomption. • 70 »

| Vient de paraître !

SAINT PAULl
i SA VIE •
J SES MISSIONS, SA DOCTRINE ?
? par Marcellin ARNAULD, avocat ?

? avec l'Approbation de son E. le Cardinal PIE , évêque de Poitiers ?
^L Brochure grand in-8° de 500 pages. Prix: 5 75 fr. 

^
6 En vente à l'Imprimerie catholique suisse h. Fribourg, à Paris , me de Lille , 51. G

??•?•?•?•?????????•?????•?•?•?S
IVotioiis «éloinenitn>û"e(s

MOTIK SitSi
k l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'In-
struction publique du canton de Fribourg et muni cle l'approbation ecclésias-
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné : fr, 0 35 centimes,

VALKUII
ACTIONS l.K HAK4UK nwnili al0

DKMANUé Banque de Bftle . . .  5000
^̂ ^̂ ^̂  

Assoo. bunq. de B&lr . 500
Banque connu, de Buic . 500

_ Banque hyp. de Bftle . . iooo
_ Compte d Bac. de Bâle : 2oc»
— Banque f é d é r a l e . . . .  600

100 Crédit urpovicn . . . .  60O
— Banque de Winterthour. 500
92 Crédit lucernois . . . .  500

Banque coin. Scluiflouse. 500
Crédit suisse 000
Banquo d'Alsace-I.or . . 500

id. de Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais 500

l'IO )/_ ACTIONS DB CHEMINS DK PEU:
09 3/4
97 8/4 Central 6011
— Nord-Est 60"
95 8/4 Gothard 500
86 7/8 R-gM son
— Arlh-ltiRhi BOO
— Une . t , actions anciennes - 500

1001/2 id. de priorité 500
nnfi '/A f.li_ cmi_.sdo 1er réunis. 500

VKHsfc ¦**££
- °"'ERT i »*"*>">*p . _ r l_ _ 8 °/ o

2500 7 - —
200 4 60 587 1/2 585

entières 4 —  4161/2 5121/2
ld. 6 70 —
id. 5 — — —
id. 4 - - _
id. * — — 490
id. *¦'— — BOO
id. — - 830
id. — — -
id. 5 — - —

250 ô — — _
250 6 — — 543 3/4
250 8 — -- —

entières — 270 2c S/i
id. — 180 1288/4

SOO 8 — 265 2621/2
entières 8 — 660 635

id. 0 — 125 100
id. — 05 911/4
id. -
125 — 385 3771/S

VIN ROUGE
de France , qualité sup érieure , garanti f<
naturel et sans mélangé.

La barrique 112 fr.
La demi-barri que 58 fr.
Logement gratuit en beaux fuis neufs.
Maichandise prise en entrepôt à Lausan*

ou à Genève , droit fédéral payé.
Expédition contre remboursement daû*

toule la Suisse.
S'adresser au directeur de la Société tt'

nicole à Qucliy (près Lausanne).

Fourneaux calorifères irlandais
Un jol i  choix de fourneaux excessivemen

économiques sous le rappor t du combusti-
ble, de la fabrique IVellerl et Cie à Sursée,
et du prix de 30 ù SO francs est arrivé ch«
le soussi gné, dépositaire de la dile maison
pour le canton de Fribourg.

¦J. Xalive, aux Grand'Piaf
(476)

•A.VIS
A VImprimerie catholique suisse on livrû

dans les 24 heures des cartes dè visite ioi'
primées avec caractères oevn

Ga ries ordinaires 2 l'r. 50 le ce
« bristol S « — <
« glacées S « 50

Actualités
I_en malade* it f-oiu-dcs, en 181®

Récit d' un témoinoclulair e parT. J. d'Gzer-
ville. Prix : Q f r .
La fille sauvage , parli  deNavery Prix 3 f t
Le Château des abîmes » » 3 f i
La Conscience, » » 2 f i
Le Juif Ephraïm, » _ SM
Zacharie, le maître d'école, * » __ / «''
Le capitaine aux mains ronges, » 3 f i
L'Aboyeuse, _ 9f t>

BOURSE OE PARIS _ /̂k

!Ldfa "_ AIMÎOMI'TANT _ 27d6«J
Couaolidès — '

81 45 8 o/o b'rùnçala . . . .  — ,
6 0/0 ici - _.
Or. ti New-York. . . .

120 — Argent & Londres . . . j.'1

A TKItl.ll . .
81 42 8 0/0 FruuçalB . . . .  *-*' â

115 10 5 0/0 ld Hfiffl
81 40 5 0/(1 ltul\i.u "V.

8 0/0 Anglais . . . .  <. ,.
0 80 5 o/O Turc ¦" /

6 0/0 Busse 1877 . . .  ^ t>
70 68 4 n/0 Aiilriuhieii  ' .û-

872 50 Banque do l'urni. . . . B_ .
872 50 Crédit Lyonnais. . . 8'° /
rai 20 Mobilier i'rançai. . . . ,-.._

1058 75 Crédit loncici . . x%t-
650 — Mobilier E.,.„,;„'..'
598 25 Autri.i.i.- ..*.

Gaz Parisien. . ' ,crf '
720 _ Si'iw . .

.A. l'Imprimerie catholique
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Le plus bea u , le p lus riche , le plus spi-
rituel , le plus varié de tous les almauacW
parus jusqu 'à ce jour.

Prix : 070 v. l'exemplaire*


