
LES SŒURS ENSEIGNANTES

Nous avons reçu , il y a peu de jours , la
lettre ci-après, qui reflète les impressions
déplus d'un dc nos lecteurs. G'est pourquoi
nous la donnons , en l'accompagnant de nos
observations.

.. Monsieur le Réducteur ,
« Nous apprenons , par le. rapport du Con-

seil fédéral sur les recours en laveur des
Sœurs enseignantes, que le canton de Fri-
bourg n'a donné que 490 signatures en
faveur des Sœurs , tandis que , dans les
pelilscantum. deScbwyz.dcZoug, d'Uri ,etc.,
ces signatures se comptent de 2 à 8,000.

« Nous aurions lieu de nous elonner el
d'ôtre vraiment peines d' un aussi pelil
nombre designalures données par le catho-
lique canton de Fribourg, si nous pouvions
du seul instant penser que cc chiffre repré-
sentai la l imite du pélitionnement en la-
veur des bonnes Sœurs enseignantes.

« Mais tel n'esl pas notre souci . Noire
Itonnement cl notre peine proviennent de
ce que le pôtitipnnemeht n 'a pas été orga-
nisé sérieusement dans noire canton ; quel-
ques privilégiés seuls onl eu ainsi l'occasion
n'affirmer leurs princi pes , cl si la masse de
hotre population n'a pas ou cel honneur ,
c'est parce que la péti l ion ne lui a pas élé
présentée. A qui la faute ? Ce nos i  pas à
nous à le dire.

« Nous tenions seulement à proleste r pu-
bli q u e m e n t  contre le pelil nombre de si-
Knaluri's et k expliquer à nos confédérés la
Cause de la regrettable abstention du calho-
lique cunlon àe Fribonrg dnns celle affaire
qui touche de si près aux sentiments reli-
gieux do la grande majorité dc."sà pôpula-
|on.

Un catholigue-conservate m-,
au nom de plusieurs. »

Effectivement; la pétition en laveur des
Sœurs enseignantes n'a pas été mise cn
circulation dans la partie catholique de la
Suisse romande. On s'esl contenté de la
présenter aux aulorilés scolaires des com-
munes qui onl des écoles tenues par les
Sœurs Théodosiennes.

M. Weck-Reynold , après mûres réflexions ,
s'est arrêté à ce parli et l'a recommandé
à toutes les personnes qui l'ont consulté.
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CHAPITRE II

L'EFFET ET LA CAUSE

. *— De sorte que je suis en effet un mannequin
JP-rianl élégamment les costumes do vTbl'th, les
J*aniants de Knlizo ot d'Auberiin , un spécimen ,,: résumé viu la fo.tuue de M. Monlravois.
n F- Vous ave/, beaucoup d' esprit ! dit lo ban-
'Wie,-.
(. "- El vous venez do nie l'aire comprendre une

"laïuuiais autant de cœur que de dignité.
—• Ai-je dit un mol do cola ?

j' > Non! non! Ut Valérie Montravers; j' ai tort
J 'ues nerfs ! Ab I quelle nuit ! quelle nuit !

H^ "" passa la main sur son front resta uu mo-
"l silencieuse ; puis s'ôloi gnant do son mari

6vT~ Vous m'avez promis pour domain le chiffre
'"H do votre fortune ; j'y compte.

Un des motifs , ;'t nous connu , de cetle dé
teririina'tidn , c'esl qu 'une plus grande ex
tension du pélitionnement n 'était nullement
nécessaire el pouvait offrir des inconvé-
nients.

Le principal inconvénient était de paraî-
tre vouloir exercer une pression en une
affaire *où le Couseil fédéral et le centre
libéral des deux Chambres sont animés
d'assez bonnes dispositions.

Les sentiments des catholiques de la
Suisse française sonl suffisamment connus;
chacun sait , par exemple , qu 'on trouvera ,
quand on voudra , de 10,000 k 18,000 signa-
tures dans le canton de Fribourg pour la
revendicat ion des droils el des libertés reli-
gieuses. C'est une force qu 'on peut tenir
en réserve , mais qui inf lue  néanmoins sui
le résultai d'un débat , parce que tout le
monde , à Berne , sait qu 'elle existe et qu 'elle
est disciplinée.

[ laété  bon que les canlons el les com-
munes qui se louent de l'enseignement
donné par les Sœurs enseignantes, fissent
parvenir aux Chambres fédérales le témoi-
gnage de leur  satisfaction. El ce témoignage
n 'a pas manqué. On ne citera pas une seule
école t enue  par les Sœurs dans une. localité
où la pétition n'ait pas élé signée. Bien plus ,
au nombre des signataires, on ne trouve
pas seulement des conservateurs ; mais la
généralité des libéraux et môme des radi-
caux de ces communes ont fait passer la
reconnaissance envers les Sœurs et. l'utilité
de l'enseignement avant la disci pline du
parli el les préoccupations politiques.

Nous savons que la spontanéité du péli-
tionnement et la réserve mise par les chefs
du paru conservaleur-calholique dans celle
affaire, onl beaucoup frappé les esprits im-
partiaux dans les sphères fédérales. C'est la
preuve que renseignement donné par les
Sœurs répond à un besoin et s'appuie sui-
le sentiment populaire ; il n'en esl pas de
cette démonstration comme de celles qui ,
pour roussir un peu , onl. besoin d être
chauffées' .

Aussi lc Conseil fédéral a-t-il adressé aux
Chambres fédérales un nouveau message
assez sympathique aux droits des Sœurs
enseignantes. Nous anal yserons ce message
el nous en citerons les parties les plus
remarquables.

— On dirait que vous êtes lacnéo ? demanda le
banquier.

— Moi! allons donc! No suis-je pas la poupée
la p lus élégante do Paris? En vérité , je me mon-
trerais bien exigeante ! des diamants, des che-
vaux, un mari opulent I et je me plaindrais! 11
faudrait être folle , comme certaines femmes qui
veulent un mari qui-les aime, et non un com-
manditaire qui .es paie , du bonheur p lein l'aine
et non du semblant de plaisirs , des affections
sainlos el non pas l'association do deux forlu-
nos. quand co n 'est pas la comp licité do deux
intérêts I

Et, sortant rapidement, .Mme Montravers ferma
la porte derrière elle , tandis que lo banquier so
répétait :

— Qu 'est-ce qu 'elle a V Mais qu 'est-ce qu'elle a?
A peine Valérie fut-elle enfermée dans sa cham-

bre , qu 'ello se jota dans les bras do Diane ot fon-
dit en larmes en lui disant :

— Diane ! Diane ! je suis bien malheureuse !

CHAPITRE III

OU LE l'OT DE TEItltE MENACE LE POT DE FEU

M. Nerval travaillait dans son cabinet, quand
lu valet do chambro ouvrit la porto d'un air dis-
cret.

— J'avais dit que l'on ne mo dérangeât pas,
Joseph, dit l'usinier , d'une voix brève; jo no
donne pas d'audience ee matin.

NOUVELLES SUISSES

Berne

L 'Intelligenzblatt dément la nouvelle  de
l'arrestation de l'auteur du crime de Biglen.
Plusieurs personnes , soupçonnés d'avoir  été
mêlées plus ou moins directement à cette
affaire , sont sous les verroux , mais il ne
paraît pas qu 'aucune d'elles soit le véritable
coupable.

(«euéve
Mardi soir a eu lieu , au cercle des officierai

soii.s la présidence de M . le major Wttrlh ,
l'assemblée générale triennale de la Société
genevoise do Winlcelrieti, qui  a pour objet
d' assurer à ceux qui  en sonl membres , en
échange d ' une modeste somme, versée une
fois pour toutes , de 10 fr. , le droit , en cas
d'accident quelconque s u r v e n u  au service
mili taire , à une pelite pension qui  v ien t
s'ajouter au secours trop restreint  alloué
par la Confédération en semblable occasion.

Le rapport financier du trésorier , M. Au-
guste Bojirdilloii , adjudant  sous-officier , a
constaté que les fonds de la Société qui , il y
a Irois ans , s'élevaient à la somme de
84,052 fr. 50 cent., ae chiffrent pour la fin
de décembre 1880 par 28,063 fr. 80 c. pla-
cés en fonds publics 5 OJO des cantons du
Valais , de Vaud , de Berne et de la Confédé-
ration; plus une cédule 4 118 0I () de la
Caisse hypothécaire. Le rapport  de gestion ,
lu par M. le major Doret , à constaté que cet
accroissement de cap ital  provient  du fait ,
assez heureux en lu i  même, que jusqu 'à
présent aucun des sociétaires ne s'est trouvé
dans le cas do profiter de son droit  à un
secours, en sa qual i té  de membre de la
Société de Winkelr ied.

D'autre part , le fonds cap ital s'est accru ,
non seulement des intérêts , mais aussi d' un
don de iOOO fr. do Mme veuve Edmond
Favre, en souvenir du vif intérêt que M. le
colonel Favre avait  toujours porté à cetle
sage inst i tut ion , ouverte à lous les miliciens
suisses.

— C'est co que j'ai répondu k la personne qui
insiste pour étro reçue; mais...

— Eh bien ?
— Elle s est assise daus l'antichambre, en me

ilismit :
« J'attendrais quo M. Nerval ait fini. »
— Et celte personno est ?...
— Une sorte d'ouvrier mal vôtu , débraillé , qui

de loin en loin , vient solliciter les secours do
monsieur.

— Son nom ? reprit Nerval , d'un accent do
plus en plus bref.

— Jl l'a écrit sur cc boul do papier.
— Donne, fit Nerval.
Josoph prit un petit p lateau de laque sur lo

bureau de sou maître, posa dessus le grossier
billet et le présenta au manufacturier.

Celui-ci lit un offort pour co contenir , mais
une expression do vivo contrariété passa comme
un éclair sur son visage.

Il froissa lo papier , remua bruyamment ses
couteaux à pap ier el sos plumes, feuilleta des
registres pour so donner uno contenance et pren-
dre le temps d'affevinn* sa voix'; puis, sans re-
garder le domestique, il lui dit , d'une voix brève:

— Amène cot homme.
— Josoph s'inclina ot sortit.
A peine eut-il disparu , qu 'une rage mal con-

tenue éclata sur la pille llguro do Nerval , de 6es
yeux jaillirent des éclairs de haine, ses lèvres
blêmirent ses mains se crisp èrent et il répéta,
d'uno voix étranglée :

— Toujours co rocher de Sisvpho ! Il m'écras-
sera si jo no le pulvérise. Avoir toul:  fortune,réputation , bonne renommée I ot le pouvoir de

NOUVELLES DE L'ETRANGER

-Lettres île Rome

(Correspondanceparticulière dc la Liberté.)

Rome 23 décembre.
VOsservatore romano traduit  d' une ro-

vue catholi que de Lemberg, le Pizeglad
Lnowslii, les informations suivantes con-
cernant ('histoire des négociations enlre la
Russie el lo Saint Siège :

c Au mois de mai de celte année , le di-
recteur des cultes (appelés en Russie cullea
étrangers), M. Massaloff,arriva à Vienne et,
d'accord avec l' ambassadeur russe , il ouvri t
des pourparlers avec S. Em. le cardinal Ja-
cobini. Dans le courant de mai et de juin ,
p lus de vingt  conférences eurent  l ieu entre
ces personnages poi. r ttraenerparceléc.iange
de vues et de désirs un rapprochement en-
tre les deux cours.

Le gouvernement russe exprima le désir
de voir pourvus de t i tu la i res  les sièges épis-
copaux vacants, et il se déclara prêt ée libé-
rer les évêques exilés en Sibérie , ù fa con-
dition que ceux-ci renonceraient à leurs
sièges, soit pour en obtenir d'autres  équi-
valents en Russie- soit pour ôtre. transférés
à l'étranger.

Dans lu première catégorie fut placé l'é-
vêque de Zylomir , eu Volinie , Mgr. Bo-
rowski ; et , duns la seconde , M gr Felinski ,
archevêque de Varsovie , el Mgr Krasinski ,
évêque de Vilna.

Le nonce du Saint-Siège accueil l i t  avec
joie ce témoi gnage que donnai t  le gouver-
nement  russe , de vouloir mettre fin au
veuvage de lent de sièges épiscopaux en
Pologne et en Russie ;  mais il fit entendre
aux représentants russes qu 'outre cette af-
faire de première importance , il y eu avait
d'autres 1res graves aussi , et qui  étaient  une
source de dures souffrances pour  l 'Eglise :
que. partaut .il falla iUesrégler promptement.

Telle est , en premier lieu , la siluation
déplorable des Grecs-unis de Che lm;  tels
sont aussi : les décrets du gouvernement
russe concernant l' administrat ion des dio-
cèses, les paroisses , les académies ecclésias-
tiques , les séminaires , et quan t i t é  d'autres
ordonnances contraires au Concordat de
1847, et, conséquemment, arbitraires.

Le cardinal souleva aussi la question de
lu représentation de la Russie auprès du

loiur de-tout cola , si cette ombre no se projetait
sur mon bonheur !

Ces parolos , hachées perdues au milieu de
sourds blasphémas, no disposaient pas Nerval à
faire un bienveillant accueil s'i celui qui venait
otjez lui d'une façon doublement intempestive.
L'usinier était retombé sur son fauteuil- et  frois-
sait les fouilles volâmes entassées dovant lui ,quand la porto s'ouvrant , livra passage au visi-
teur.

Celui-ci attendit quo Joseph eilt fait retomber
les portières ei poussé les porles capitonnées *quand il se crut certain que nul ne pourrait en-
tendro sa conversation avec l'usinier, il s'ap-procha du bureau , s'y appuya d'une main otregardant Nerval avec une insolence gouailleuse*— G'est moi I dit-il.

— Que voulez-vous encore? demanda lo mil-lionnaire.
— Encore ! c'est un mot de reproche On ne

reçoit pas de la sorte des gens qui nous ont étéutiles, au dévouement desquels , peudunl cer-taines heures.de chagrin et de confiance, on a eu
assez de coufuwice pour leur dire : « tais ceci,ma leputation , ma fortune on dépondontl . Est-ce quo vous seriez ingrat , monsieur Nerval ?

— Au fait 1 venons au fait 1 Que demandez-vous \
— De l'urgent! répondit l'homme.
— Mon caissier no vous en comnto-l-il patchaque mois f

. — Oui , je suis porté sur la liste de vos pen-
sionnaires pour la somme do douze cents francs
par an. Les ouvriers blessés dans votro usino
viennent lo môme jour so faire osco.np.or la
perte d'un bras, d'une jambe ou d'un œil : ce



Saint-Siège, el, à . leur côlé, les agents du
gouvernement russe out insisté sur la
demande relative à l' introdu ction de la lan-
gue de l' emp ire daus les églises catholi ques ,
aussi bien dans le rnyai me de Pologne que
dans les autres provinces polonaises incor-
porées à la Russie.

Toules ces questions ont élé examinées
etdébaltnes dans les nombreuses conférences
dont il a été parlé pins h a u t *, enfin , les
pléni potentiaires russes ont demandé à met-
tre par écrit lea points pr.etim_nv.fret . suc
lesquels ils se trouvaient  d' accord en pr in-
cipe avec le nonce. Ces préliminaires de
convention se bornaient à établir que les
deux cours se trouvaient d' accord en prin-
cipe pour pourvoir  aux sièges épiscopaux
vacants , pour lu nomination de plusieurs
suffruganls , pour procéder à I examen des
décrets qui l imitent le pouvoir dea évoques
et des curés , comme aussi sur la forme
selon laquelle le gouvernement russe sérail
représente auprès du Saint Sièire. Vers la
fin de juin , le cabinet de Sainl Pétersbourg
a déchiré èlre prêt a signer tes préliminaires
proposés par ses plénipotentiaires ,  et , à
peine le Saiut-Siègo les aurait  approuvés ,
les négociations seraient poursuivies a
Rome.

Mets  les préliminaires en queslion ue
satisfirent pas pleinement les désirs du
Sainl-Père* Bien que Sa Sainteté eût à cœur
de régler la hiérarchie de I klgiise en Russie
et en Pologne , elle ne voulait pas laisser ies
évoques actuels et ceux qui devaient êlre
nommés, sous l 'emp ire des dispositions arbi
traires el oppressives contenues dans lea
décrets du gouvernement russe. Sa Saiuteté
n'avait pas non p lus l ' i n t en t ion  de revenir
Bur la question déjà jugée défiriiliveuieut par
la Congrégation du Concile , relat ivement  -à
l'usage de la langue russe dans les églises
catholi ques qui. en Russie, sont loules polo-
naises. Le Pape - e voulait  pas non plus ,
ne fût-ce qu 'en apparence , donner un assen-
timent Incite à toutes les violences exercées
dans le.-; derniers temps conlre l'Eglise ca-
tholi que el contre, la l iberté de conscience
per le gouvernement  russe.

Conformément ù la volonté du Suint-Siège
si clairement exprimée , le cardinal Jacobini
demanda des changemeuls et de nouvelle;;
additions k raccommodement préliminaire-
Le cabinet de Sl-Pélersbourg ne se montra
pas d' abord empressé de les admettre. Les
po urpar le r s  n'eurent  plus lieu verbalement
mais par simple correspondance , et t roi*.
mois s'écoulèrent de la sorle. Il y avait  peu
d'espoir que les négociations pussent abpu
tir , lorsque , lotit a coup, vers le milieu de
septembre , un changement vint  à s'opérer
dans les dispositions du cabinet de St Pé
tersbourg II exprima le désir de recommen-
cer les conférences qui furent effectivement
reprises à Vienne , où, vers la lin d'octobre ,
un nouvel  aiT.i 'mmodemenl préliminaire fut
eigné. C'esl sur cette base que les négocia-
tions continuent maintenant k Rome. »

Rome, 24 décembre.
Le Souverain Pontife a reçu , hier mat in ,

a l'occasion de la prochaine fôle de Nti&li le*
hommages et les vœux de tous les cardinaux
présents à Rome. Leurs sentiments ont éle
exprimées par l'organe du doyen du Sacré-
Collège , l 'Eme Di Pietro , et Sa Saiuteté a
répondu pur un discours très impor tan t
dont je suis à môme de vous envoyer la

sont les invalides du travail ; ils ont gagné hon-
nêtement ce que v ms leur donnez . Celle rente
leur suffit avec le témoignage do leur conscience ,
mais ce qui donne l'aisance el la joie k un tra-
vailleur honnête , no saurait satisfaire Camour-
das )

— C'est un arrangement pris entre nous, fit le
banquier ; je l'ai proposé, vous avez accepté , no
revenons pas là-dessus ; passez Tt (a caisse, lou -
chez vos cent francs , mos appartemoiits , mon
bureau, vous sont interdits.

— Vous croyez ! dit Camourdas, toujours de
sa mémo voix railleuse. El*, bieu ! non , et la
preuve, c'est que je suis ici ; j'ai demandé à. étro
reçu et j'ai été introduit ; j'ai voulu vous voir et
jo vous vois ; j'ai voulu vous parler et je vous
parle.

— Soil l dit l'usinier, parlez donc ; qu 'avez-vous
à me dire ?

— Ma pension est trop faible.
— H y a six mois, vous m 'avez demandé un

supplément de fonds , m vous l'ai accordé en
vous prévenant que c'était pour la première el
la dernière fois.

- — C'était la première, mais ce ne sera pas la
dernière.

— Nous avons fait des conventions , dit Ner-
val je respecte les miennes tenez les vôtres.

— J'ai réfléchi ; dans lo temps, j' acceptai un
marché de dupe, et je reviens sur ce qui a ètà
conclu- -Te vous ai demandé millo francs de plus
il y a six mois, c'est mille écus qu'il me faut au-
jourd'hui.

— Millo écus ! pourquoi faire ?
— Pour boire ! dit Camourdas , d'une voix

farouche.

traduction d'après le texte au then t ique  qui ,
aujourd'hui  môme , doit paraître dans les
feuilles catholi ques de Rome. Voici le dis-
cours du Saint Père :

«Au milieu des afflictions qui remp lissent
Noire cœur d'amerlpme , pour la guerre
persistante et déloyale dirigée presque par-
tout contre l'Eglise, les sentiments dévoués
et les ".ceux qu 'en cetle année aussi. Mon-
sieur lo cardinal , vous Nous exprimez au
nom du Sacré Collège, Nous sunt souverai
nement ugréahles el Nous procureul uue
sensible consolation. Nous les accueillons
avec la satisfaction là plus vive , et Nous y
correspondons par les meil leurs  souhaits de
félicité, en priant l 'Auteur  de tout bien de
les seconder dans sa bonté el de leur don-
ner une entière réalisation.

« Mais , tandis que Nous participons de la
sorte ii la sainle joie qu 'apporte au monde
la célébration anniversaire  de la Nativité
du d iv in  Rédempteur , Nous ne pouvons
Non., empocher de vous exprimer la dou-
leur  dont Notre urne esl opprimée , en consi -
dérant la condition à laquelle se trouve ré
•fi u ï t lui-môme , duns la ville de Rome, le
Chef suprême de l'Eg lise. Naguère encore ,
saisissa i i lune occasion propice (\ j  Nous a vons
exposé publ iquement  Nos plaintes au sujet
de celle dép lorable condit ion et , a la lumière
des faits , Nous avons mont ré  que ni la vraie
liberlé ui la réelle indépendance ne sont
laissées au Pontife romain ; que son autorité,
loi n d'êlre entourée du respect qni lui est
dû , est ex posée impunément liùx offenses el
aux outrages *, que le divin  pouvoir qui lu i  a
été conféré pour  gouverner l'Eglise univer-
selle est circonscrit el restreint de. mille ma-
nières ; enfin  qne , duns celte même ville de
Home, ii ne lui esl point donné d'opposer
uu remède e (lieu ce aux détriments si nom-
breux qu 'oui â souffrir la foi et le salut des
urnes.

« Or , de ces paroles et de ces plaintes qui
jaillirent spontanément de Notre cœnr, une
presse ennemie prit aussitôt prétexte pour
exhaler conlre Nous so colère et ses outra-
ges. On ne manqua non plus , dans les us
semblées publ iques , d' appeler ûpre Noire
langage , el , sous la spécieuse apparence de
défendre les droils de l'Etal , de confirme!
le Irisle dessein de vouloir prolonger e tag
graver  en Italie le servage de I Eglise.

« Tel est le sort qui NOJS est préparé I
La manifestation môme de fa plus juste
douleur n 'est pas libre pour  le Vicaire de
Jésus Christ , et elle ne peut se faire sana
soulever , des contradictions. Mais e n f i n  que
veut ou de Nous? Prétendrait-on , par hasard,
qne Nous en vinssions » Nons vontormer
aux désirs des ennemis de l'Eg lise ou à
rester spectateur muet el tranquille de ce
qui se fait, se dil et se trame contre el le ?
Est ce donc lu lu liberlé que l' on voudrai t
réserver au Pontife ?

« El pour tant  les faits que Nous d é n o n -
çâmes alors étaient manifestes et notoires ,
et eon.é quemtnen t  très justes aussi étaient
nos plaintes.

« Et , rappelant  quel ques uns de ces fails ,
Nous voyons maintenant  eucore les prélen-
lions de patronage sur plusieurs ég lises
d'Italie affirmées , de nouveau , et maintenus
de môme les liens odieux des exeqaalur sur
les bulles pontificales ; d'où résultent des
relards nullement justifiés qui produisent

(1) Allusion au récent discours du Saint-Pore,
aux anciens employés pontificaux-

— Jamais répliqua Nerval. Vous aider â satis-
faire celle passion funeste , c'est vous pousser k
votre perte et creuser devant vous un abîme.
Quand on boil , on s'enivre, et quand on est ivre
on parle.

— Je bois, reprit Camourdas, mais je bois seul
Jo m'enivre , mais dans mon grenier ! Je no parle
pas, je ne veux pas parler ! Jo n'ai pas môme lo
plaisir grossier de la franche griserie. Je vide les
bouteilles d'eau-de-vie chez moi. non parce quo
j' aime l'ivresse, mais parce que l'ivresse fail ou-
blier et il faut que j  oublie. Ne me partez pas de
me marchander ce qui m'arrache à moi-même
ot mot une muraille entre le passée! mol. Quand
ma tète bout , que mes pensées s'ombrouiilenl ,
çuie les vapeurs du vin me montent au cerveau
je ne crois plus être co que je suis, ce que vous
m'avez fait , j'entre dans un pays nouveau , le
pays des rêves , où coule l'absinthe verte ; je vois
des choses merveilleuses et j'écoute des voix
douces ; :'i moins que l'ombre de ma femme glissa
devant mes paupières alourdies ou que je me
sente environné de flammes rouges el bleues
pleines de pétillements el d'étincelles.

— Taisez-vous! fit le banquier , taisez-vous !
— Soyez tranquille, tout est cJos, personne

n'entrera. Il me semble que cela me soulage de
vous parler de mes tortures. N'en éprouvez-vous
jamais, vous? La fortune vous cuirasse-t-elle
assez le cœur pour que le souvenir du passé s'ef-
face , un souvenir de dix-huit années ? Après ça
vous un ht-iii.i .e inst-uit, un homme de grandes
capacités, vous avez d'autres idées en tôte ; tan-
dis que mot. un simple, un ignorant , une brute
je n'ai que celle-).'..

un grave détriment a I administralion régu-
lière Jes diocèses, c'est-à dire que l'on prive
ainsi le Souverain-Ponlife de celle liberlé
môme si limitée qne l'ou disait jadis vouloir
lui laisser. El voici que Nous sommes con-
trainte de déplorer de nouvelles et plus
dures hostilités, telles qu 'elles sont prépa -
rées et qu 'elles se manifes tent  déjà par des
projels de lois contraires aux droils et aux
doctrines de l'Eglise. Par ces projels on
tend à exclure des Œuvres pics, sur lu buse
d' uue st.uc.iou nouvelle , loute ingérence
ecclésiastique ; on tend à mellre lu muni  sur
le patrimoine qui  reste encore uux  curés et
qui ne pourvoit  que bien mesquinement  ù
leurs besoins. On essaie eu oulre d'ouvrir
la porle au divorce , en Italie , ponr la ruine
de la société domestique et civile. El , pous-
sant encore plus loin ces iniquités , on veut
atteindre I Eglise dans sa constitution môme,
eu commençant a introduire des laïques
dans son administral ion , contrairement à la
na tu re  de sou inst i tut ion divine.

« Telle est la condition des choses dans
la ville de Rome, telle , parlant , la condi t ion
du Souverain Pontife dans le lieu môme où
est établi son Siège ; et cette condition ne
peut  évidemment s'nccorder ni avec sa di-
gnité , ni avec, le libre exercice du ministère
apostolique, ni avec la divine mission con-
fiée par Jésus Christ an Pontificat romain

« C'esl pourquoi , en celle occasion aussi ,
tions aimons â déclarer devant le* Sacré
Collège que , loin d'nqnieseer à ce qui a élé
fuit n Notre détriment , Nous ne cesserons
juniais de Nous en plaindre el de réclamer
la liberté et l ' indépendance dont le Saint-
Siège a élé spolié par l' usurpation violente
de son principal civil.

« Pareillement , an milieu des difficultés
très graves qui nous entourent, Nous conti-
nuerons , uvec le secours d iv in , k accomp lir
Notre mandat apostolique , suivant  en cela
les traces de Nos va i l l an t s  et glorieux pré-
décesseurs.

«Nousserons grandement réconforté da ns
celle tî-ehe ardue, par l'assis .ai .i*,.; du Sacre-
Collège qui partage avec Nous ces mêmes
sentiments.  Nous sommes soutenu aussi par
l'espérance certaine que les luîtes actuelles
si pénibles el si nombreuses ne peuvent
que préparer -ù l'Eglise les plus glorieux
triomp hes.

«Dans celte espérance . Nous vous renoti
vêlons. Monsieur le curdinal , ..insi qu 'à tout
le Sacré-Colifc ge , Nos vieux bien sincères,
el , du fond du cœur , Nous accordons à vous
tous ici présents la Bénédiction apostolique. .

V.

Fit AN €13

M. le jug?. d ' ins t ruct ion Pau (On a rendu ,
conformément  aux conclusions de M. le
procureur de la République Loëw, une
ordonnance de non-lieu sur la plainte en se
questrulion arbi t ra i re  déposée par M. lhiudry-
d'Asson contre M. Gambella , les questeurs
de la Chambre et le chef des huissiers.

Dans ses conclusions, Al. Loexv , disait :
« Les dignitaires d'une assemblée pa rle

meii.&ire ne peuvent commettre rien d'illé-
gal lorsq u 'ils ag issent dn consentement de
lu Chambre pour  l' exécution du règlement
qui forme la loi de tous les membres de
l'Assemblée. »

Le juge d ' ins t ruc t ion  fonde son ordon
aar-.ee sur ce « qu 'il n'a pas qua l i té  pour

Camourdas passa la main sur son front , comme
pour chasser ce souvenir , puis il reprit :

— Autrefois, quand j'entendais parler des re-
mords , je me mettais h rire, je ne comprenais
pas ce que te mot si gnifiait ; je croyais qu'avoir
des remords élait la marque d' un esprit faible
que les gens de résolution n'éprouvaient ni crises
(le tremblement , * ni larmes, ni terreurs dans la
nui-, Je raillais Jes misérables qui voient appa-
raître dos fantômes , comme on se 'moque des
enfants qui s'imaginent que les morts reviennent
et accourent le soir, drapés de blunc, frapper k Ja
porle des chambres. Aujourd'hui je ne raille plus
ces croyances, ces terreurs. Si cela s'appelleavoir
des remords, que de-jeter sans cesse autour de
soi des regards effarés , comme si l'on s'attendait
a voir un accusateur dans cliaque homme qui
vous parle ; si c'est avou* de*» remords que do
pâlir chaque fois que le bruit d'un sinistre ar-
rive jusqu à vous, que d'avoir pour do le nuit qui
s'illumine de clartés sanglantes , du silence pen-
dant lequel s'élèvent des bruits do plaintes, cle
sanglots , de cris désespérés ; de ne plus oser
toucher la main d' un camarade , choquer amica-
lement son verre contre le sien , do sentir que
l'on est pour tous un objet de défiance, et d en
être réduit ii manger dans des bouges , é côlé do
filous et peut-être de meurtriers , parce que Ton
se sent indigqe de frayer avec les gens honnêtes
et les braves ouvriers , eh bien I j ' ai des remords.

Nerval courba la tête et ne répondit pas.
— L'homme n'est pas parfait , reprit Camour-

das-quand vous vue pvopos-M.es (a pelile asso-
ciation qui vous débarrassait d'un rival dange-
reux pour votre prospérité et me donnait des
rentes superbes pour ma situation, j' acceptai el

instruire et engager I aclion publ ique  contre
les députés , et que , d'ailleurs , les limites du-

règlement de la Chambre, volé par chacun
de ses membres, n 'ayant pas éle dépassées,
il n 'a pu y avoir ni crime ni délit. »

M. de Baudry d'Asson a fait opposition à
cet e ordonnance.

Le conseil municipal d'Amiens vient  de
repousser la demande de reconnaissance
légule faite pur lu congrégation des Clurisses.
Voici le texte de lu proposition de rejet :

« Le conseil ,
« Considérant que la congrégation des

Clurisses fait vœu de célibat, de pu u vicié et
ue claustration ;

« Que ces vœux sont coi.truir s k la di-
guiic humaine  el à la nature ;

« Que lu société civile ne saurait  autoriser
des associations donl le but est rminifesle-
inent contraire aux lins de l 'humani té ,

« Emet 1111 avis dél'avoruble à lu demande
présentée par les Clurisses d'Amiens. •

On suit les étonnantes décisions rendues,
dans ces derniers lemps, par les conseils
académiques, contre les directeurs des écoles
libres, dont la créntion n eu lien après
l'exécution des décrets du 29 mars.

Le conseil supérieur de l'instruction pu-
bli que e_l saisi, en ce moment , des appels
dout ces décisions oui été l' objet.

L'un «des directeurs de ces écoles , M. Vil-
lars , directeur* de l'école libre Sainte Marie ,
ù Toulouse , qui avait été frappé le premier
et condnmné  û trois mois de suspension
uvec exécution provisoire pur le conseil aca-
démique de cette viffe , a été entendu jeudi
malin , à neuf heures, par Al. Durnesnil,
conseiller d'Etat , l' un des membres de la
Commission de discipline, rapporteur nommé
pour cette affaire.

MM. Crampon et Pilou , de Lille , ont été
entendus vendredi, à trois heures, confor-
mément à la décision prise la veille , par les
rapporteurs choisis el désignés par Ja Com-
mission.

Les ci no affaires ne pourront ôlre exami-
nées por le conseil supérieur que le mardi
28 décembre, au plus tôt.

L'appel relevé pur AL Villars sera soutenu
pur M* de Bellomuyre , ancien conseillé!
d 'Elat; les autres nppels seront soutenu?
par M" Subntier , t'émineut uvocal a U_ Q.Q\\(
de cassation , et M° d'IIerbelot , avocat à k
cour d'appel de Paris , démissionnaire.

Du reste , ces irois jurisconsultes foimeid
uu conseil de défense pour toutes les causes
à juger por le conseil sup érieur de l ' instruc-
tion publi que.

En attendant , les conseils académiques
poursuivent le cours de leurs exploits.

C'est ainsi que le conseil académique de
Poitiers vient de suspendre pour six moit-
ié directeur du collège Suint  Joseph et d'or-
donner lu fermeture du collè ge pour un
mois , nonobstant appel.

La Chambre des dépulés a adoplé a
une majorité de 329 voix contre J84 le
projet de loi tendant a rendre renseigne-
ment  primaire alliée et obligaloire. Malgré
le rejet de l'art. 2 dans lequel se trouvai '
plus expressément consacré le pr incipe do
la laïcité, le projet a gardé sou caractère
antireligieux, car il laisse à l' arbitraire gou-
vernemental  le soin d'interpréter , au gré

je crus faire un marché magnifique: douze cent 3
francs de renie ! l'indépendance I la richesse en S
joignant lo travail ! Jo complais sans ce senti"
mem étrange que nous donne notre dégrada tic. a
Nous avons beau faire, voyez-vous. 1 homme "
besoin do s'estimer, autant au moins qu 'il dèslt'
ôtre estimé par les autres ; et je crois môme qu«
le malheureux injus t ement flétri ost moins *
plaindre quo l'homme qui , volant l'honorabilité
de sa réputation , est forcé de so dire' lout bas.}'
lui-môiue, daus le lond de sa conscience : Je suis
un misérable 1

Camourdas s'arrêta un moment :
— Je nc pensais rien dé tout cela avant la nul*

du 22 novembre 1857. Mais depuis, ai-je penset
réfléchi I Vous parlez de conventions faitos, c'e*
vrai , vous avez offert , j'ai accepté ; je croyais V
travail bien payé. Mais j' attendais le bonheur <P,
même temps quo le salaire. Cet argent convoi!'
cel argent maudit apporta la tristesse, la malade
la mort dans ma maison, -l 'avais uno feninjj
bonue et douce, qui jusqu'alors avait souflWj
mes brutalités avec patience, ot que j'aimais lo"'
en la faisant souffrir : 1. nartir du lour où i'ei"
fait ce quo vous savez, elle me parut une onner»'°
iJ me semblait qu 'elle lisait au travers de n>»
conscience. Elle me disait dos demi-mots qui ffij
donnaient le frisson. Dans son instinct d'ho»"
note créature, qui ne la trompait jamais , elle t*.
fusait avec douceur , mais obstination , l'arge*
que je voulais lui donner :

« — Tu ne travailles pas, me disait-ello, coi|\
tuent le procuves-tu de l'or et des billets de 1H»\
que ? Je no toucherai pointé des sommes do '
j  ignore la provenance. »

(A  suivre.)



des pussions radicales, une loi oh se trahi t  à
c h a q u e  ligue lu haine du christianisme:

Les députés de la droite Conservatrice se
sont élevés uvec énergie contre celle loi
imp ie :

« Pour être respectée, n dit entre uulres
M. le député Keller , il fuut  qu 'une loi soit
jusle ; or cetle loi dépnsse votre droit ; par
conséquent elle ne s'impose pus ù noire res-
pect. Quant à moi , je liens à vous le déclarer
en mon nom personnel , je n 'enverrai jamais
tues enfants ni à vos écoles ni à vos
examens. »

Et la droite catholique , debout tout eutière ,
s'est écriée : Nous non plus ! jamais I jamaisI

« Les lois que VOUB volez en ce momenl ,
a ajouté l'ém 'uient dépulé de Belfort , nous
obligent — jo regrette de le dire — à élever
nos enfants daim le dégofit , dans le mépris
de lu t y r a n n i e  que. nous subirons. Je ne
serai pas le seul ; et , quand vous aurez
envoyé en prison cent mille pères de famille ,
votre loi cessera d'êlre odieuse , elle tombera
dans le ridicule. .

A JVC.I, KTJB K-KJB
Actuellement les garnisons anglaises en

Irlande comptent vingt six mille hommes ,
et arriveront à trente mille après l'arrivée
des renforts , en janvier.  II faut ajouter à ce
cbiflre environ douzemille gendarmes , sans
compter la police métropolitaine de Dubl in .

M i t t _ A X B > K
Le cabinet de Londres doit de sincères

remerciements au Saint Siège .
Il résulte d' une note publiée par VOsssr

valore romano, organe oflîciel du Vatican ,
que le Pape a envoyé au clergé irlandais des
instruclions lui  enjoignant de travailler à
l'apaisement de l' agitation révolutionnaire
provoquée par le Laud League.

La feuille romaine exprime l'espoir que
les mesures du gouvernement br i tanni que ,
jointes à 1 action morale du clergé , mettront
fm à ce déplorable conflit.

L ' intervention du Saint-Siège aura , sans
nul doule , de salutaires effets sur l'esprit
des populations irlandaises , si profondément
catholiques , si dévouées ù leur clergé , si
déférentes a l'égard de la papaut é .

Elle acquiert surlout une importance ex-
ceptionnelle en raison de l' appui  que prê -
taient au programme des comités agraires
un 1res grand nombre de curés de campa-
gne.

Maintenant  que Léon XIII a parlé , qu 'il
désavoue énergiquement les moyens anar
chiques et criminels mis en œuvre par le
Land-League, celui-ci sera privé à' ini con-
cours efficace et pur lui longtemps recherché
du clergé.

Telle sera la conséquence des instructions
que le Vulica n a envoyées à l'épiscopat ir lan-
dais.

A I . I . I . M  AOBTE
La réponse suivante vient d'êlre faile à

la pétition que 40 ,000 catholi ques rhénans
ont adressée à l' empereur , il y a deux mois ,
à l'occasion de la fête d'inaugurati on de la
cathédrale de Cologne :

« Berlin 10 décembre.
« L'empereur et roi a renvoyé à l'exa-

men du conseil des ministres la pétition
que vous lui avez adressée avec un grand
nombre de catholiques rhénans à l'occasion
de la fête de l' achèvement du dôme de Co-
logne. En vous informant  de cela au nom
du conseil des ministres du roi . je prend.'
la liberté de vous faire observer que le gou
vernemenl royal ne croit pa* opportun de
faire de celle fêle le point de déport dc
discussions polriieo religieuses. Je vous laisse
le soin d'aviser de cetle décision les co-sigua-
taires de la pétition.
Le vice-président du conseil des ministres.

Otto, comle UE STOLUERG
A. M. G. Schmilz, avocat à Cologne. >
Cette réponse n 'est d'ailleurs qu 'une sim-

ple formalité, comme le fait remarquer la
Kœlnische Vollcszeilung. La discussion de
la vraie manière de J 'Adresse ne sera pas
épargnée au gouvernement , car ce sera par
Bon projet àe la loi tendant à l 'impunité de
la distribution des sacrements que M. Wind-
thorst amènera prochainement , sons doute ,
des discussions potilico ecclésiastiques des
plus sérieuses. «

i s i  i <- i<H i;
C'est une véritable calamité publique que

les inondations qui dévastent en ce moment
la Belgique.

Mardi soir , la pluie avail cessé , et le niveau
de l'eau commençait à baisser ; mais depuis

mercredi , midi , la pluie a repris avec une
nouvelle iulensilé.

Toute la partie basse de Bruxelles est
inondée ; les environs de l'église Sainte-
Catherine sont submergés, toutes les denrées
qui remplissent les caves a voisinant le mar
ché de cette p lace sont perdues.

La campagne est entièrement couverte
par les eaux de la Senne et du canal . Dans
les faubourgs qui longent la rivière, la
chaussée esl entièrement envahie et les ha-
bitants ne peuvent plus communiquer qu au
moyen de bateaux. Les ponts sur lu Senne
menacent à chaque instant de s'écrouler et ,
par mesure de précaution , il a fullu inter-
dire la circulation sur plusieurs d'entre eux.

A Namur , les eaux inondent la moitié de
la ville.

Le sauvetage s'esl fail loule la nui t ;
beaucoup d'habitants sonl restés sur pied.

Le bureau do bienfaisance porte des se-
cours aux inondés au moyen de nacelles ,
car les tombereaux el les chevaux ne peu
vent plus avancer.

Les eaux charrient des arbres , des ani-
maux , voire des meubles , ce qui fait augu-
rer que beaucoup de personnes auront été
prises à l'improviste.

Lu voie ferrée du Nord-Belge est couverte
sur plusieurs poiuls.

Des éboulemenl8 survenus sur la ligne
du Luxembourg empêchent la marche des
trains

A Liège et dans les environs , la situation
esl également terrible.

Tonte lo pnrtie basse de la ville est en-
vahie par les eaux.

ua Meuse roule des flots jaunâtres avec
un grondement sourd et les eaux grossissent
à chaque instant.

La troupe travaille activement à la con-
struction de di gues.

On a les plus vives appréhensions pour
demain.

L'eau continue k croître .
De nombreux établissements industriels

sont inondés
Le travail est suspendu.
Dans les vallées des environs de la ville ,

c'est une véritable désolation. Voila la troi
sième fois depuis dix-huit mois que ce pays
subit ces dévastations.

Dans une maison de l'impasse Groctay,
rue Roture , uue famille de six personnes
esl réfugiée dans une habitation entièrement
isolée par le fleuve.

Hier , toutes les tentatives fuites pour
parvenir jusqu 'à ces malheureux élaient
restées infructueuses.

A Mous , la situation a est encore aggravée.
De nombreuses maisons ont dû êlre évacuées
au fanbourgdu Parc , à l'avenue Saint-Pierre ,
à la plaine de Nimy.

An f aubourg du Pa rc, loules les maisons
du côlé droit sont submergées jusqu 'à la
bailleur du premier éloge.

Au-delà de Saint-Ghislain , d'immenses
étendues de terrain ne forment plus qu 'un
lac ; les pertes sonl considérables , loute la
campagne est ruinée.

A Charleroi les progrès sont incessants ;
la p lupart des rues sont inondées. La prin-
ci pale place , lu pluce Verte , est une pres-
qu 'île .

A Mnrchieniies , la rive droite de l'eau
d'Heure présente l'aspect d'uu immense lac.
Le pont de la rivière est comp lètement
submergé. L'eau s'élève à l m 15 au dessus
du tablier.

Plusieurs personnes ont failli ôlre surpri-
ses dans les maisons.

Toule la vallée de Sambra ct-Meuse est
couverte par l'inondation. La navigation est
interrompue;

Depuis 1850, on n'a pas le souvenir de
pareille inondation.

A I .STItAI.II_
Les dernières correspondances reçues de

Melbourne annoncent que le jury  interna-
tional chargé de juger les objets exposés à
Melbourne n été constitué seulement le lo
novembre dernier. Ses opérations ont dû
commencer immédiatement. Après l'Angle-
terre, qui ne peut pas être considérée tout
à fuit comme uu pays étranger à l 'Australie ,
la France a parmi les nations étrang ères
obtenu lo plus grand nombre de jurés. Les
jurés ont été répartis ainsi qu 'il suit:

Elut de Victoria , 200; Angleterre et ses
colonies, 88; France , 27;  Allemagne , 26 ;
Autriche-I-l.uigrie , 21: Etats-Unis d'Amé-
rique , 21; Italie. 20 ; Belgi que , 10; Suisse, 6 ;
Pays-Bas, 4 ; Japon , 1. Total , 424.

€A1»
Une dépêche du Cap annonce qu 'un Boër

a vou lu dép loyer le drapeau républicain.
I) a élé lue par un officier qui , lui-même est

tombé sous les coups des Boërs. Quatre au-
tres Anglais ont été massacrés au milieu de
l'assemblée des Boêrs qui ont été bombardés
et out perdu une centaine d'hommes tant
tues que blessés.

Les dépêches anglaises donnent l'exp lica -
tion de l'échec par lequel débule la guerre
contre les Boëre .

Une colonne anglaise composée de 250
hommes plus les officiers , allait renforcer
la garnison de Pretoria el escortait uu con-
voi de t ren te  quatre wagons. Chaque wagon
esl ordinairement traîné par quatorze boeufs
et, le pays étant difficile , les wagons allaient
probab lement à la 0.1e et occupaient une très
longue ligue. Le convoi avait une avant-garde
de soixante dix hommes ; le reste élait es-
pacé sur les flancs.

Les Boers sont presque tous montés et
sonl excellents cavaliers.

On comprend 1 effet d' une attaque par la
cavalerie sur dea fantassins placés dans de
si mauvaises conditions. Il a été facile aux
BoSrs de tuer , blesser ou faire prisonniers
presque lous les f lanqueurs, el il est probable
qu 'il n 'y a eu do sauvé que les hommes de
Pavant-garde et ceux qui ont pu la rallier.

Les mêmes dépêches annoncent que sir
George Colley a reçu des Boërs une dépêche
en date de 18 décembre , par conséquent
aulérieurc au combat , contenant un décret
de. lu République du Transvaal , dont les
Bofirs ont proclamé le rétablissement.

Dans ce décret , la Républi que affirme ses
intentions pacifiques.

Elle déclare qu 'il dépend de l'Angleterre
de maintenir  la paix et de ne pas l' obli ger à
prendre les armes pour se défendre comme
elle le for ait, malgré son respect pour la
reine, dans le but de faire respecter les
traités violés par les agents britanni ques.

La violation de traités à laquelle font al-
lusion les Boërs est l' annexion de la Répu-
blique du Transvaal , opérée le 12 avril 1877
et qui a eu pour conséquence la suppression
du gouvernement parlementaire.

Les journaux anglais ne veulent pas en-
tendre parler de rendre au Transvaal son
indépendance , el, toul en dé plorant la
guerre actuelle , ils demandent qu 'on la
poursuive jusqu 'à soumission complète de
ces colons holandaia , devenus , malgrés eux
sujets anglais.

CANTON DE FRIBOURG
RECENSEMENT DE LA. POPULATION

District de la Broyé.
1870 1880

Aumont 468 481 -|- 13
Aulavaux 144 145 + 1
Bussy 250 250 — —
Bol lion 156 182 — 24
Chftbles 304 306 -f 2
Chandon 201 185 — 16
Chapelle 118 114 — 4
Chfttillon 171 186 -}- lô
Chèvres 357 400 -f 43
Cheiry 296 298 -|- 12-
Cugy 504 602 -f 98
Delley 280 302 + 22
Domdidier 868 873 4- 5
Dom pierre 538 544 -f 6
Estavayer 1538 1499 — 39
Féligny 300 818 -|- 18
Font 227 221 — 6
Forel 175 181 + 6
Franex 146 129 — 17
Fiasses 144 130 — 14
Les Frigues 75 93 •+¦ 18
Glelterens 269 265 — 4
Granges de Vesin 185 160 — 25
Léchelles 248 294 -f- 46
Lully 100 69 — 31
M.ifjnens -Grandsivaz 356 384 + 28
Mènières 2C9 - 270 + 1
Monlagny-la-Ville 278 307 + 29
Montagny-les-Monts 636 685 + 49
Morens 133 180 + 53
Montborget 134 133 — 1
Montbrelloj . 149 166 + 17
Montet 292 283 — 9
Murist 280 315 + 35
Nuvil ly  380 366 — 14
Portalban 152 166 + 14
Praratoud 85 104 -f- 19
Prévondavaux 131 166 + 85
Rueyres-les-Prés 193 178 — 15
Russy 245 206 — 39
St-Aubin 580 595 + 15
Seiry 154 159 + 5
Sévaz 59 63 + 4
Surpierre 245 257 + 12
Vallon 152 189 + 37
Vesin 204 219 + 15
Villeneuve 280 312 + 32
La Vonnaise 152 163 + 11
Vuissens 240 260 + 20

13704 14303 + 599

Une l'une ruiuaiue
« C'élait , dit Lucain , dans La Pharsale, c'é-

lait le caractère , la règle invariable de l'in-
flexible Caton : observer les bornes , se tenir
dans les limites de la sagesse, prendre la
nature pour guide , donner sa vie a sa patrie ,
et ne pas se croire né pour lui seul , mais
pour le monde entier. Gardien fidèle de la
justice , observateur rigide des lois de l'hon-
neur , il fait le bien pour tous; jamais l'é-
goïsme ue se glissa dans aucun acte , jamais
il n 'eut sa part dans la vie de Caton (1). *

N est-ce pas là le poitrail d'un homme qua
nous avons tous connu el qui , à une àme
romaine , joignait un caractère chrétien î

« Dans ses importants emplois , sup érieur
à ses intérêts , il n 'a regardé que le bien
public. 11 allait d'un pas intrépide où la rai-
son d'Etat le déterminait. Il avait mis ea
lieu hauL et inacessible à la mort , son cœur
et ses espérances.

« C'est de là qu 'il esl arrivé , qu'en mépri-
sant par raison la haine de ceux dont il lui
fallait  combattre les prétentions , il en acqué-
rait l'estime, et souvent môme l'amitié el la
confiance. » (2)

CONCERT. — Le concert donné dimanche
soir à Ja Grenette par notre musique de
Landwehr a obtenu lout le succès auquel
on pouvait s'attendre. — Salle comble , pu-
blic choisi, grande animation el organisation
parfaite. — On ne pouvait que regretter da
ce que nous n'ayons pas à Fribourg, comme
dans les villes voisines , une grande salle de
concerts , une tonhalle aux tribunes. La salle
de la Grenelte que l'on s'est habitua à envi-
sager comme grande n'esl qu 'une pelite
chambre à côté des immenses salles da
Berne, de Lausanue, Zurich , Bàle , etc., et
elle est décidément beaucoup trop pelite
pour des concerts du genre de celui de di-
manche soir. Pourquoi ne réaliserait-on paa
un projet dès longtemps formé en abattant
les parois qui séparent la grande salle de la
petite salle ainsi que du vestibule? On arri-
verait ainsi , sans beaucoup de frais , à obte-
nir un Jocal d'une àimension assez impor-
tante , surtout s'il y avait encore moyen
d'en hausser le plafond de quelques 'pieds et
d'installer des tribunes. L'exécution de ca
projet no saurait être plus pratique à la
veille de la grande fôle nationale que noua
célébrerons l'année prochaine dans notre
ville.

Mais revenons-en au concert de diman -
che. Sous l'intelligente el habile direction de
M. Sidler, notre musiquo de Landwehr de-
vient de plus en plus meilleure , et elle arrive
à l'exécution parfaite des morceaux les plua
difficiles el les plus compliqués . Le pol-pourri
sur Martha, la Fantaisie hongroiscel la Marche
indienne ont été emportés , bien que ce soit
dans ces morceaux à effet que l'on remarque
surlout l'absence d'un nombre suffisant
d'instruments en bois. Cetle lacune sera ,
nous dit-on , bientôt comblée par le renfort de
plusieurs nouveaux instrumentistes en cla-
rinette , flûte , hautbois et basson.

Les variations sur Gute Wachlmein lierai-
ges Kind pour piston solo , arrangées par
M. Sidler , ont tenu toute la salle sous un
vrai charme. U en est de môme du solo pour
bugle.

MM. D. et F. jouent ces instruments avec
tout le talent et toule la délicatesse qu 'ils
comportent , et ils étaient admirablement
accompagnés sur le piano par M. Sidler.

Mentionnons la Rapsodie hongroise pour
piano. M. Sidler a dévoilé dans l'exécution
de ce morceau le jeu d' un véritable artiste.

M. Currat nous a fait entendre sa belle
voix de lenor dans trois morceaux , don l
deux de Beethoven, qui ont été écoutés avec
la plus glande attention. Les applaudisse-
ments qui lui ont été prodigués ont montré
que sa voix était toujours chère au public
fribourgeois.

Le quatuor de cors Waldlied est une su-
perbe composition arrangée par M. Sidler.
Le cor est le p lus beau et le plus chantant
des instruments , il ne souffre pas la médio-
crité , à peine uneexôculion simplement juste :
c'esl dire qu 'il faut ôtre artiste spécialiste
pour le jouer en solo.

Somme loule, le concert àe dimanche a
dignement inauguré les concerts d hiver.

Nous espérons que notre excellente musi-
que de Landwehr , encourag ée par les nom-
breuses sympathies qui lui sont témoignées ,
voudra bien souvent se faire entendre et
donner ainsi au public fribourgeois l'occa-
sion de passer d'aussi charmantes soirées
que celles de dimanche. R.

L élection d un député au Grand Conseil
du district de la Singine , et celle de député
au Consei l national pour le 21° arrondisse-
ment (Broyé, Lac et Sarine), en remplace-
ment de M. Weck-Reynold , sonl fixées au
dimanche 23 janvier prochain.

Ohroulquu agricole

Lorsqu 'une année se termine et qu'on en
a récapitulé les principales péripéties , il est
naturel de se demander ce que sera l'année
qui va suivre.

Cette question de l'inconnu se pose sur-
(1) PHARS. H. 330-300.
(2) BOSSUET. — Oraison funèbre do M. Lctollier,



tout chez l'agriculteur qui dans sa soucieuse
inquiétude cherche à percer le mystère de
l'avenir. Il étudie pour cela les phénomènes
du passé, et est guidé par l'expérience des
analog ies aussi bien que par les fails qui so
passent soua ses yeux.

Eh bien , les faits jusqu 'ici ne sont point
défavorables à l'année 1881. Les champs en-
semencés durant l' automne passé onl bien
levé et poussent dru. Les prairies à leur
tour sont couvertes d'une vigoureuse végé-
tation, tout en conservant la couleur verte
qu 'on ne ieur voit jamais dans cette saison.

D'un autre côté la douceur de la tempéra-
ture a permis à lous ceux qui l'ont voulu  de
conduire à bonne fin et comme on ne l'a
{iresque jamais pu dans les autres années,
es labours préparatoires et les labours pro-

fonds qui sont d'un effet si décisif pour lo
semisdes semailles el des plantations du prin-
temps. On a pu aussi et on peut encore prati-
quer dans les prés los travaux de netloyageet
d'assainissement qui les prédisposent si bien
à profiter des influences bienfaisantes de la

fltâST ' PRESQUE POUR RIEN "̂ âÉ^P* I P°m' cause de départ, il sera exposé en vente, par voie de mises publiques, . £ n==̂-i\ »
Les soldes énormes repris de 1 adminis-

tration de la masse de la « fabri que d 'arti-
cles en argent Britannia » en faillite sonl
vendus

^W" à 75 pio au-dessous de leur estimation.
Pour Jr. il, on reçoit un 1res beau service

en argent Britannia (qui autrefois coûtait
60 maries) avec la garantie qu 'ils resteront
blancs.

6 couteaux de table, excellentes lames en
acier ;

6 fourchettes en véritable argent Britannia
anglais ;

6 cuillers à soupe massives en argent Bri-
tannia;

6 cuillers à café en argent Britannia;
1 pochon à soupe massif en argent Bri-

tannia ;
1 pochon à lait massif en argent Britannia ;
6 très beaux plateaux ciselés pour servir;
6 magnifiques pose-couteaux en argent

Britannia:
6 tasses de dessert anglaises ;
3 beaux coquetiers massifs ;
3 cuillers argent brit.  pour œufs;
2 magnifiques tusses à sucre ;
1 très joli poivrier ou sucrier;
1 paspoire à thé , 1" qualité ;
2 magnifiques chandeliers de table de salon.

(S 6 p ièces.)
Adresser les commandes, qui seront effec-

tuées contre remboursement ou envoi préa-
lable du monlanl , à E. -_ iS_ I.KI.-_ I.

DépÔt de la fabrique d 'articles en urgent
Britannia, 11 Schrcigasse 16. Vienne (Au-
tric/ie). (42A;

Ouverture de la Boucherie

JULES GENOUD
114, Hue du Ponl-Suspcndu

Samedi 4 décembre 1880. (435)

Obligations du canlon dc Genève
h 100 fr. rapportant 3 Ir. d'iniérêt par an avec primes
Le premier tirage aura liou lo 7 février 1881

Il sera exlrail à ce tirage :
1 Obligation remboursable en Fr. 80000
1 » » » .  10000
5 • » . » • 1000

15 » » » » 200
747 » » » » 100

Le coupon d'intérêt de*3 fr . sera payé le
1er avril prochain.

On peut se procurer de ces obli gations
au cours de 95 fr. 50, intérêt compris , chez
MM. Wccket ^Bby, banquiers àFribourg.

(470)
Avis important

lia librairie do l'IMPEIMEEIE CATHO-
LIQUE so trouvant tout à fait au dé-
pourvu d'ALtttANACHS CATHOLIQUES,
nous prions instamment tous les libraires
et marchands qui on ont encore en magasin
do nous los envoyer par retour du courrier.
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Bons m é r i d i o n a u x . . . . . .  540
Nord-Espagne , , —
Crédit foncier russe 8 O/o. . . . —
Société générale dea chemins defer . —

renaissance de la chaleur. Enfui, et ne 1 ou-
blions pas , les arbres , presque toujours trop
négligés chez nous, ont reçu et continuent
à recevoir dans les vergers les soins d'emoii-
dage el d'expurgation qui leur sont d'une si
graude utilité.

Tels sont les avantages que nous devons
ù la clémence de la saison. Tel est le beau
côlé de la médaille. Et le revers? Oh le re-
vers ! Nous ne le discernons pas encore.
Cependant , les vieux cult ivateurs ne voient
pas sans souci que l hiver ne fait pas son
devoir. Sans neige, que deviendront nos
sources pour alimenter nos fontaines et nos
irrigations . Et si la bise reprend et que de
fortes gelées surviennent , que deviendront
nos terres, si elles ne sont pas protégées par
la neige 1?

Voilà bien des questions soucieuses. Ne
les approfondissons pas trop. Nous dépen-
dons de la Providence qui saura , il faut
l'espérer, nous ménager dans sa bonlé.

A. R.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un incident comique de l'inondation :
Hier , M. G... de Bosquelville (Gharleroi)

avait sa propriété inondée. Deux énormes
porcs étaient enfermés dans la porcherie ,
envahie par eaux , Dès qu 'il s'aperçut du
péril que couraient ces intéressants pachy-
dermes, M. G.... n'écoulant que son courage ,
s'élança vers la porcherie et traversa les
eaux , qui lui venaient jusqu 'à micorps.

Après des efforts inouïs , il parvint  heureu-
sement à ouvrir la porte. Aussilôl emportés
par l'instinct de la conservation , nos deux
porcs se sauvèrent à la nage el culbutèrent
au passage leur sauveur , qui ne dut son
salut qu 'à un miracle opéré sans doute par
l'intercession de saint Antoine. Le sieur G....
après avoir fait le plongeon , allongea les
deux mains et put heureusement saisir la
queue de chacun de ses protégés qui , à leur
tour , ramenèrent leur sauveur sain el sauf
dans sa demeure.

mardi 4 janvier prochain, dès les 2 heures du joui

L'Hôtel du CHEVAL-BLANC, à Romont
avec ou sans mobilier. Cet Hôtel comprend deux vastes salles i\ boire, salle
à manger, nombreuses chambres à coucher, deux excellentes caves avec
leurs vases d'une contenance de plus de 20,000 litres.

Jeu de quilles très fréquenté, jardin attenant. Puits intarissable donnant
l'eau à la cuisine. Magnifique vue sur les Alpes.

Cet établissement conviendrait aussi à un pensionnat de j eunes gens.
Pour visiter l'immeuble et pour traiter, cas échéants, avant les mises,

s'adresser à Mme Veuve d'Hubert-Dévaud, à Romont. (460)

AVIS
Nous avisons notre honorable clientèle que M. ll. I-nniprcclit, notre ancien commis-

voyageur ne fail plus parlie de noire maison et que nous lui relirons loule notre confiance
[471) H 5153 1-

IMHUMEKIES LIBRAUUES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL

Va -p»x*aît.x*e ces i"*emiers jours

«f « A ffMlfR DE II
En lôle de chacun des feuillets se Irouve une  bonne pensée, avec la croix

symbole du sa lu t ;  au-dessous, les saints que l'Eg lise honore chaque jour , puis des
extrai ts  puisés dans les admirables épîtres de saint Paul :  le tout encadré par une
chromolithographie rcprésenlant  le grand Apôtre  des nations.

rrix «le l'exemplaire : 2 francs.
Les abonnés aux Annales de l 'Œuvre de Suint Paul le recevront pur une laveur

spéciale , au prix de 1 fr. 50.
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Impossible de dépeindre la scène touchante
qui se passa ensuite entre nos Irois naufra-
gés. Ce sonl des choses qui sentent p\xx_  aisé-
ment qu 'elles ne se décrivent.

Et maintenant c'esl la Société protectrice
des animaux qui sera embarrassée Qui
sera décoré T

LES NIHILISTES FRAN çAIS. — Le correspon-
dant parisien du Pungolo, de Milan , raconte ,
i\ la date du 11 courant , qu 'une vaste asso-
ciation de « nihilistes français > , à laquelle
appartiennent,  plusieurs condamnés de la
Commune , vient d'ôtre découverte par la
police. D'après lui , le but  de cette association
est de supprimer quiconque e-.t un obstacle
à la révolution sociale, el M. Gambetta au-
rait déjà élé menacé de mort dans des lettres
auonymes.

M. S'"1!SSKNH. Rédacteur
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