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journal «lès «« j our sans aug-
mentation «le prix.

LA QUESTION ROMAINE

Nous trouvons dans le Bien public de
Gand le compte-rendu de l' assemblée géné-
rale annuelle de l'OEuvre du Dénier de
Saint-Pierre. Lc secrétaire , M. G.Verspeyen ,
a prononcé un discours loul vibrant des
accents de sa mâle éloquence , et dont nous
regrettons de ne pouvoir reproduire qu 'un
extrait

Il a dit , aux applaudissements de l'audi-
toire :

« La question romaine demeure toujours
ouverte el s'impose plus que jamais aux
délibérations des puissances et à l'inquiète
attention du monde !

« La situation actuelle ne peul se prolon-
ger parce qu 'elle n'est ni duns l'ordre , ni
dans la juslic e. G'esl une monstruosité , et
pas plus en polilique qu 'en physiologie les
monstres ne sonl viables. (Adhésion.) Les
gouvernements finiront-ils par se préoc-
cuper de ce grave et douloureux problème
et par prêter 1 oreille aux doléances et aux
protestations de leurs sujets catholiques ?...
11 n'y faul pas Irop compter , bien que cer-
tains symptômes semblent indiquer chez
quelques puissances une appréciation plus
intelligente de celle question romaine, qui
esl tout à la l'ois , par la force même des
choses, une queslion nationale pour cha-
que peup le cn particulier et une question
universelle comme le catholicisme lui-
môme.

« Quoi qu 'il en soil, ni la révolution , ni
bien moins encore la Providence n 'admet-
tent le principe de non intervention. La
première poursuit sa voie , la seconde fait
tout servir à ses desseins , et l'on a vu plus
d'une fois l'injustice des hommes devenir
l'instrument de la justice de Dieu.

« Ceux qui n'ont pas voulu protéger la
Papauté, sous prétexte qu 'ils ne l'ont pas
pu , essayeront bientôt , mais en vain , de se
proléger eux-mêmes. L'édifice subal pin
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AU l'IED DU GIBET

— Il n'y a rien à craindre , reprit tout haut la
reine, aveo un sourire ironique. Dès cet instant ,
sans qu'il s'en aperçoive , il va ôtro surveillé,
suivi, accompagné jus qu'au moment suprémo. Et
s'il so sontait disposé à nous trahir , avant môme
qu'il eût prononcé un seul mot , il aurait une
main sur la uouchc , un poignard dans le cœur...
Maintenant donc, cor.tinua-t-ello en se tournant

vacille sur ses bases et penche visiblement
vers la République , et c'est do ce côté
qu 'il tombera. Ge pronostic , je le demande ,
non pas aux échos de la chaire sacrée,
mais à ceux de la tribune polilique ; non
pas aux échos du Vatican , mais à ceux du
Reichstag de Berlin. « L'Italie, disait ré-
cemment M. lc prince de Bismark , ne peut
plus incliner d' un degré vers la gauche
sans tomber dans le républicanisme. »

« Or, il esl dans les destinées de l'Italie
comme de toule puissance révolutionnaire
de toujours incliner de plus en plus vers
la gauche , jusqu 'à ce qu 'elle arrive au
terme prévu el prédit par le fondateur
môme de l'unité italienne : Andremo al
fundo. On peut donc prévoir dès aujour-
d'hui l'heure fatidique où celui qui a osé
prendre un des cercles d'or de la tiare pour
s'en laire la couronne d'Italie , regrettera
la modeste , mais honorable el chrétienne
couronne de Savoie! (Bravos.)

« La presse s est vivement préoccupée ,
ces jours derniers, du point de savoir si le
Pape ne sérail pas amené à quitter la Ville
éternelle. Il n'esl ni opportun , ni respec-
tueux de rechercher la solution de cetle
question el dc préjuger lc parli que le
Saint-Père peut être appelé à prendre , afin
de sauvegarder aussi efficacement que pos-
sible les suprêmes inlôrôls dont il ost lo
défenseur et le gardien.

« Ce qui est sûr , c'esl que la Papauté esl
encore à Rome le meilleur rempart et,
pour ainsi dire , le paratonnerre de la mo-
narchie. Le jour où Léon XIII abandonnerait
le Vatican , on pourrait commencer le dé-
ménagement au Quirinal. (Mouvement.)
Entre les deux exodes , il y aurail d'ailleurs
celle différence : les rois qui sonl entrés à
Rome avec effraction et par la hrôche , n'y
rentrent plus par la porte ; tandis que le
vieux Pape, revient toujours acclamé ,
comme Pie VII ct Pie IX , par une popula-
tion avide d'ôchaper au joug de l'anarchie
et de retrouver son Ponlife , son Père et
son Roi. (Bravos.)

« Quoi qu 'il en soit , le devoir des catho-
liques dévoués au Saint-Siège esl de songer
tout à la fois aux nécessités du présent et
aux éventualités de l'avenir.

« Aussi longtemps que le Pape demeure
à Rome, nous devons généreusement l'ai-
der par le tribut de notre piélé filiale à

vers la jeune iille et lui tendant la main , veuillez
songer à routi er choz vous , vous savez quo je
vous accompagne.

En parlant ainsi , elle quittait son siège et se
diri geait avec Blanche vers les bases do l'escalier
qu'elles graviront bientôt dans l'ombre , sans se
parler , pour reprendre le chemin do la ville.

CHAPITRE XXX
TE DEUM LAUDAMUSl

Le lendemain matin, Blanche et Amy étaien t
introduites de nouveau dans la prison de Hu-
gues. Les deux frères, se préparant à leur der-
nier instant , y avaient passe la nuit sans sommeil,
en prière , et les deux vieux serviteurs y avaient
été introduits aûn de pouvoir s'associer à leurs
pieux exercices.

\?.\ \i,c «riaî-nmrant IOQ lïfinnv VAIIV fl'Amtf co
remp lirent d'omôres larmes. Ces bons vieux do-
mestiques avaient servi son pore et son grand
pèro ; souvent ils l'avaient porté dans leurs bras ,
lorsqu 'elle était enfant ; ils étaient donc pour
elle de vrais , de fidèles amis plutôt que des sor-
vitours, associés h tous los doux souvonirs do
ses jou rs de paix et de joie. Aussi, en allant à
eux , elle ne put s'empêcher de fondre en larmes ,
et l'un d'eux, s'approchant d'elle, lui dit , en lui
prenant la main :

— Ne pleurez pas sur nous, jeune maîtresse
bien-aiméo. Ce que nous attendons de vous, au
liou de vos pleurs si tendres, ce sont vos félicl-

subvenir aux exigences d une situation dif-
ficile et h l'administration de l'Eglise uni-
verselle : que s'il doil prendre le chemin
de l'exil, nous serons là encore pour offrir
à notre Père la bourse du voyage el le
bâton du pèlerin !

« Surtoul ne nous laissons pas aller à ce
que j 'appellerais volontiers l'hérésie du dé-
couragement. H est dans la destinée de
l'Eglise militante de retracer à travers les
siècles toutes les phases de la vie mortelle
son divin Chef. Ello passe du Thahor au
Calvaire et de la transfiguration au cruci-
fiement. Le mérite de ses enfanls est de
lui rester toujours fidèles , et le privilège
des grandes Âmes esl de l'aimer mieux
encore lorsqu 'elle porle la couronne d'épi-
nes de sa passion que lorsqu 'elle a au front
le diadème d'or de sa royauté. » (Applau-
dissements.)

LA FÊTE DU 22 DÉCEMBRE
(Suite.)

Le banquet officiel , à l 'Hôtel national ,
avait réuni Messieurs les députes et les au-
torités ecclésiastiques et civiles. M. Schaller ,
président du couseil d'Etat , a porlé le pre-
mier toast. Voici son discours :

« Révérendissime Prélat,
* Chers concitoyens ,

< Bieu souvent , dans nos fôtes officielles et
populaires , nous avons porté avec joie uotre
loastà la Patrie , mais jamais nous ne l' avoue
fait dans une circonscoutance aussi solen-
nelle. Reportons-nous en pensée au 22 dé-
cembre 1481 , et nous pourrons nous repré-
senter les vœux , les craintes , les angoisses
des conseils et du peuple de Fribourg, at-
tendant les décisious de la diète de Stauz. Ce
sang versé pour conquérir l'indé pendance
du pays aurait élé stérile ? Cette freie Burg
affranchie par l'Autriche , affranchie par la
Savoie, délivrée de son ennemi le plus imp la-
cable , demeurerait-elle sans alliés et sana
protecteurs ? Notre petite républi que serait-
elle à»slinée à devenir encore la proie du
plus fort? Non , chers concitoyens! La divine
Provideuce veillaitsur nous. Le Bienheureux
Nicolas de Fliie sul toucher le cœur des con-
fédérés, et le 22 décembre la Suisse comp tait

talions sincères , empressées, de ce quo nous
avons été jugés dignes de souffrir , de mourir
pour la gloire du Christ..,

— Et vous ne les leur refusez pas , ces félicita-
tions, j' espère, interrompit Amédée , prenant la
(nain (le sa sœur. Songez , mon Amy chôrio , que
ces bons et dignes compagnons , qui n 'étaient
que d'humbles serviteurs dans la maison de
notre père, seront aujourd'hui de vrais rois, de
bienheureux élus , couronnés dans les cieux de
la splendeur et de l'immortalité de notro divin
Père. Quelle merveilleuse toute-puissance 1 quelle
céleste Majesté que celle qui choisit les plus
humbles entre les faibles et les petits, pour les
combler de bénédictions, et les élever au-dessus
des princes I

— Hélas I jo l'avais oublié! murmura la jouno
fille , d'un ton humble et repentant. Pardonnez-
moi, mes chers amis, d'avoir plutôt songé A. mon
propre abandon qu'a votre bollo gloire future...
Et daignez vous souvenir de moi , je vous en
prio , quand vous serez là-haut , couronnés ,
triomphants, aux pieds du trône do notre Dieu.

Ello leur tendit sos deux mains en parlant
ainsi, et chacun d'oux , en saisissant une , la
pressa sur ses lèvres. On n'aurait pu dire , en co
moment , lesquels ressentaient plus de tendresse
et do respect los uns pour les autres : do ces
vieillards, martyrs do la chair , qui joyeusement
s'en allaient mourir , et de cette jeune fille , mar-
tyre jusqu 'au fond do l'àme, qui acceptait hum-
blement le rôle, bien autrement difficile, de Mario
au pied de la croix.

Mais Amédée venait do fairo un signe à sa
sœur, ot elle se joignit à lui pour préparer l'au-

deux nouveaux cantons , Fribourg et So-
leure ! Le peuple était daus l'allégresse ; les
cloches annoncèrent partout la grande nou-
velle et des feux de joie brillèrent sur les
montagnes.

« Depuis lors nous avons vécu durant
400 aus de la vie de nos confédérés , dans
la bonne comme dans la mauvaise fortune.
Durant  400 ans nous avons siégé dans les
diètes el dans les conseils souvent orageux
de la Confédération. Durant  400 ans nous
avons combattu pour l'honneur et l'indépen-
dance de la Suisse. Et voilà pourquoi nous
étions réunis en ce jour au pied des autels I
Voilà ce qui vous a amené , Monseigneur ,
à prescrire des prières liturgiques pour
remercier Dieu de ses bienfaits , et invo-
quer la continuation de ses bénédictions sur
le pays. Voilà comment tous les Fribourgeoia,
saus distinction de croyances religieuses et
d'op inions politiques , ont élevé leur cœur
vers lui , dans un même sentiment de recon-
naissance et d'amour!  Ah! chers concito-
yens, réjouissons-nous de voir pour la pre-
mière fois depuis quatre siècles lous lea
enfants de la famille fribourgeoise s'unir
pour célébrer ces grands et chers souvenirs 1
Est-il , en effet , un plue beau spectacle , que
celui d'un peup le entier se groupant autour
de ses représentants , de son clergé et des
magistrats, pour saluer la Patrie et lui jurer
amour et iidélilé.

« Monseigneur et Messieurs , je vous re-
mercie de votre participation à cette fôte,
de l'éclat que vous lui avez donné par
votre présence , ot je vous invite à porter
un toast aux huit anciens cantons qui uoua
ont reçus il y a 4 siècles dans leurs alliauce ;
à Soleure el aux autres cantons qui se sont
successivement groupés autour de la ban-
uière fédérale ; à notre chère Patrie toute
entière !

« Vive la Confédération suisse 1 >

Sa Grandeur Mgr Cosaudey a porté en
ces termes le toast-aux autorités et au peu-
ple fribourgeois :

« Messieurs ,
« Vous avez tout à l'heure accueilli avec

enthousiasme les nobles et patrioti ques pa-
roles prononcées par M. le Président du
conseil d'Etat; d'une voix unanime vous
avez acclamé, comme il le mérilait , le toast
qu 'il a porlé à la patrie suisse.

* Au Bein de cette commuue patrie

tel. Par l entremise de Guy, lejoune prôtre avait
obtenu do ses juges, commo dernière gràco, la
faveur do côlôbror la messe entre les murs de sa
Ëi-ison. Bientôt le saint sacrifice commença ;

jigues et les deux vieillards s'agenouillèrent ,
auprès d'eux Amy, levant los yeux au ciel , en-
voyait sos adorations et sos larmes à son Dieu.
Lo jeuno shériff était absent , car il ne voulait
pas troubler , par son aspect, les dernières priè-
res de ses pauvres amis. Do toutes les personnes
présentes, Blanche élait la soulo qui no pût point
s'associer aux invocations , aux espoirs de ceux
qui priaient auprès d'elle. Pourtant elle les re-
gardait en silence, de loin , avec un cerlain sonti-
d'admiration , d'envie, eu remarquant la calme
soumission, l'humilité profonde avec lesquelles
Amy acceptait son arrêt et so courbait sous sa
croix.

Long temps , en voyant sa douceur , son dé-
vouement timide aux volontés d'autrui , ello l'a-
vait jugée craintive , innocente, un peu bornée.
Maintenant , ces humbles vortus étaiont précisé-
ment ce qui la relevait à ses yeux, la parant
d'uno grandeur , d'une abnégation sublimes.

— Du roste, elle est bien loin de perdre tout
ce que, moi , je perds, so disait-elle. Ello aura
oncoro , après ie momont fatal , un bras ami pour
s'appuyer, un cœur aimant dont les tendros pa-
roles de consolation et d'espoir s'élèveront à sea
oreilles. .. Mais moi, si je no parviens pas à le
sauver, lui , que mo restera-t-ll? Mais joie sau-
verai, oh I oui... Je ne pourrais pas vivre autre-
ment... Un pareil anéantissement , un aussi pro-
fond désespoir ne seraient vraiment pas possi-
bles I Seulement, maintenant qu'il so fait une



suisse qui nous est si chère à tous , il y en a
une autre plus restreinte , il esl vrai , mais
qui nous touche de p lus près et dont le sou-
venir , s'il était possible , nous est plus cher
entore*, c'est \a pairie ïribourgeote©.

< Npus avons célébré , ce malin , avec
amour et reconnaissance , par un office so-
lennel d'actions de grâces , l'entrée de Fri-
bourg dans l'alliance des huit  cantons cou-
fédérés. Comme un peup le resté chrétien et
religieux devait lo faire, nous avons remer
cié la divine Providence et du bienfait de
cetto union qui était son œuvre et de toutes
les bénédictions qu 'elle n 'a cessé de verser
sur nous pendaut le cours de ces quatre
siècles. Libre et respecté du dehors , notre
petit pays a joui dn bienfait d' une longue
paix et c'esl à l'ombre de cette paix , ainsi
que le dit la belle proclamation de notre
gouvernement , qu 'il a pu développer les
institutions qu'il s'était donné s et auxquel-
les il est profondément attaché ; pf il a pu
se livrer aux nobles travaux de l' agricul-
ture et réaliser , autant  que les circonstances
du temps le permettaient , les progrès qui
constituent la prospérité matérielle d' un
pays.

« Mais , Messieurs , vous le savez , ce qui
fait le bonheur d' un peuple n'est pas seule-
ment le développement de l' agriculture et
de l ' industrie , l'accroissement de la richesse
et du bien êlre matériel ; — ce qui fait le
véritable bonheur d' un peuple ce sont des
progrès , dus richesses, des biens d' uu ordre
plus élevé ; ce sont les progrès de l'instruc-
tion et de l'éducation ; ce sont les croyances
religieuses , les vertus morales el chrétien-
nes ; ces vertus sur lesquelles repo sent la
famille et la sociélé , c«:s verlus dont la pra
tique produit la tranquillité de l'ordre, qui ,
selon le mot connu d' un grand génie , saint
Augustin , apportent à l'homme l'inestimable
bienfait de la paix .

« Eh bien , Messieurs , depuis le jour à
jamais mémorable de son entrée daus la
Confédération , Fribourg a goûté dans une
large mesure les précieux fruits de cette
tranquil l i té  de l' ordre , de cetle paix vérita-
ble... Ah ! sans doute , le ciel n'est pas resté
constamment serein et sans nuages pendant
la longue durée de ces quatre siècles ; plus
d'uue fois des orages ont passé sur nos pai -
Bibles coutréea et out laissé dea traces dé-
sastreuses qu 'il n'a pas toujours été facile
et môme possible de réparer.

« Mais , au milieu de ces luttes et de ces
épreuves dont la vie des nation s comme des
individus eat p lus ou moins agitée ; au milieu
de ces crises politi ques el religieuses , le ca-
ractère national s'est retremp é, l'amour de
l'indépendance et de la liberté s'est fortifié ;
l'attachement à nos chères institutions civiles
et religieuses a grandi ; la tempête une foia
passée et l'ordre rétabli , nous avons double-
ment goûté l'inestimable bienfait de la paix :
et combien est heureux un peup le dont les
enfants , comme les membres d' une grande
famille , ne font qu 'un cœur et qu 'une Ûme !

« Après avoir aiusi , eu ce. jour auuiver-
Baire , jeté un rega rd d' amour et de recon-
naissance sur le passé, uous devons , Mes-
sieurs, jeler aussi un coup d'œil sur l'avenir.
Cet avenir , où il est permis d'apercevoir
plus d' un point noir , cet avenir de notre cher
paya nous l'avons mis, ce mitiu , dans les
mains de Celui qui esl lo maître des des-
tinées du monde et des nations. A l'exem-
ple de nos pieux ancêtres , nous avons prié;
et s'il est un gage de jours meilleurs qui

gloire do donner sa vio pour son Diou , à présent
qu'il est si bien préparé à mourir , consentira-l-il
vraiment à demeuror sur la terre avec moi ? me
remerciera-t-il si je lo sauve t

En ce moment où, après la bénédiction, la
messe allait finir , le jouno prétro , devant l'autel ,
venait de se retourner pour adressor quelques
paroles d'encouragement et de félicitations à
ceux de sos amis qui allaient entrer dans la gloire
avec lui , de tendres consolations à ceux qu 'il
laissait sur la terro. Tous les fronts étaient levés
tous les regards tournés vers lui ; et Blanche
suprit , pour son malheur , ceux de Hugues en
passant. Alors elle poussa un cri , cacha son vi-
sage dans sos mains. Ello ne pouvait plus doutot
maintenant ; elle avait sa réponse.

Non , il avail soif do mourir ; il no la remercie-
rait plus pour cette vie qu'elle voulait lui garder
au prix de tant d'autres vies peut-ôtre. Il lui tar-
dait d'arriver au port ; il soupirait après la paix
du ciel. En co moment où il quittait la torro , olle
était oubliée I Alors olle fondit en larmes, dans
le coin où elle était , pleurant à longs sanglots.

Au bout de quel ques minutes , la pression
affectueuse d'une main suc sou épaule lui fit
lever la tôte. Elle frisonna , on pensant que le
bourreau était là ; que , sans doute, on venait les
chercher , Mais ce qu'ello rencontra tout près
d'elle, le tendre et doux regard d'Amôdôo, qui la
considérait avec tristesse et lui tendait la main.

— Courage , ma sœur chôrio I lui disait-il avec
douceur. Je puis bion vous nommer ma sœur ,
car vous m'êtes presque aussi chèro que notre
Amy, vous la fiancée bien-aimée de mon uniquo
frèro... Venez avec moi, près de lui , car votro

nous attendent , c'est assurément le sublime
spectacje de tout un peup le prosterné devant
Dieu et confiant au Tout Puissant sa vie el
tous ses plus chers intérêts.

« Mais, Messieurs, pour marcher en tout
sur lea traces de nos pères , uous devons
joindre l' action à la prière , et ce jour anni-
versaire doit êlre pour nous un jour de forlea
et patrioti ques résolutions. .Sous le regard
du 13. Nicolas de Flile , dont la voix insp irée
du ciel a fait cesser en moins d' une heure
les luttes et les dissensions , prenons la gé-
néreuse résolution d'oublier à notre tour ,
loutes nos stériles divisions; tout en gardant
nos idées et nos convictions personnelles ,
n 'ayons lous qu 'une rrême grande pensée ,
un même uoble sentiment : celui de travailler
d' un commun accord au bien de la patrie ,
au bonheur et à la prospérité de notre pays.

« Messieurs , je vous invite à porter un
toast au dévouement et k l'union dea auto-
rités et du peup le fribourgeois , à l'avenir à
jamais heureux dc noire cher canton de
Fribourg.

« Vive le canton de Fribourg ! »

M. Menoud . vice-président du couseil
d'Elat , a pris la parole en ces termes :

« Le 22 décembre 1481 a été un jour
d' universelle jubilation , nou seulement pour
le peup le fribourgeois , mais encore pour les
peup les des hui t  cantons qui composaient
alors la Confédération suisse.

« De glorieuses victoires venaient d'ôtre
remportées. L'orgueilleux étendard de Bour-
gogne avait élé abattu dans la poussière sur
les champs de Moral; la puissance mililaire
lu plua formidable de ce siècle avait été bri-
sée, écrasée , anéantie sans retour. Cepen-
dant  les vainqueurs étaient arrivés à deux
doigts de leur perle. C'est que la discorde
qui ne sait que diviser , que détruire , s'élait
glissée dans leurs rangs La cause en était
dans la demande de Frihourg et Soleure
d'ôlre admis dnns l'alliance des Confédérés.

« Les WàldaHiUftn redoutaient l'influence
des villes. Ils en faisaient trop absolument
une question de princi pe , et trop peu uue
question de reconnaissance. Ils s'obstinaient
dans une opposition dont rien ue pouvai t
les dissuader. Il semblait que ces âpres
montagnards ue consentiraient jamais à
donner la main à ceux qui pourlant avaient
ai vaillamment combattu à. leura côtés le jour
où la patrio avait été en danger.

« Mais , comme on l' a dit , et comme on ne
saurait assez le. redire , la divine Providence
veil lant  sur nos destinées , avait décidé que
ce pelil peuple qui habite le pays forlilié
par lu nature qui s'étend du Rhin au Rhône ,
des Al pes au Jura , devait former une na-
tion indépendante au centre de l'Europe
monarchique , pour y êtra l'asile de lu li-
berté.

« Elle fil intervenir le pieux Ermite du
Ranft.

« Au moment où tout espoir élait perdu ,
Nicolas de Fliie apparut avec l'autorité que
lui donnait la réput ation de sa sainteté. Il
adressa à ses. concitoyens d'Uutervvald une
parole de justice et à tous une parole de
paix. Ces paroles fu reut écoutées et la patrie
fut sauvée parce que par la réceptio n de
Fribourg et de Soleure dans l' alliance , la
Suisso devenait assez forte pour pouvoir  se
considérer comme définitivement constituée.

« En effet , Messieurs , il est constaté par
l'histoire que depuis la diète de Stauz les
communautés de la ligue ont pu s'organiser
comme des Etats et que c'est depuis cette

place est là. Seulement , ponr l'amour do lui , vous
devez prendre courage. En ce moment , votre
douleur est pour lui la seulo ombre bien noire
sur lo chemin du ciol ; et si vous vouloz qu 'ij y
marche jusqu'au bout sans défaillance , sans re-
grots , vous devez vous efforcer do vous montrer
résignée , paisible, joyeuse autant quo bravo .

Ces tendres paroles d'Amédée arrivèrent comme
un baume divin à l'esprit désolé de la jeune fille
Hugues n'avait môme pas paru s'apercevoir de
son entrée dans son cachot ; il était tout onlior à
son recueillement , à son triomp he, à sa prière
Les tortures de la jalousie , de 1 envie, avaient
déchiré jusque-là sou cceur désespéré ; oui , olle
était jalouse do cette paix qui régnait dans leur
àme, de cette joie qui se lisait dans leurs regards
aux approches de la mort ot de l'entrée du ciol ;
mais I ingénieuse charité , la délicate pénétration
d'Amédée , avaient découvert sa blessure ; et
maintenant , pour la guérir tout à fait , U venait
de la conduire auprès do son fiancé qui lui ten-
dait les bras ot qui appuyait sur sa poitrine ,
ainsi que l'eût fail un père , cette belle tôte pâle,
aux cheveux noirs flottants.

— Ma pauvre amie, ma chèro bien-aimée, ne
pleurez point si amèrement , oh I je ypus en con-
jure ! répétait-il à voix basse. Car pensez donc
ma Blancho, sijpiolquo jour , pour défendre mon
roi ou mon pays, jo vous avais quittée , avec
quel courage, quelle dignité fière , vous auriez
fait face à cette éprouve , au sévère appol de
l'honneur ! Et pourriez-vous , à cette heure, subir
do plus cruelles angoisses, de plus amers regrets
lorsque jo vais donner ma vio pour uno cause
cent fois plus grande , plus noble , plus sainte .

date que les cantons confédérés out pris
place comme nation dans le concert euro-
péen.

« Aussi n 'y a t-il rien d'étonnant dans
l'élan, dans l' enthousiasme, qui se manifeste
de toules parts à l'heureuse nouvelle de la
pacification deSlanz.

« Les nombreux télégrammes que nous
avons reçus nous témoignent qu 'aujourd'hui
les sentiments sont les mômes dans la
Suisse des vingt-deux cantons.  C'est pour
remercier leurs représentants de leurs ma-
nifestations si sympathi ques , si touchantes
et si précieuses , que j 'ai l 'houueur de vous
proposer un toast. »

NOUVELLES SUISSES
MiUTMRB. — Le conflit Ott vient d'avoir

une conséquence des p lus regrettables ; elle
entraînerait la relraite de M. le colonel Du-
mur , chef de l'arme du génie ; cet olficier
supérieur motiverait sa démission sur ce que
le chef du département mililaire a refusé
d'app liquer à M. Oit l'art .  80 de la loi mili-
taire , soit à cause des attaques auxquelles il
esl en butte de la part des certains jour-
naux.

Berne
La Société des juristes du canton de

Berne , dans sa réunion du 19 décembre , a
décidé que , pour éliminer les vices actuels
de l'organisation et de l' administration de la
justice , U est nécessaire d'avoir recours à
une législation uni que , destinée à régler en
Suisse toute l' organisation j icliciuire d' une
manière uniforme.

Dans la prochaine assemblée générale
doit être disculée la question du libre exer-
cice de la profession d'avocat.

Zurich
Lo Petit Conseil propose au Grand Con-

seil de la ville de Zurich l'émission d' un
emprunt  d' un million en obligations de 1000
francs , à 4 1|4 0|0 d'intérêts. Cet emprunt
est destiné à couvrir les frais qui incombe-
ront k la villo en 1882, pour in construction
dn quai ct l' ucbèvement de certains quar-
tiers , et pour I extension à donner au ser-
vice des eaux , par suite de l'Exposition
nationale.

Vand
La fonderie de fer des ateliers de construc-

tion de machines de MM. B. Roy et C* à Ve-
vey est éclairée à la lumière électri que.
Coite blanche et vive clarté est dos plus fa-
vorubles au Iravail du moulage des pièces,
qui se fait sur le sol noir de la fonderie.
Deux lumières , cliacune équivalant  à 1800
boug ies, éclairent ce vaste local. Elles sont
produites par l'arc voltaïque. Les ateliers de
construction étant très occupés , ce nouvel
éclairage facilite beaucoup le Iravail de la
fonderie.

Le système d'éclairage dit à incandescence
qui se prête mieux à la division de la lu-
mière sera p lus tard emp loyé dans les ate-
liers et bureaux.

Les machiues produisant l'électricité et les
appareils d'éclairage ont été construites en
Suisse.

MM. B. Roy et G' entreprendront doréna-
vant les installations d'éclairage électri que.

3u'uno vaino querelle de rois ou qu'un combat
e chevaliers ?
— Oui , je lo sais, balbutia-t-elle , lo combat

doit-ôlre livré , mais si vous pouviez y survivre I
— A quoi bon y penser, mon amie î On m'a

offert ma grâce, il est vrai , mais à des conditions
si honteuses que je n'ai pu y souscrire.

— Mais si, par quelque autre moyen, vous
étiez sauvé, pourtant , ne soriez-vous pas disposé ,
résigné tout du moins, à vivre pour moi, avec
moi, à oublier lo ciol pour les joies de ce monde?

TJn violent combat intérieur so révélait sur les
traits du jeuno homme, et Blancho , s'interrompit
pour mieux lo regarder. Tandis qu 'ello attachait
sur lui ses yeux où se trahissait la plus vive
émotion , comme si sa vie, à olle, dépendait de sa
réponse, les ombres do douleur , de regret , qui
troublaient ce noble ot beau visage , s'effacèrent
soudain une à une , et les yeux du jeune homme
devinrent rayonnants , son visage radieux , sou
front céleste, comme coux d'un élu qui contem-
ple une éblouissante vision.

— Blanche , reprit-il , attachant sur ses beaux
traits pâlis son regard profond et tranquille ,
lorsquo le bienheureux Etienue eut vu les cieux
ouverts et lo Fils de l'Homme couronné au milieu
des nuages., pensez-vous que si les Juifs apaisés
lui eussent offerl sa grâce, il eût consenti , l'exilé ,
ù vivre loin du ciel, au milieu d'eux ?

— Hélas ! Etienne était un martyr I balbutia-
t-elle, suffoquée par les larmes.

(A suivre. I

CJenèvo

Le Comilé central du concours internatio-
nal de musi que a décidé, daus sa séance de
mardi dernier , qne celle fête aurait  lieu les
5, 6 et 7 août 1882. Il a choisi ces dates
comme les plus favorables , soit à cause des
vacances des tr ib unaux , écoles ou hcées , qui
ont lieu généralement à cetle époque de
l'année , soit à cause du lir cantonal qui pré-
cédera de quelques jours le concours de mu-
si que , soit parce que , dès le 15 août le ser-
vice militaire empêcherait beaucoup de So-
ciétés françaises de répondre à son appel.

NO U VELLES DE L'ETRANGER

I.eltroH do Paris

(Correspondanceparticulière delà Liberté.)

Paris, 23 décembre.
Dans le parti républicain , on se prétend

assuré de gagner de 20 à 25 sièges aux pro -
chaines élections sénatoriales. Ces prévisions
semblent fort exagérées.

On recommence à parler , dans l'entourage
rie M. Gambetta , de la nécessité de lier k la
fortune ministérielle les personnali tés répu-
blicaines qui ont fait leurs preuves. M. de
Freycinet est l'objet de pressantes démar-
ches et de vives sollicitations. Le portefeuille
des finances est à sa disposilion , M. Allain-
Targé ne pou vant non seulement tenter lea
vastes réformes financières promises , mais
ne sachant même pas comment équilibrer le
budget 18S8 ! Les hésitations de M. de Frey-
cinet sont bien naturelles.

Pour éviter des questions gênantes ,
M. Gambetta a refusé de recevoir les dépu-
tés du Gard , que les mesures policières
prises conlre les grévistes des bassins houil-
liers de la Grand'Combe , avaient conduits
au quai d'Orsay. M. Gambetta a été encore
une fois très maladroit. On va mettre en
contradiction son al t i tude avec ses protes-
tations de janvier 1870, en faveur des gré-
vistes du Creuzot. C'est même déjà fait et
par (a presse républicaine. De plus , le mi-nistère est menacé déjà d' une interpellatio n
à ce sujet , dès la rentr ée des Chambres. Le
vent n'est pas à la conciliatio n entre la ma-
jorité el le cabinet I

Je vous avais dit , dès la constitution du
ministère Gambelta , que te ministre rie l'in-
struction publi que était p lutôt  un ambitieux,
dans loute la force du mot , qu 'un sectaire.

Aujourd'hui M. Paul Bert déclare à qui
veut l'entendre , qu 'un ministre ne peute l
ne doit parler et ag ir comme un membre
de l'opposition !...

La démission de membre du conseil de In
Légion d honneur qu on prête au vice-ami-
ral Paris , pourrait bien être fondée. Il n 'y a
pae de fumée sans feu. J'ai entendu dire ,
en effet , par un perscuuage politi que * bien
en cour » , que jamais n 'avaient afflué à la
Chancellerie des recommandations aussi
nombreuses , aussi ' pressantes, en faveur do
créatures ministérielles . Le scandale serait
considérable si quel que indiscrétion se pro-
duisait. C> serait pour le ruban rouge une
déconsidération égale à celle qu 'a fait rejail-
lir sur lo ruban violet la profusion des
faveurs ministérielles depuis trois ans.

C'est à la suite de protestations produites
au sein du conseil de l'ord re qu 'auraient
eirculé les rumeurs de plusieurs démissions,
notamment celle du vice amiral.

Le tome V des Mémoires du prince de
Metternich vient de paraître chez les édi-
teurs E. Plou et C". Ce volume , qui ren-
ferme la période d' avril 1830 à mars 1885,
se rapporte à la révolution de juille t et à
ses conséquences immédiates en France et
en Europe. Au vif intérêt histori que d' uno
telle publication , s'ajoute celui do curieuses
révélations sur les événements et de pi-
quantes anecdotes sur les personnages du
temps , confidences du chancelier d'Etat à
la princesse Mélanie.

Ces mémoires sont une des lectures lea
instructives et les plus attachantes de uotre
époque.

P.-S. — Des journaux officieux, assuré-
ment sur l'instigation ministérielle, démen-
tent la prochaine retraite de MM. Allain-
Targé et Reynal . Us ajoutent que ces ma-
nœuvres ne peuvent avoir comme cause et
comme effet que de produire des variations
dans les cours do la Bourse. De plus , disent-
ils , il n 'existe au sein du cabinet aucun
dissentiment , et les ministres des finances
et du commerce n'ont jamais eu l ' intention
de se retirer. Nous le croyons sans peine I

Le mouvement diplomati que portant sur



les ambassades de Berlin et de Saiut Péters-
bourg, paraîtra d'ici deux ou trois joura au
Journal officiel.

Lettre «le Rome

(Correspondanceparliculière delà Liberté.)

Rome, Hl décembre.
Plusieurs fonclionnaires chargés de I ad-

niini btration de la justice , viennent de prou-
ver par un nouvel attentat que ce qui man-
que réellement au Pape, c'est le libre exer-
cice de son suprême ministère spirituel. La
Propagande , celte admirable institution de
la Cité pontificale si utile et bienfaisante par
son bul , si éminemment internationale par
son caractère autant  que par les fondations
pieuses qui s'y rattachent , est condamnée è
la conversion de Bes biens eu rento sur l'E-
tat, On n 'a pas craint pour cela de violer
toute juslice et de méconna ître môme les
princi pes les p lus élémentaires de la légis-
lation. Condamnée une première fois à li qui-
der son patrimoine parle  tribunal cl la cour
d'appel de Rome el pendant que le pouvoir
exécutif , sans attendre la sentence définitive ,
se hâtait de procéder à la vente de ce patri-
moine sacré , la Propagaude avait recouru
à la cour de cassation , et celle-ci -avait an-
nulé le jugement précédent pour fausse ap-
plication de la loi du 9 juin 1873 aur la con-
version des biens ecclésiasti ques ; c'est-à-
dire que d'après la cour de cassation celte
loi na concernait point la Propagande en
tant qu 'institut sui generis et qu 'il fallait
trouver une antre loi qui pût lui être app li-
quée, ou en dicter une nouvelle et tout ex-
près. Là dessus le ministre de la justice et
dea cultes déféra la cause à la cour d'appe
d'Aneône laquelle vienl d'appli quer de nou-
veau à la Propagande la même loi déclarée
inapplicable par la cour de cassation. L'in
justice est manifeste et criante , car la sen-
tence de la cour d'appel d'Aneône coutredil
l'un des princi pes fondamentaux de la légis-
lation i tal ienne , a t t r ibuant  aux cours de cas-
sation la faculté exclusive d'interpréter les
lois en dernier ressort et de déclarer si elles
ont été bien ou mal appliquées.

Telles sonl les suites inévitables rie la si-
tuation créée au Souverain-Ponlife. Elles
justifien t le réveil de la question romaine ,
et donnent la force et l'évidence d' un axiome
à celte vérité qui intéresse le salut du monde ,
savoir que lu situation du Pape est intolé-
rable.

On voit cette vérité s'imposer au gouver-
nement de Berlin et insp irer les déclarations
les plus graves du prince de Bismark. Sans
môme attendre le retour à Berlin de mou-
sieur Schlosser , qui avait commencé les né-
gociations avec le Saint Siège, et qui revient
dea Etats-Unis d'Amérique (où il eat allé
présenter ses lettres de rappel).

M. de Bismark envoie mainlenant à Romo
le docteur Busch , sous secrétaire d'Etat au
ministère des affaires étrangères , pour con-
tinuer les négociations avec le cardinal se
cr^taire d'Etat.

Depuis la fin de novembre , le Dr Busch
se trouvait  en Italie , et l' ordre de rester à
Rome dans le but susindiqué lui est par-
venu ily a quelques jours. Le choix de ce
diplomate est par lui-même très si gnificatif
en vue de la haute position qu 'il occupe ,
et tout porte à espérer la couclusion d' uu
accord comp let et durable.

Les négociations de la Russie avec le Saint-
Siège sont également reprises avec une ac-
tivité nouvelle , après avoir traîné quelque
temps en longueur par suite du départ de
Rome de l 'un des deux envoyés russes,
M. Massaloff , qui était aile exposer , a baint-
jPéterabour g, les premiers résultats obtenus.
L'autre envoyé , M. Boutenieff , qui n'avait
pas quitté Rome, vient de recevoir toul ré-
cemment l'ordre de continuer les négocia-
tions, et il est certain que , depuis quelques
jours , il se rend de nouveau régulièrement
chez S. Em. le cardinal Jacohini qui l'a même
invité à aa table.

L'agent officieux de l'Angleterre , M. le
député Erringtou , se rend aussi très régu-
lièrement chez ie cardinaf-secrétaire d'Etal ,
et l'on espère que ces pourparlers prélimi-
naires aboutiro nt bientôt à rétablissement
de rapports officiels entre le gouvernement
de Londres et le Saint-Siège.

C'est particulièrem ent en vue do cette
heu.euse éventualité que le Souverain-Pon-
tife a nommé le cardinal Howart arebiprôtre
de la Basili que vaticane , comme le Pape l'a
dit lui même à la députation du Chap itre
de Saint-Pierre qui est allé le remercier pour
cette nomination.

L'ambassadeur d'Espagne se rend aussi
très souvent chez le cardinal secrétaire

d'Elat , el, dernièrement, chez Je Saint-Père
lui-même, ce qui est interprété ici dans le
sens des préoccupatious qu 'insp ire an gou-
vernement madrilène le réveil de la ques-
lion romaine et les revendications si éner-
giques formulées à cet effet au sein môme
des Cortès.

La question romaine a élé aussi l' objet
de deux brochures très importantes et dout
l'inspiration vienl de haut lieu. L'une sur
la Situation du Pape, l'autre sur le Pape
el l'Ilalie : celle-là exposant la gravité du
mal et des périls qui en résultent; celle-ci
indiquant le remède. — Pour le bien même
de l'Italie , l'auteur de la deuxième brochure
rejette la solution des soi-disant modérés,
c'est à-dire la rési gnation aux faits accom-
plis , aussi bien que celle des optimistes el
des visionnaires , genre Curci , c'est-à-dire
la conciliation sur le terraiu dc l' asservisse-
ment dont le Saint-Siège est victime. Il
repousse également la théorie du miracle
app liquée k celte question ; il ne trouve pas
désirable non plus une intervention étran
gère à main armée et il conclut en désirant
la réconciliation du Pape avec l'Italie , sur
le terrain des réparations nécessaires. L'au-
teur résume son idée, dans celte formule :
Le Pape souverain dins l'Italie indépen -
dante.

Des lecteurs peu attentifs se sont émus
en croyant qu 'il s'agit de la simp le restitu-
tion de Rome. Mais l'auteur  de la brochure
dit seulement que « l'Italie résoudrait le
grave problème qui menace son avenir bien
plus que l'avenir de la Papauté en cher-
chant une.  autre cap itale et en négociant en
même temps a vec le Saint-Siège. » Cela
veut dire , comme il résulte d' autres passa
ges de la brochure opportunément cités
par YUnità caltolico, que le Pape serait en
dernier ressort l' arbitre des négociations el
déciderait ce qu 'il faut à l'indispensable li-
berté de son ministère

Les aveux des feuilles libérales ne sont
pas moins significatifs , et leurs appréhen-
sions trahissent l'extrême gravité d' une si-
tuation qui est réellement devenue intoléra-
ble. Voici , par exemple, en quels termes
s'exprime le Corriere délia Sera, de Milan :

« Il esl certain » , dit celte feuil le , « qu 'un
Iravail secret est en train de se l'aire en
Europe. Nous en avous des indices évidents.
Pour la première fois depuis 1870 nous
voyons ln presse étrangère discuter de nou-
veau la queslion romaine comme si elle
existait encore. » Le Times publie une lon-
gue correspondance , dans laquelle il expose
un projet de retour de la capitale d'Italie à
Florence.

t Le Tagblatt, de Berlin , écrit que si le
Pape quitte Rome , les puissances doiv eut
s'entendre pour l' y faire rentrer à sa plein e
satisfaction. La Fosl, autre organe officieux
de Bismark , dit que la liberté du Pape iu-
téresae tous les Etals catholi ques.

• ...Après la nuit funes te du 13 juillet , le
Pape a pu s'adresser à l'Europe et lu i  dire
avec fondement qu 'il est enfermé dans le
Vatican el qu 'il ne peut en sortir sans péril ,
Rome n 'est plus la même qu 'elle élait il y a
quelques années , alors que les pèlerins cé-
lébraient les fôtes du Pape , le jour môme
où la population fêtait le Statut. Le gouver -
nement y a laissé naître et s'organiser des
sociétés anti-cléricales qui disent ouverte-
ment qu 'elles veulent jeter le Pape au Tibre
el banqueter dans la chapelle Sixtine.

« Et legouvernementadémonlréque .daus
le cas d'un conflit , il lui  manquerait la vo-
lonié ou la force de défendre le Pape , témoin
les faits du 18 juillet.

« Une fois ces faits survenus , nous avons
adressé aux puissances une note p leine de
verbiage pour leur exp liquer que les libé-
raux avaient été provoqués par les cléricaux,
les puissances ont pris acle de ces explica-
tions , et elles en out souri. Le Pape garda
le silence. Il no lui convenait pas d'entamer
une discussion. R comprenait bien d'ailleurs
que l'effet voulu avait été produit el qu 'il
ne serait plus effacé. Uu Pape mort n'avait
pu parcourir un quartier do Rome que
poursuivi par les menaces de la foule ; un
Pape vivant pourrait-il sortir et courir le
même risque ?

c On accuse, il est vrai, les cléricaux
d'avoir provoqué les libéraux : mais com-
ment le Pape peut-il empêcher que les
fidèles s'enthousiasment à sa vue ? En
somme , quel que soit le coupable , le fait
est que le Pape ne peut sortir du Vatican
sans qu 'il y ait péril de désordre. Il est
prisonnier, et ce n'est plus un prisonnier
volonta ire , par caprice ou par humeur ;  il
est nécessairement prisonnier... Le Pupe ne
peut sortir du Vatican : voilà la situation ,
et cette situation est telle qu 'elle offre à uos
ennemis un excellent prétexte pour nous
attaquer , et qu 'elle exp li que le réveil de la

discussion sur la liberté du Pape. Commenl
admettre , en effet, que le chef d'une religion
professée dans une si grande parlie de l'Eu -
rope soit condamné à rester perpétuelle-
ment enfermé dans un palais? Comment
admettre qu 'il ait moins de liberté que le
plus humble des citoyens et qu 'il soit consi -
déré , en conséquence , comme un élément
de désordre , comme un p^ril pour la sécu-
rité publi que, séparé comme tel de la vie
sociale? Et , cependant , telle est la situation
que les faits du 13 juillet ont créée au
Pape. • V.

KSI»A<5XK

A propos de la peine d'excommunication
dont trois journaux libéraux de Santander
ont été frapp és, le S/17/0 fuluro constate que
le journal le Deber de Soria , frapp é il y a
quel ques jours de la môme peina par Mgr
d^Osma , a cessé de paraître.

Il en arrivera probablement de môme aux
journaux de Santander. Déjà uu des impri-
meurs s'est refusé de se laire le comp lice
d' une de. cea feuilles.

RUSSIE
Le journal russe la Liberté de la Paroh

assure qu'un accord est survenu entre l'Au-
triche et la Russie relativement à la questiou
d'Orient.

Un protocole aurait été signé à Saint-
Pétersbourg entre MM.Kalnoky et deGiers ,
pour assurer la paix dans la péninsule des
Balkans.

Dans le cas où des complications graves ,
menaçant les communications à travers la
péninsule ou la paix et l'ordre à Constanti-
nop le, se produiraient , l 'Autriche et la Rus-
sie prendraient les mesures nécessaires.

CANTON DE FRIBOURG

Ii'nlliance publicarde radicale
Le Pays, de Porrentruy, pris à partie par

le Bien public en raison de sou appréciation
des dernières élections , lui répond par les
observations suivantes :

« 11 ne nous parait pas inopportun de rap-
peler aux conservateurs du Bien public, qui
nient toute alliance avec le parti radical ,
dans quelles circonstances cette allianco s'est
affirmée :

* 1° A la votation du 18 janvier pour l'é-
lection d' un député ; 2" à celle du 25 jauvier
pour l'élection d'un conseiller communal de
la ville de Fribourg ; 3° à celle du 14 mai
pour la nomination d' un conseiller d'Etat ;
4° enfin aux dernières élections pour le re-
nouvellement du Grand Conseil.

« Nous pourrions citer encore diverses
autres votations moins importantes ; mais,
à notre avis , une seule suffirait pour établir
cette alliance compromettante.

« A ce propos, rappelons les calculs que
le Confédéré publiait , quelques semaines
avaut le vole , dans une série d'articles-ré-
clames en faveur de son parti. Eu supposant
une alliauce des radicaux et des partisans
du Bien public, ce journal arrivait aux chif-
fres suivants :

Alliance Conservateurs
gouvernementaux

Sarine 2,900 2.600
Singine 700 2,300
Lac 1,800 1,200
Broyé 1,900 1,200
Ghlne 700 2,300
Veveyse 500 1,500
Gruyère 2,500 1,900

Total 11,000 14,500
* D'après ces chiffres , l' alliance , l'empor-

tant dans la Sarine , le Lac, la Broyé et la
Gruyère , devait avoir au Grand Conseil une
majorité incontestable , c'est-à dire 60 dépu-
tés pendant que le parli gouvernemental
n 'en aurait obtenu que 80.

« Mais le Confédéré enflait le chiffre de ses
forces, pour attirer les niais et les timides
de son côté ; et d' autre part beaucoup de
conservateurs modérés , apercevaut enfin la
fausse voie dans laquelle on les engageait de
plus en plus , et se séparant de leur organe,
volèrent Ja liste conservatrice pure , de telle
sorte que l'alliance ne l'emporta que dans la
Gruyère. Qu 'y gagna le Bien pu blic ? la
perle , dans co cercle , de quatre sièges que
ce parti avait accordés aux radicaux au
détriment des conservateurs. Donc le radi
cali8inc doit la nomination de ces quatre
dé putés au parti du Bien public. Si ce fait
n'est pas la preuve éclatante d' uue alliance
que tout vrai conservateur suisse condamn e ,
qu 'est-ce que c'est donc ? »

Nous avons dit qu 'un orateur du banquet
populaire de la Grenette , le soir du 22 dé-

cembre , avail été empêché de faire son
discours , par l'intolérance des bienpubli-
cards qui out couvert sa voix , pour le punir
d'avoir travaillé en faveur du parti conser-
vateur aux élections du 30 octobre et du
4 décembre.

Le Bien public entreprend de légitimer
cet acte d'iutolérauce , qui a produit une
pénible impression sur tout le public de
uotre ville , sans distinction d'opinions po-
liti ques. Voici son explication :

« Nous répondrons k la Liberté que si l'ora-
teur en question n'a pu terminer son speech, ce
serait plutôt parce qu'il a cesse brusquement
d'appartenir au parti conservateur (lise/, caucu-
sard) ; le public h quelque parti qu 'il appartienne
n'aimo pas les brusques conversions , la preuve
en est que l'orateur n'a trouvé aucun appui
môme auprè- de ses nouveaux partisans.

« Los transfuges le comprennent si bien qua
la plupart restent prudemment dans l'ombre ; Il
faut de la pudeur eu politique aussi bien qua
dans la vio privéo : quand on retourno sa son
premier vêlement , on se retire derrière un rideau.
C'ost pour avoir voulu braver cot usago élémen-
taire quo le porsonnage dont parle (a Liberté
n'a pu arriver à la fin de son discours. »i

La Liberté n 'a pas reçu missiou de dé-
fendre M. Corboud coutre ces attaques qui
l'honorent. Il est faux, d'abord , que M. Cor-
boud ai*, apparteuu au parti bienpublicard ;
il n 'a travaillé avec ce dernier que dans une
seule élection , celle du 23 janvier dernier,
et cela non par sympathie pour le Bien
public, mais par reconnaissance pour M. le
président Clerc qui était le candidat du
parti bienpublicard.

M. l'huissier Corboud n 'a eu à retour-
ner aucun de aes vêlements pour rentrer
dans le parti conservateur. Depuis qu 'il
participe à la vie polili que, il n'a encore
jamais donné sa voix à un radical. L'élec-
tion du 23 janvier a offert ce phénomène
unique quo les bienpublicards et les radi-
caux n'ont pas eu le môme caudidat , de
sorte quo M. Corboud a pu voter et faire
voter pour M . Clerc sans renier son passa
conservateur .

Ceux qui onl retourné leur plus intime
vêtement , ce sont p lutôt les hommes du
Bien public qui , se disant conservateur et
l'ayant élé autrefois , n 'ont pas craint de
s'allier avec les radicaux , de négocier un
à un les noms radicaux qu 'ils mettraient
sur leur lisio, et qui onl travaillé à faire
passer , dana le dislricl de la Sariue , troia
candidats radicaux, et quatre dans lo dis-
trict de la Gruyère. Est-ce qu 'aux élections
de 1876 encore , ces mêmes hommea n'a-
vaient pas exclu toute candidature radicale
des listes conservatrices?

Voilà ceux qui ont retourné leur habit et
qui devraient se cacher. Quant à M. Cor-
boud , il a, au 4 décembre , repoussé toute
alliauce avec les radicaux , il a combattu
toute liste où ae trouvaient des candidatures
radicales. Cela faisant , il a été conséquent
avec tout sou passé politique. Si quelqu 'un
a changé, ce n'est pas lui , ce sont ceux qui
lui reprocheul de l'avoir rencontré sur leur
chemin.

Vendredi dernier , le Chroniqueur a pu-
blié un long article de fond , que nous n 'a-
vons pas à discuter , pour annoncer sa fusion
avec le Bien public. L'arrangement avait
été déliuilivement conclu l'avanl-veille , dans
une séance tenue aux Boucliers et où s'é-
taient trouvés , outre les intéressés, les dé-
putés dc la fraction bieupublicardc au Grand
Conseil.

La fusion se faisait au moyen de conces-
sions réci proques. Les propriétaires Au Bien
public consentaient à sacrifier leur impri-
meur et à transporter leur journal à l'im-
primerie Fragnière. D'un autre côlé les
pro ori éta ires du Chroniqueur faisaient le
sacrifice du titre de leur journal , en échange
de l'impression du Bien public.

Cependant , à la surprise générale , le Bierç
public de samedi n 'a pas dit un mot de la
décision si pompeusement annoncée par le
Chroniqueur, et si l'on en croit des bruits
très répandus en ville , ce silence du Bien
public serait intentionnel et impliquerait
une reculade. Nous croyous, malgré tout,
que la fusion se fera.

Dans sa séance du 11 courant, le conseil
d'Etat a maintenu M. Blanc , François, dana
ses fonctions de syndic de Corbières , et
nommé MM. Corminbœuf , Charles, institu-
teur à Estavayer-le-Gibloux ; Richard , Louis,
à Zéiiauvaz , forestier-chef du septième triage
de la zone alpestre.

Il a accordé à MU. Bondallaz , Fridolin , et
Robadey, Louis , à Estavayer , un brevet de
capacité pour l'obtention d'uue patente de
notaire.

Il a accordé un subside de ISO fr. à ia com-
mune de St-Sylvestre pour l' eutretieu de sea
roules.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Dimanche dernier, un électeur de Maus-
Bane (Bouches du Rhône), venait de s'ac-
quitter de ses devoirs civi ques pour l'élec-
tion d' un député, lorsqu 'il remarqua avec
stupéfaction que son bulletin de vote était
toujours dans sa poche , mais qu 'un billet
de banque de 100 francs , qui devait s'y
\rouver aussi , avail disparu.

Sur ea réclamation , le billet lui a étèrendu
par le président du bureau , au dépouille-
ment du Bcrutin.

Les journalistes américains, quand vient
la fin de l'année , emploient parfois de sin-
gulier arguments pour retenir les abonnés.

Voici nn exemple :
€ Ne renoncez pas à uotre journal I II y a

quelques temps, le fermier Jonncs a reuoncé

BANQUE C. GENDRE é Cie I iwniœ TOUS
Rue de Romont à Fribourg

DÉPOTS D'ARGENT
Bembour. à 2 ans 4 3j4 0\g l'an

» 1 an 4 1(2 OJQ »
» 6 mois 4 1J4 0\Q »
» 3 mois 4 Om »
» 1 mois 3 3{4 OJQ »
» vue 3 1{2 Ojo »

Achats et ventes de titres.
Encaissement de coupons.
Tenue de rentiers. (G26)

BANQUE WECK ET /EBY
a Fribourg'

Nos conditions pour Jes dé
pots d'espèces sont les suivantes
4 1]2 0]Q pour dépôts à 5 ans
4 4 (4 0(0 * » à 1 »
3 1|2 0[Q » » à vue

Nous acceptons comme ar-
gent comptant ies titres de i em-
prunt de 1879 du canton de
Fribourg 4 OJQ remboursables
le 31 décembre 1881.
Fribourg, le 14 novembre 1881.

(558) WECK el MM
BOUBSE DEI GENEVE I>TJ 24 TXEOEiMCEHEME

FONDS D'ETATS COUPTANI

P—¦¦— ' m~~
8 O/o Genevois 861 14
4 m Fédéral 1819 —
4 0/0 » 1880 —
B O/o Italien "T
» «Mo Valais iM0

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse —
8ni8BC-Occidcntalo 1878-76 . . .  —

. 1878-70 . . . i l l l f - i
8 O/o Jonpne h E c l é p o n s . . . . .  —
Franco-Suieec . . . . . . .
« O/o Cenfraf-Sriiflf • j  • • . -
A ,io n/„ np.itrn Nort-Est . . . —
8 O/o Jura-Berne • •*
Lombardes anciennes 

• nouvelles 280
Antricliiennos nouvelles . . . .  »"l/2
Méridionales r*"

.BanB m é r i d i o n a u x . . . . . .  _
Jford-Eapa«io . . . . . • •
'Crédit foncier rnsBO 5 O/o. . ' • - ¦ •
HociQtéK^néralcdesabtimluBdcior . —

au sien ; il recevait un coup de pied de che-
val qui le blessait grièvement. »

Autre trait du môme genre, emprunté à
uno feuille de New-York , VIndépendant :

• Voyez cet homme qui s'est désabonné.
Quel air misérable il a ! Ou dirait qu'il vient
de voler un mouton. Comment , mainlenant ,
saura-f-il ce qui so passe f II empruntera  (e
journal à un voisin. S'il se casse une jambe ,
ou s'il est candidat ù quelque chose, le jour-
nal n 'en dira n'eu. Ce sera bien fait pour cet
avare. »

L'hiver avec son affreux cortège de tour-
meutes glaciales , de givre, de neige et de
verglas, nous ramène en compensation (a
saison des bals et des Ons dîner. C'est en
effet lorsque la bise souffle au dehors qu 'on
danse avec le plus d'entrain et qu 'on sa-
voure avec le p/us de plaisir les mets suc-
culents, les vins généreux: et les dues li-
queurs.

FABRIQUE

M MUNES AGRICOLES
Erny Gb. Frey C"

Aux Grand'Places! et rue du Temp le.

Dès aujourd 'hui , on vendra à uu prix trôs
réduit , un nouveau système de hache-paille
pour 80 fr. , 88, et 120 fr. grand volant de
3' 9" dimension.

Garanti un an ; facilité de payement.
Tous acheteurs qui v iendront jusqu 'à la foire

des Trois-Rois auront unc fourche à foiu amé-
ricaine à 4 dents ou deux à 2 dents comme
cadeau de nouvel-an. (G01) ANNALES

CATHOLI Q UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. CHANTREL rédacteur en cl&el.
Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un an.

Chi s'abonne à ;'Iiii|>£(uie~ie eutliolique suisse , Grand'Rue, 13, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'A.dDainistration,doit être adressé franco â M. Chan

rel , rue de Vaug irard. 371, à Paris.

On trouve dès ce jour à la Chemiserie
spéciale uu immense choix de chemises
blanches et couleurs et ainsi que quant i té
d'autres articles pour cadeaux ides prix
inconnus jusq u 'à ce jour.

(617) (II 747 F)

^̂
V l f -K "V / CT" W ""> !3<J£.J'±-A.l*<.IB

t N  \i *' *~~ " *  ûuërison certaine
/y Jf_- par les GLOBUI/KS T.ENJAFU-

L i  i ^ r̂^ï 
GKS Lie SE

CRETAN,pharmacien,
W s, \Q) @/ 'aiiréa'médaille. Le^eul remede in-
JV \\\ / /j fail l i l ' l i '  emp loyé av.-c un succès
fj, NS\A IMcoiisimi daus les HOPITAUX do
*-»* <a*-̂ 'î l ' A l < I . S. l ) , ..1m(SECHKTAN ,phar-
macien , avepue Friçdland, 37. PARIS.
DépM s jnUBOVBQ, senALLEU , pharmacien.

En vente à l'Imprimerie catholique :
VIE

Edition de luxe. Prix : 1 fr. 60. y
„ oxdin. „ 1 „ 20. y^

Calendrier de Sainte Thérèse / <^  \ v̂
„ de Saint François d'Assise y*̂  <  ̂ \^^̂ ^
„ de Saint François de Sales "̂"̂ ^

X̂. x r̂ 's '̂
„ de Saint Dominique / ŵJS ^^^

„ de Saint Ignace /^<^C .̂̂Zsy ^

En vente â y  \<̂ ± s
^

/^ ̂ /L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE s  ̂Ç̂  ̂s  ̂
En ven (e à

^^^̂ Ŵy  ̂ '̂IMPRIMERIE CATHOLIQUE

y^^ Ŝ ^S ^^  

Edition 

de luxe. Prix : 1 fr. 60

<̂\?\\C$&ry  ̂ » • ordin- " 1 » 20

( jè o X^ ^ ŷ̂ Calendrier de Saint Benoît
\Sy&y  ̂ » do Saint Vincent de Paul

S  ̂ n de Saint Alphonse de Liguori
 ̂ „ Vie des saints. Prix : 2 fr.

„ Ephémérides „ 60 o .̂

DE S. BENOIT-JOSEPH LABRE
Vu joli volume de j-i< ) puges.

Se veDd pour contrihuer à couvrir les frais
de Ja canonisation; prix 40 cent.

En vente à Y Imprimerie catholique:
Almanach du laboureur

et du %'igucron Prix 80 cenl.
Almanach de l'Atelier • 80 »
Le Coin «lu l'eu, aimauach

illustré a 50 i
Almanach du Soldat . 25 »
Almanach des chaumières » 50 »
Almanach de l'ouvrier « 50 *

En vente à l'Imprimerie culholique :

En venle à l'Imprimerie catholique
&LMMÂCH DB I/&SSQMPIM

pni x : 50 CEA'T.

DKMAMoa orraa ACTION

85 1/2 SCi/4 Suisse-Occidontalo . . .
— — privilégiées
— I(|9 Centrnl-SuiBse . . . .
90 35 DO 40 Nord-Est Suisso . . . .
— — • privilégiées.

Union Suisso . . . .
Saint-Gothard . . . . •
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . . .

— — Banque du commerce. . .
— — « d e  Genève . . . .

446 SM 440 1/4 ¦ Fédôralo . . . .
— — Société suisse des cùcminS de 1er

355 — Banque des chemins de fer . ,
— — . de Paris et Pays-Bas. .
— — Crddi tisonnais . . . . . ,
— Association niianciéregcnevoise.

284 J/2 285 - Omnium genevois . . . . .
— — Basler B&nkverein '. . .'• .
— — Industrie genevoise dn gaz . .

26!) 2C3 3/4 • belge du gaz . . .
535 — Gai de Genève 
— — > Atarseille 
— — I Apparoillagc ,GazotEeau . .
— — l TabacsilalieDB . . . . . .

Cette année , la vogue est k la véritable
Bénédictine, l' exquise liqueur de l'Abbaye
de Fécamp, qui , par sa saveur délicieuse et
ses propriétés Ioniques et digestives, a su
conquérir la faveur des palais délicats. Pas
de dessert complet , pas de buffet bien garni ,
si la Bénédictine n 'y figure pas au premier
rang.

Rien de plus agréable et de plus salutaire
en môme temps qne d'absorber immédiate-
ment après une glace un verre de cette ex-
cellente liqueur. E. DELAROCHB .

(Service de la Corresp. Saint-Chéron )

Petite poste,

M. M. V. — Reçu 20 fr. pour votro abonne-
ment do 1882 à la Liberté, payù à janvier 1883.
Merci.

M. F. R. V. — Reçu 10 fr. pour votro abon-
nement semestriel k la Liberté, payé à janvier
1883. Merci.

CALORIFERES GURMY
, , • : ' " -¦ '¦¦] S'emploient comme POO I CH , OU C'nlorilèr*'* en cave pour le1 r i||| chauffage des églises, châteaux, écoles, gares, maisons particulières ,
il 1 llllï 1 «H aleliers < veslibules , serres, etc., les seuls donnant «ne chaleur
il) 1 fffilf I fil t,ouce el bienfaisante.

> * '' ';' ! '  I II Le Gnrney est d'un montage facile par n 'importe quel ouvrier , il
C' ; i -̂ Ijj ^li.ul© brûle lous les combustibles avec économie de (iO % jamais il n'est'-^^Ŝ ^Ŝ s 

besoin 

de réparations.
Plus de 10,000 apparoils fonctionnen t en France. — Se méfier des¦ contrefaçons.

On envoi franco notice , certificats et tous renseignements.
S'adresser , .33, rue des Tournelles, PARIS. (555)

COUTANT TZaMB DBUAM»« OPFa»

_ 165 185 106
51S 516 SIS 616
625 620 625 527
338 338 337 358
_ _ - 635
_ 263 252 255
_ _ 450 455
_ 415 «2 *15
^_ _ 500 —

1750 — 1250 —
550 — 545 660
_ — 447 452

755 760 162 "Î57
_ 7050 7J00

1257 — 1255 1SSO
870 870 870 811

— ' 1180 1170 118*

_ __ I $30 SiUS

- Z. 610 B20
720 _ _ 725

M "° V G. à Estavayer. — Reçu 24 fr. pourœuvre de St-François de Sa/es. Nos remercie-ments.

MarcUé «le Fribonrg
DU 24 DÉCEMBRE 1881.

Seigle , le décalitre defr. 1 OQ à fr 1 45
Froment , * » 2 25 à » *2 35Messel , » » 1 50 A » 1 90
Epeaulre » » 0 85 à » 0 95Orge, . » 125 à » 1 45
Avoine, » » 0 85 à » 1 15
Gru .le kilog. » 0 00 à » 0 00
Poissettenoire » » 0 00 à » 0 00

» blanche » » 0 00 à » 0 00
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre , . 0 00 i\ » 0 00
Beurre , » 0 00 à » 0 00

M. S«IUB8«*S Rédacteur

BDUBSE PE nm
œ n&c Âq$fcmir 55£

09 8i OouBoUdéa 
8i _ B O/O & MiirçMB . . . .  U 10

,14 _ 6 0/0 id. . . . IM 80__ 
Or, ti Nnw-ïork . . . .  .- _

13b — AxRect a l.un(lrei< . . .  135 —

A TBHMK
8* — 3 Q/t> Brttnéala . . . .  $4 10

114— 6 0/0 ld , JJ * 40-
5o/o Italien . . . . • 90 so

99 31 8 0/0 Anglais . . . . .
13 77 6 0/0 Turc l3 80

6 0/0 Russe 1 877 . • • 
4 0/o Aiitncli ie 

1300 - Banque de l'aris. ¦ • . 1805 —
910 — Crédit Lyonnais. . . .  005 —
735 - Mobilier français . . .  780 —

1770 — Crédit loncier . . . .  1780 —
850 — Mobilier E»i>»irnnl . . .  850 —
890 — Autri>-Ui<-os 890 —

15G5 - Gai Parfsien 1570 —
8350 50 «uo» 8300 IB-


