
Non . avons 1 .KIIUIC IU* d'aviser Messieurs
les abonnés de la LMEItTÉ que nous për-
18«T'V

C |,riX dc leur "l'oimeincnt pour
, ' le 20 •> anvi^ prochain, par rem-
oonrse-nent postal. Nous les prions de faire1 •*•*•• *«'0 [C11UIIO «^ *¦_. _ • -

, " ',cc«e« à Ja carte qui leur sera
Présentée. Les personnes qui se verraient
««"» l'impossibilité d'acquitter en ce mo-

eut ie vvix (Ic Ieu .. a]l0J1U(,meut vrtH(ll.oilt
w» nous en avertir avant le 20, afin
d éviter des frais.

L'AD-tflNlSTlLVTION.

BULLETIN POLITIQUE
c-_ i?-i ,0,)Uoa (1(i M. de Giers dans la
fo,.I (l,i l'Autriche est absolument con-
laiîme 

&UX désirs tle reml)ereur Guil"

nPnfCi esl> eu effet > b°rs d(î doute' et on
n _*L > nie a.outer, pour compléter la
N! * _ ? une fouille officieuse que c'est lawonte (|o M de I3ismal.k (jui a préparé
" "elnarcho du diplomate russo.
Un ul Poursuit le chancelier de fer?
Pn ^eu . -'.l'isolement absolu de la France,
j , }}r. ai"riYi _r _ ce résultat il esl nécessairei éloigner de cette nation les gouverne-
lents susceptibles d'éprouver pour elle
"e la sympathie. M. de Bismark n 'ignore
Pas 1 affection naturelle du peuple russe
Pour le peuple français , affection qui
:?ouve un écho très réel dans IR c-œur __
1 empereur et de la plupart des membres
"e l'aristocratie russe.

L'appui du peuple slave pourrait être
Précieux à la France à un momen t donné
i> , - '̂-'.promettre la dernière partie que
. Allemagne se prépare à jouer , quand
neure aura sonné,

- .- f .  &0***»'en_è_nen_ allemand n'a pis
'««t de propositions directes au goitver-
"0'«ent de Saint-Pétersbourg. Ses sym-
1 atlues pour la Russie sont médiocres ;

11 a pas oublié les munitestations
Panslavistes (jui se sont produites depuis« mort d'Alexandre II. Mais la cour de('rlin sait fort bien aussi que la . poli-
,{ït.e russe dans les Balkans, nolituiue
V,11'* _ ée fi la fois contre l'Allemagne et

Autriche , a perdu beaucoup de ses
"'¦lires agressives. Ce changement ne
s est pas opéré sans cause : il résulte de

S. Em . le ca rdinal Caverot, primat de
l'Eglise des Gaules , arrivera a. Frihbùrg
ce soir par le dernier train de Berne, à
10 heures.

UN CARDINAL A FRIBOURG

b» i.sl '•" !'1'ai "' ï00.**" CI" * se *6ve 8Hr Fribourg
|*r larrivêe d'un prince du sang, je me trompe,
• .'"•, prince de l'Eglise, ce qui est autrement
jjj, * ' car son autorité vient do Dieu parla
_>re "ainè ,le pierre > -¦ osl couvert de la pour-
6 ' "ynibole du sang qu 'il serait appelé k ver-
l'p Ç-?"!" soutenir les droits imprescriptibles do
'•'giise, ut 0*est ainsi que les cardinaux sont
•is princes du sang, mais du sang d'un Roi

l*n est Diou et qui n cimenté par son saug la
ï-^tehiérarchie de l'Eglise infaillible .

-La hiérarchie est l'organisa lion sacrée dos
Pouvoirs f[ui. dans le royaume que Dieu fl
Pnstituô sur la terro. sout communiqués aux

«•embres -du sacerdoce.
L'Eglise, quoique n'étant pas un royaumele ce niondo. ôtanl. dins le monde , doit, pâi''¦- '-¦s môme qu 'elle est formée par une commu-nauté d'hommes, avoir comme les royaumes

Humains une organisation déterminée, cette
organisation lui est donnée de Diou. uu direc-
tement ou indirectement.

la crise intérieure que traverse la Russie.
C'est donc un aveu de f aiblesse. Le
gouvernement de Berlin cherche à en
profiter en attirant à Vienne M, de Giers.

La Cour d'Autriche ost devenue aujour-
d'hui uno succursale de la Cour alle-
mande. La main do M.  de Bismarck y est
aussi visible qu'à Berlin même. Le terrible*
chancelier y fera pressentir M. de Giers,
rien ne sera dit qui n'ait Hé inspiré par
lui-môme et si le langage du représentant
de la Russie est tout à la conciliation ou
proposera une neutralité qui sera fatale il
la France.

Voilà les réflexions que suggère actuel-
lement à la presse européenne , l'éven-
tualité du voyage de M. Giers. On
va môme jusqu 'à prédire une entrevue
des trois empereurs i C'est peut-être aller
vite en besogne. Du reste, qui ne sait
combien sont éphémères et factices ces-
alliances enlre nations dont les intérêts
sont si. différents et les aspirations si
diverses, alliances préparées de longue
main par le génie de quelques hommes
politi ques et qui ne leur survivent point !
= Lcs nouvelles du Soudan sout tou-

jours mauvaises. Le gouverneur de ce
pays fait savoir que les insurgés ont
coupé la retraite aux garnisons égyptien-
nes do la province de Sennaar et inter-
cepté le passage sur le Nil près d'EV
Ducm en y coulant des barques chargées
de pierres.

Pendant ce temps, la discorde est en
permanence au sein du gouvernement
égyptien , où les ministres indigènes et
les ministres anglais sont loin de faire
hon ménage. Le Moniteur égyptien vient
de publier la nomination de M. Glifford
Lloyd comme sous-secrétaire du minis-
tère de l'intérieur; mais la nomination
d'un adjoint à ce poste est entravée par
des luttes d'influence entre Nubar-Pa-
cha et M. Clifford. On croirait que les
Anglais, en empochant le fonctionnement
du gouvernement du Khédive , préparent
la réunion de l'Egypte aux possessions de
la reine.

Le projet de loi
sur l'instruction primaire

II
Si nous consultons l'histoire , nous

voyons que l'instruction popula ire doit à

faon Eminence le Cardinal do Lyon revient
de Rome, il laissera a notre cité quelques-unes
des bénédictions tombées abondantes du P6n-
til'e-Hoi, du Papo captif niais quand mémo
infaillible et puissant; ear le Verbe de Dieu
ne supporte pas les chaînes.

Vieille cité catholiquo do Fribourg. réjouis-
toi \ Le Prince do l'Eglise t'appovte avec la
Vérité, la Juslice, la Pais ot la grâce du
Pontife romain, et du grandes joies à notro
illustre Evêque.

Dépêches télégraphiques
CEKUN , 18 janvier.

L'empereur vient de conférer au ha von
dc Loë le commandement «lu huitième
corps d'armée. M. de Loé est calholique.

M UNICH , 17 janvier
La Chambre bavaroise a adoplé la motion

gabier , réduisant de huit heuves k quatre
heures le service dos bureaux de poste les
dimanches et jours de fête.

VIENNE , 17 janvier.
La police autrichienne vient d'arrêter k

Gandenzdorf le troisième complice dans

L-Eglise ses origines et ses premiers dé- i titres à faire valoir pour s'assurer que
V -.Joppe_ne.its. Ce n 'est guère qu'au dix-* j aes inlérêls son) sauvegardés e. pour
septième siècle qu 'on vit l'Etat s'immis-
cer dans le régime dos écoles, moins
pour les favoriser et les multiplier, que
pour entrer cn partage dc ce moyen
d'influencé sur les masses. Lil où l'Eglise
était restée puissante et riche, comme en
France, de bonnes écoles s'établirent peu
a peu jusque dans le moindre village, et
des travaux consciencieux ont montré
qu 'à la fin de l'ancien régime l'instruc-
tion était aussi abondamment distribuée
aux masses qu'ello l' est de nos jours.
Seule, la première moitié de co siècle fut
une époque d'ignorance générale, parce
que les écoles sombrèrent pour la plupart
dans la tourmente révolutionnaire.

En Suisse, la situation de l'Eglise ca-
tholi que fut trop fausse et trop instable
depuis le X VIe siècle pour iui permettre
d'étendre sur tout le pays un réseau serré
d'écoles populaires. Le clergé dut aller
au plus pressé et s'occuper avant tout
de l'instruction classique. Cependant un
grand nombre d'écoles furent créées ou
dotées dans les paroisses de nôtre canlon,
et D est fort peu de fonds scolaires com-
munaux qui n'aient pour poinl de départ
un legs de quelque curé ou do quelque
chapelain.

Lv - idées césariennes en vogue de
l'aiït¥ë Tiôïê-'âù Jura , trouvèrent dô l'écho
dans nos cantons, et l'Elat s'introduisit
peu à peu dans l'administration des
écoles fondées par le clergé. Co no f ut
d'abord qu'une intervention anodine,
mais bientôt on put dire des gouverne-
ments , avec La Fontaine :

Laisses: lour prendre un piod «liez vous,
Ils en auront bien tût pris quatre j

si bien qu'aujourd'hui , dans nombre de
cantons , le clergé en est réduit à dire,
avec Virgile, aux innocentes brebis :

Sic vos non vobis wlleru ferlis oves.
Il est, du reste, sans exemple dans

l'histoire des siècles passés, que l'Eglise
ail résisté à une certaine intervention de
l'Etat daus la création et l'administration
des écoles. C'est que l'instruction popu-
laire est , par sa nature, une de ces
matières mixtes où chacun des deux
pouvoirs peut et doit intervenir dans la
mesure des intérêts dont il a la sau-
vegarde.

L'Elat , gardien de l'ordre public et de
la prospérité de ia communauté , a des

l'assassinat du changeur Eiscrl k Vienne.
De nouvelles révélations démontrent quo
l'assassin Schenk était le chef d' une véri-
table bande qui pratiquait le meurtre et le
vol sur unc vasle échelle. On découvre tous
les jours de nouveaux crimes à l'actif de
ces misérables.

PARIS, 27 janvier.
Le Figaro assure que , sur les instances

de l'Angleterre , lo Tsung-Li-Yamen se dé-
fAaveïa .v satisiail si ies français renoncent
à envahir les provinces de Lang-Son cl do
Kao-Bang, le long ûe la f rontière chinoise
au nord du Fleuve rouge.

Li-Hung-Cbang aurait af/irmé que les
troupes chinoises auraient reçu l'ordre d'é-
vacuer la province de Bac-Ninh.

Lo Figaro ajoute que la médiation des
Etals-Unis est certaine, aussitôt aprôs la
prise de Bac-Ninh.

PARIS, 17 janvier.
Des ordres onl élé donnés aux gardiens

du Palais-Bourbon d'interdire l' entrée de la
salle des Pas-Perdus ii tous les délégués des
syndicats ouvriers.

y pourvoir a vec le contingent de ses
ressources et le concours de l'actiou
publique;

Mais les intérêts coudés â la vigilance
de l'Eglise sont d'uu ordre bien plus
élevé, car il s'agit de la loi .natio.. ,1e
l'intelligence et du cœur, de rensei-
gnement de la vérité , du développement
des habitudes morales et religieuses.

Matière mixte, l'instruction populaire
fut , dès (pie l'Etat voulut y intervenu*,
réglée et donnée avec le concours des
deux autorités. Mais , depuis la restaura-
tion des doctrines césariennes sous l'in-
fluence de la Renaissance et de la Ré-
forme, l'Etat accepte difficilement une
situation égale ou inférieure _ celle de
l'Eglise. Il veut ôlre le maître, quia no-
mi nov leo.

Il le fut ; néanmoins l'Eglise conserva
des attributions qui , A la rigueur, pou-
vaient être regardées comme suffisantes
pour l'accomplissement do sa divine mis-
sion .* elle avait un droit de censure sur
les livres introduits dans les écoles ; elle
avait un droit de plac et sur les nomina-
tions d'instituteur. Le curé pouvait  con-
trôler la conduite morale du maître ;
l'orthodoxie de l'enseignement donné, etc.

C'est pour maintenir  oes. droits con-
stamment entamés, que Mgr Tobie Yenny
dut tant de fois monter sur la brèche.

Les régaliens et les statolàtres inven-
tèrent une distinction pour réduire k. sou
minimum le pouvoir du clergé, qu 'ils
n'osaient pas encore exclure tout à lait :
c'est la distinction entre l'enseignement
des branches profanes confié sans partage
à l'instituteur, et renseignement de la
religion laissé au clergé.

Ce que valait cette distinction , Mon-
seigneur Marilley va nous le dire , dans
sa lettre à M. le conseiller d'Elat Pons
(20 septembre 1847) :

« La question grave n'est pas celle de
l'instruction religieuse, que les enfan l s
auront toujours , quelles que soient la loi
et l'école; la question sérieuse est celle
de l'éducation.

« Or, aux yeux des catholiques , l'édu-
cation domine l'instruction et elle en est
inséparable; l'école est le supp lément do
la famille; le maître est Je représoatanl
des parents , il est appelé à former, non
seulement l'intelligence, mais le cœur,
mais les sentiments , les habitudes reii-

SION, 18 janvier.
S. G. Mgr Jardinier , évoque de Sion, vient

d'adresser au clergé et aux fidèles tic son
diocèse un mandement sur >a musique re-
ligieuse.

PARIS , 17 janvier.
Une dépêche particulière de Berlin ap-

porte la nouvel le des complication graves
survenues dans l'état dc 1 empereur Guil-
laume qui t'ont craindre un dénouement
fatal prochain. L'empereur ne peul déjà
plus marcher.

L'état de M. de Bismark a également
empiré. Les médecins croient à une décom-
position du sang qu 'il est impossible d'ar-
rélcr. Sous toutes réserves.

Voir à la trois!ème
page nos cler*_-xi«_-i**es ***-
for'JO-tatioixs sur le ?sjé-
joxix- do Sort E__mi___-*eiio©
1© oaï*cli_a.al ci© J__- .yo.-i

clans ixotr-*& ^rill*&.



gieuses des enfants, et à faire fructifier
chaque jour les enseignements de la foi,
par son exemple et par son influence au-
dedans et au-dehors de l'école.

« Tel est , et tel doit êtro le régent aux
yeux des catholiques ; et si l'Etat constitue
renseignement au point de vue purement
scolaire, les pores de famille, les pasteurs
des Ames, l'évêque surtout , ne peuvent
rester étrangers à la constitution et au
personnel des écoles. »

Hélas .' ce minimum do droits pour le
clergé était encore trop pour les sta-
tolAtres qui , sous le nom de libéraux et
de radicaux , ne visent qu'A concentre!
tous droits et tous pouvoirs aux mains
de la puissance publique.

Le droit public qui régit aujourd'hui la
matière en Suisso se trouve consigné dans
l'article 27 de la Constitution fédérale,
dont voici la teneur :

« Les cantons pourvoient A l'instruction
primaire, qui doit être suffisante et p lacée
exclusivement sous la direction de l'au-
torité civile. Elle est obligatoire et , dans
les écoles publi ques, gratuite.

« Les écoles publiques doivent pouvoir
ôtre fréquentées par les adhérents de
toutes les confessions , sans qu 'ils aient A
souil'rir d'aucune façon dans ieur liberlé
de conscience et de croyance.

« La Confédération prendra les mesures
nécessaires contro les cantons qui ne
satisferaient pas A ces obligations. »

.Nouvelles suisses
RéFéRENDUM . — Cinq des lois el arrêtés

fédéraux votés dans la dernière session des
Chambres sont sujels au référendum. Voici
quels sonl les délais ouverts pour chacune
do ces œuvres de la législation fédérale , afin
de recueillir lo chiffre des signatures exigé
par la Constitution pour qu 'elles soient sou-
mises au vole populaire.

Addition au code pénal fédéral (vulgaire-
ment qualifiée dans la presse d' article de
Stabio), au 11 avril prochain; — crédit sup-
plémentaire pour la légation à Washington ,
au 28 mars ; — comptabilité dc compagnies
de chemins de fer , au 28 mars ; — laxes des
patentes pour voyageurs de commerce, au
21 mars ; — organisalion du département
de juslice el police , au 14 mars.

Le Volksblatt de Mie est d'avis que
le référendum soit demandé pour le décret
fédéral allouant un trai tement annuel  de
00,000 francs k l ' ambassadeur suisse k
Washington. Le peup le , dit-il , ne voit pas
de bon œil cel appareil monarchique de
Leurs Excellences , pour représenter une
petite République comme la nôtre. Le jour-
nal bfilois voudrait que cc morceau fût pré-
senlé aux électeurs avec l' article Slabio.

Le Journal de Genève devrait lire la Li-
berté avant de la critiquer. Nous sommes
autant que lui adversaires du référendum
obligatoire, cl en cela nous nous séparons
de plusieurs de nos confrères calholiques
de la Suisse allemande , qui nous paraissent ,
sur cetle queslion comme sur bien d' autres ,
faire trop bon marché des principes fédé-
ralistes.

Mais nous regrettons que le Journal de
Genève ait mis tant de bàle k combattre
tout mou vement référendaire contre Jes
lois récemment volées par les Chambres
fédérales. Si l' on veut échapper au réfé-
rendum obligatoire, il faut laisserai! peuple

? i< -. i i ,i- 'T..x DE I.A un <: rm

ElisadeMontiort
Par J.-M. V_n_._LEFKA.ydIE

(Suite)

UN BON CURÉ

— AttrapeI dit à son tour Madeleine , ça t'ap-
preii-tra à te môler de co qui no te regarde pas.
Continuez , jo vous en prie , r_ ladomo.seuo, jo veux
diro Madamo, ne faites pas attention aux inter-
ruptions de mon bavard do mari. Continuez.

Antoine , reconnaissant avoc docilité qu 'il avait
dit uno sottiso, mit ses coudes sur sos gonoux, ol ,
appuyant sa tôte dans ses mains, se disposa a re-
prendre lo rôle d'auditeur pacifique muet :
¦ Toutefois, jo dois le dire , reprit tristement la

narratrice , au milieu do cetto horrible tempête, il
me semblait avoir onlin trouvé un point sur le-
quel m'appuyor solidement. Je ressemblais à un
navire ballotté en tous sens, mais qui a pu jeter
une ancre, qui l'a sentie so fixer au fond de la mer

mécontenl l'usage dc l'arme que la Consli
tulion a mise entre ses mains.

Berne
Comme aucun des asp irants français et

allemands à ia place de directeur de la
Banque fédérale n 'a convenu au Conseil
d' administration , celui-ci a décidé de pour-
voir à ces fonctions par voie d'appel lorsqu 'il
aura trouvé un homme réellement capitule ,
au courant de la législation suisse , el
olTrant loute les autres garanties voulues.
Suivant le liund, le directeur du com p toir
de Berne a ôlé choisi dans la personne de
M. Wyss, caissier de ce môme comptoir.

Sch .vya_
Le nombre des pèlerins A Einsiedeln a

élé, en 1883, de 168,000.
Glaris

La Landsgemeinde aura , cette année , k
s'occuper d'uno motion pour le rétablisse-
ment cle la peine de mort.

Saint-Gall
M. le landammann Curti vient de donner

une conférence k Itagatz, prouvant par de
nombreux documents que le vagabondage
étranger a diminué l' année dernière , gi _tc _
k des mesures de police plus sévères.

Tessin
Samedi dernier , le fœhn s'est déchaîné

avec violence sur le lac de Lugano. Un
batelier qui s'empressait de carguer le_
voiles de sa barque pour l'empôcher d'ôtre
submergée , a été lancé par-dessus bord
par un coup de vent terrible qui brisa le
mAt. Tous les essais de sauvetage ont élé
inutiles. Le malheureux n'a pas reparu .

Tand
Deux accidents sonl arrivés lundi soir au

retour de la foire de Fribourg. Au milieu
du village de Donatyre , deux chars lancés
k grande vitesse se sont croisés et heurtés
très violemment , de telle sorte qu 'un essieu
et des limonières ont étô brisés net;  un
cheval est assez gravement blessé.

L'autre accident provient aussi d'un char
qui , lancé à la vitesse d'un train de chemin
de fer , a versé avec fracas au-dessus du
village de Donatyre ; le char a 616 réduit en
pièces; le conducteur a élé relevé pour mort ,
mais son élal s améliore.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lt- i t re do Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris, IG janvier.

Le comte de Paris en Espagne. — Craintes du
commerce. — Bourse.
Une dépêche de l'Agence Havas nous informe

quo M. le comte do Paris a passé la journée du
15 janvier à Tolède « ou il a été accueilli d'une
façon sympathi que » .

L'Evénement , dans une noto qui a pour but
d'atténuer l'accueil si cordial fail en Espagne
il M. le comte do Paris, laisso comprendre que
le gouvernement républicain s'est ému de cotto
réception. Lo chargé d'affaires d'Espagne, on
l'absence du maréchal Serrano, aurait donné A
M. Jules Ferry des explications qui onl été ac-
cueillies « avec une parfaite bonno grilce ».

Lc gouvernement républicain qui rceonnatl
. l'.iUilmle très réservai. » il* . M. lo c.oinlo de
l'aris esl bien oinbragoux s il no peut von* sans
effroi le roi Alphonse XII recevoir avec cordia-
lité son beau-frère et la nation espagnole ren-

et qui, avec cot appui , pout attendre l'apaisement
de l'orage. Mon ancre X moi, c'était ce bon prôlre
qui , depuis quo je le connaissais, m'avait témoi-
gné son affection en tanl de manières] Il mo sem-
blait n 'être plus abandonnée X moi-même , de-
puis qu 'il était là pour me guider, et n'avoir plus
a craindre que mon inexpérience ot ma légèreté
m'entraînassent & de nouveaux périls.

Je crois n avoir pas besoin d'insister , mes bons
amis , pour vous convaincre qu 'on dépit d'un
moment d'aberration , mon cœur n 'était nullement
porveili. Je sentis bien, dès cet instant, que l'a-
venir au 'devant duquel j'avais couru serait eu
contraste fréquent , sinon en contradiction, avec
l'éducation , les habitudes ot les senlimonls de
toute ma vie jusqu 'à ce jour. J'éprouvais donc
un besoin très vif , en prévision des éprouves qui
m'attendaient , de purifier ma conscience , do ver-
ser la plénitude de mes afflictions dans le sein
d' un ami capable de me comprendre et disposé é
répandre sur mes blessures le baume do la cha-
rité. Je no cherchais point d'excuses é ma faute
ni de palliatif à mes remords. Je désirais une règle
de conduite qui me mil X l'abri do nouvelles er-
reurs et qui ma fût en môme temps une expiation
et une réparation do mes torts. La piété X laquolle
j'avais été formée avec tant do soin par ce munie
abbé Brunard ne m'offrait plus seulement .comme
d'ordinaire aux jeunes personnes qui n 'ont pas
oncore éprouvé l'humiliation d'uno chute , une
règle de conduite app licable émoi aussi bien qu'à
tout autre , el pas davantage ; elle m'offrait un
sentiment vif , profond , plein do douceurs et do
consolations qui s'emparait de tout mou être ot

ilre •* à un Français do distinction >, selon
l'expression do M. Jules Ferry, des hommages
spontanés de sympathie t

Les députés de la majorilé trouvent que ,
depuis la rentrée des Chambros, lo ministère
se montre un peu hésitant sur la ligne politi-
que qu 'il convient de suivre. Il incline cepen-
dant visiblement vers la gauche , au grand
mè_on_B_-t.__m__nt des modérés, f' p .iix-ci lui font
dire qu 'ils no le suivront pas , mais M. 1* erry
parait n'accordor aucune importance à ces me-
naces timides; il ost persuadé que les modérés
suivront quand même, et il y a bien des motifs
de penses qu'il u'a pas tort.

Le ministre des travaux publics , afin do tenir
la Franco prête pour toutes les éventualités ,
aurait , assure-t-on, envoyé ordro é tous les
ingénieurs d'avoir é activer tous les travaux do
chemins do fer et à terminer les gares près des
ports et des frontières.

En vertu d'un mot d'ordre, les journaux bo-
napartistes , X Paris et dans les départements,
se prononcent , X propos do la révision , pour
une Constituante.

On constate un effet i\o plus en pins désas-
treux dans le monde des affaires au sujet de la
révision constitutionnelle. Cotte agitation po-
liti que est de nature à paralyser l'essor in-
dustriel et commercial que l'on commençait à
espérer , après une aussi longue stagnation.
Lcs journaux qui s'occupent plus spécialement
d'économie sociale et politique , les Débats , le
Temps, la Liberté, le National, lo Messager
de Paris, se font l'écho des craintes du monde
industriel , commerçant et des capitalistes.

Les Chambres de commerce ct les sociétés
d'agriculture' signalent une aggravation crois-
sante de la crise agricole, commerciale et in-
dustrielle.

Le inonde officiel se préoccupe du langage
très monaçant tenu dans les meetings par les
ouvriers et par la presse radicale. Cos mani-
festations ressemblent . co qui se passait à la
veille do l'insurrection de juin 1848 et do la
Commune 1871.

La liquidation de quinzaine n'a pas réveillé
l'activité du marché. Les fonds ottomans et
égyptiens ainsi quo los titres de Sue/, subissent
des offres importantes qui trouvent assez diffi-
cilement des contre-parties.

Quant aux rentes françaises, lo mouvement
cle hausse qui a suivi la liquidation du 2 jan-
vier était trop peu justifié pour quo l'épargne
s'y associât, surtout X la veille d'un emprunt.
Le groupe du Crédit foncier de France est bien
tenu. Lu souscription publique des obligations
des chemins do fer andalous aura liou le 22 cou-
vant. Cette opération est patronnée par \o
Comptoir d'Escompte, la Banque do Paris, lc
Crédit lyonnais et la Société générale. Lcs ti-
lres sont émis à. 277 fr. 50 et rapportent un in-
térêt annuel'de 14 fr. _5, déduction faite des
impôts.

P.-S. — La commission du bud get devait
entendre aujourd'hui M. Cambon , notro rési-
dent à Tunis , au sujet des conclusions du rap-
port de M. Antonin Dubost , qui conclut X lu
conversion de la dette tunisienne.

M. Cambon , en débarquant X Marseille ,
s'étant rendu directement à Pau , cette entrevue
a élé ajournée jus cm'à son arrivée X Paris.

Espagne
A la Chambre des députés , M. Castelar

constate l'influence morale de la France. Il
dit que l'Allemagne cherche tous les moyens
d'empêcher une invasion des principes dé-
mocratiques. l'Espagne ne doit pas s'immis-
cer entre la France et l'Allemagne.

M. Castelar trouve que le voyage du roi
Alphonse en Allemagne était inopportun et
inconsidéré. II déclare qae l'accueil qui a
été fait au roi a été froid. Le roi Alphonse
a été reçu comme le roi de Serbie. Les

semblait devoir mo rendre supportable toutos
los traverses.

C« travail merveilleux do la grilce s'accomp lit
durant les que 'ques momentsde ma solitude dans
le salon du curé , et je l'ai toujours considéré
comme la p lus grande faveur -|'uo le ciel m'ait
faite dans sa misôrioorilo inlinio.

Tu ne to souviens peut-ôtre pas , Madeleine ,
que lorsque nous étions a Monlfort , l'abbô Bru-
nard était mon confesseur î¦—• Il était aussi le mien , s'exclama Madeleine,
et il lo serait toujours si le bon DIEU n'avait retiré
le sainl homme de ce monde...

— Et ie mien, donc, ajouta d'un air do comp lai-
sance Antoine , qui so jugea délié momentané-
ment , pour la circonstance , do la pénitence qu 'ils'élail laissé imporor.

— Vous faites bien, mes amis , de vous estimer
heureux de ce souvenir , continua Elisa ; co dignehomme était vraiment Jo père et l'ami do tout son
troupeau Dans toutes ses actions , dans toutesses paroles, on sentait déborder la charité dont
son cœur élait p loin , Et cependant , imprudente
quo j'étais, jusque -là jo no lui avais jamais ouvert
mon àme plus que ne l'exigeait absolument l'ac-
cusation do mes fautes on confession. Mais, après
le malheur qui m'amenait à lui , épancher devant
lui tout mon cœur me devint une nécessité impé-
rieuse, irrésistible.

Lorsqu 'il reparut dans le salon , rien que la
bonté célo .o do son visage, où jo démêlais seule-
ment un nuage de tristesse involontaire , suffit
pour me rendre courage ol espoir.

— Mademoiselle , me dit-il , sans aucune allu-
sion à ma situation pénible, vous devez ôtro bien

ministres espagnols auraient dû demander,
des explications à ce sujet aux ministre*-1*
allemands. Le roi Alphonse n'aurait pas dû |
traverser la France k son retour.

Le ministre de l'intérieur a déclaré WÊ
la majorité accepte la transaction proposé*- j
par le roi. Le cabinet donnera sa démission!
afin que le roi puisse former un cabinet ave"
l'ancienne majorité et la gauche ministériel!6'

* *
A la Chambre des députés , M. de Vega''*1]Armijo a déclaré qu 'aucun document n 'exis'* .

compromet lant 1 Espagne dans une alliant -6:
étrangère ; le voyage d'Alphonse XII n'avai'j
aucun bul d'alliance.

Il a loué la conduite de l'Allemagne , de-
puis plusieurs années , envers l'Espagne. !

Au sujet du 29 septembre , lo gouverne*;
ment espagnol n 'a demandé aucune exp!*'"
calion après la déclaration de M. Grévy.

M. Castelar , en prenant la parole , a dïï
que dans son discours il a étô bienveillaM
pour le ministère précédent et qu 'il le serçi
aussi pour le ministère actuel. Dans l'a-fj
cienne Sainte-Alliance , le princi pe de I
monarchie traditionnelle de la France éCM
admis.

Dans l'alliance moderne il a été remp lace
par le principe d' une démocratio infiuemfl
La France , par sa si tuation géographiqu e- '
exerce une action sur l'Europe entière. B
la France a un gouvernemenl réactionnaire*}
l'Europe deviendra réactionnaire. Si, ¦*••§
contraire , la démocratie est au pouvoir* .
1 Europe sera démocratique.

La France représente le inonde dans clif _ï
que pas fail dans la voie du progrès. Char"|
lemagnepersonnifie l ' initiative de laFranfl
Napoléon personnifie le principe de la R6*volulion. Le gouvernemenl de l'Espagne D
peut jamais être antifrahçais.l

l'Allemagne crainL les idées démocratique
répandues en France et cherche tous ljjj.
moyens do se défendre conlre l'invasion <*
de ces idées.

Le vnvair-r. d'un rni (. '.«.«ni., nn nn l?t*nti-— _ .._ — .-*_ _ — — - _ -  « —- _ ¦  -<...{-,..>_ ,___ _._.*•-  ¦
fut la cause de la guerre d indépendance *

Lo voyage du roi Al phonse en Allemag*0*1-
a élé inopportun et inconsidéré , et M
Bourbon ne devait pas aller en Alleraag**'
assister k une fêle de famille.

L'Espagne ne doit pas chercher les avfl'-Jj
turcs guerrières ni seule ni avec des alli***''.
elle est encore en convalescence et n'a
exempte de toute rechute ; elle a besoin *
travail el de repos et n'a pas à s'immis*-fjj
dans Jes queslions e__sl.._t entre la Fra»1*;et l'Allemagne.

L'orateur rappelle que la seule annon**
du voyage du roi produisit des défiances- I

Il demande des explications sur les caus6?
qui motivèrent la froide réception faite *•",
roi Alphonse en Allemagne et compare lj .
fêles données à Madrid en l'honneur -h
prince Frédéric-Charles avec celles qui/}?;
eu lieu en Allemagne en l 'honneur d'A .
phonse XII.

M. Castelar exprime ensuite le regret fl 1}..
le roi n'eût pas revêtu les insi gnes de «Ji
Toison d'or au banquet offert par l' empei ."?
Guillaume et trouve que le toasi porté rt
ce souverain était insuffisant pou H'ancien "?
monarchie espagnole.

« L'empereur , d'it-il , aurai t  dû ajout 6":
en portant son loast: « A la plu s glorio""
des monarchies » ; je regretlé , en con**̂quence , que les minisires aient conseil
au voyage du roi , qui a élé reçu comme *"
roi ne Serbie. »

Voici le texte exact des paroles de M. &*
lelar qui ont motivé son rappel ;\ l'ordre»

« J'accuse l'empereur d'Allemagne d'aVv
voulu insulter , dans la parole de son rov

^fière nation espagnole , en se servant du p

fati guée. Venez ; il ost encore do très bonne l>û***jvenez prendre quelque repos. Julienne voi'-U
fuit un lit dans sa chambro. Quand vous vo*»5 J|verez, vous n'aurez qu'à lui demander ce Î5
vous désireriez avoir pour votro déjeuner . &
maison ost celle d' un pauvre prôtro ; vous ***2
on apercevrez assez vite; mais lo nécessa***>%l
moins no vous y fera point défaut , pond*ll*Lk'.peu do temps que j' aurai l'honnour de vo-l3 ^berger. 4,— .Monsieur lo curé , répondis je, puisqu e v?j.avoz tant do chanté pour moi, soutirez qu'jj
vous prie de pourv oir à un besoin plus gr»v° I
plus urgent; je voudrais mo confesserI... i j

.— Plim 1-|*_ m__ O.IF*I _ __.,.* !.. _.- __lf.ll**._

S'agit de vous calmer; et lo ropos du corps »•**
grandement à celui de l' esprit. , i .

_ — Mais jo suis si coupable , 6 mon pèro, "•/•j-1,
si grand besoin de votro avis et du pardO" .
DIEU... J$

— Encore une fois , mon onfant , vous *\̂_l'un et l'autre , car joue douto pas que lo Sm0?Ljii*
ne vous remette dans lo bon chemin. Je vt% Jf i '
demander pour moi-môme les lumiôn-s né****-*̂
res pour vous aider. t*'

Et mon pèro, Monsieur le curé , que *
penser de moi ? t --:-

A cetto question , lo visage du vieillard se *j }
brunit , ses yeux s'élevèrent vors lo ciel e* JJ*-
avec un soupir : Prions le SEIGNEUR, ¦**na -|a*
pour que , dans sa miséricorde, il vous o» ,. 9
vous l'esprit de componction, à lui l'osp 'e*e
conseil et de charité. J'ai déjà pensé à cola{p|Asoir , au plus tard, nous connaîtrons le s L„fl
tions du colonel. Mais au revoir; vous "



«omme d'un prélextc pour faire montre de
ses sentiments hostiles à la France.

« Les minisires espagnols auraient dû
exiger des exp lications du grand chancelier
allemand. »

M.Canovas dei Castillo crie: Assez ! assez !
M. Castelar: Les ministres n'auraient ja-

mais dû approuver ce voyage , car il offrait
trop de danger.

Le roi nc devait pas, à son relour , passer
par la France après Ja distinction dont l'a-
vait honoré l'empereur d'Allemagne.

L'orateur rappelle les événements dont
Paris fut le théâtre le 29 septembre, et les
explications qui furent fournies au roi par
le présidenl de la République.

M. Emile Caslelar répond qu 'Alphonse XII
aurait dû imiter Victor-Emmanuel , qui re-
fusa la nomination d'officier honoraire étran-
ger, en disant qu 'il ne pouvait rendre pareille
faveur, les officiers honoraires n'exislant pas
cn Italie.

Il rappelle ensuite qu 'un régiment de
uhlans pilla , aux environs de Paris , le châ-
teau de la reine Isabelle.

M. le ministre de l ' intérieur affirme que
l'empereur Guillaume n'avait aucun esprit
d'hostilité envers la France cn nommant
Alphonse XII colonel de uhlans.

On écrit de Madrid , 14 janvier:
« Des mouvements de troupes ont lieu

dans la région , donl le quartier général est
Saint-Sébastien.

Ici , tout est tranquille, mais l'on s 'allend
lous les jours à ce qu 'on appelle « un
golpe », ou autrement dit un coup, surtout
si le roi ne dissout pas les Corlôs. Le nou-
veau ministre a déplacé 140 colonels et
nommé des nouveaux commandants de
corps d'armée ; il a aussi déplacé quelques
généraux de brigade. Si ce ministère tombe,
les gouverneurs militaires nommés par
Lopez Dominguez , n'accepteraient pas de
servir sous un autre ministre de la guerre.

Toul près de Huesca un caporal s'est révoilé et réfugié en France. Les troupes sont
«epins quelques jours, consignées le soir;
•après huit heures , on ne voit plus un soldat
«ans les rues.

Le peuple esl défavorable au roi el veul
une République présidée par Zorilla , el une
grande parlie de l'armée esl favorable k ce
•uernier projet. »

Allemagne
Dans le grand duché de Hesse il vient de

se constituer un Comité pour la création de
colonies ouvrières. Ce Comité se compose
ue 108 membres parmi lesquels rieufcalho-
o
l(
\ _.e - *

el °° .prolcsVanls ¦ or * *a population
dui _i - .•h'f . i  ̂-ÎT_ 

lc liors 
-
e Ia Populationau duché, il eût ô'ô convenable de nommerau moins 30 catholiques. Il est k remarquerque les membres catholiques sont pour laplupart des fonclionnaires et qu 'ils sontadmis plutôt comme tels que par des raisons

confessionnelles. Sur ce nombre pas un
seul ecclésiastique catholique, tandis qu'il
y a plus ûe trente pasteurs protestants. On
ne sait si c'esl le hasard ou l' amour  du
bien public qui a présidé à celte nominalion :
toujours est-il que ce Comité ne s'est pas
gêné de s'adresser aux bourses catholiques
pour créer une œuvre d'uti l i té générale dans
laquelle les protestanls entendent garder la
main haute.

Le ./t!a---s_7* -_'o*tt*_rt/ stigmatisece manque
de convenance comme un acle manifeste
«intolérance envers les catholiques du
grand-duché, ct demande si lors des admis-sions d ouvriers dans les colonies le Comitéentend suivre la même li gno de conduite.
___ 0ui « (û,t celle feuille , que les protestants
prennent soin de leurs vagabonds , les ca-
inouques ne demanderont pas mieux qued avoir soin des leurs. »

probablement pas fermé les yeux de toute la
En ce moment arriva \-\ servante qui, avec lameilleure grâce possible, mo conduisit à sa chani-ore. Je me couchai , et soit fatigue réollo , soit

comme récompense de ma docilité X mo confor-
mer en tout aux instructions du saint vieillard,
jp ne tardai pas à tomber dans un sommeil pro-
. Le soleil commençait à baisser vers l'horizon
°*"8que je m'éveillai. J'étais incomparablement
b_? ca''Q'3' cv ' au premier abord , tout ce qui m'o-**••*• arrivé depuis vingt-quatre heures me fit l'effetS un rêve confus ot lointain. Il me semhla rn_mo
Un JA 

n au.rais P*18 douté que ce fût effectivement
ôlnv. Ve

' s' 'a m'*)'0 lumière qui entrait par un
m'et.. 

ln 'crst*C0 entre les volets do la fenêtre , no
.lie 1 "'û"*r ^ hion vite que jo m'éveillais ailleurs

ch .te s Uia chambretto si fraîche et si jolie du
r(!VT au * A cot aspect , les pensées douloureuses
iii'ac . . en "̂¦¦¦° aans mon esprit , mais sans
_ •_ _ • or pourtant ni me décourager comme<"•*•- 'a mutinée.

Je 'uatei'_i, ouvris la fenêtre , m'habillai lente-eilt et descendis dans la cuisine où ie trouvai
•"menue qui m'attendait.
. rf"*- me Ul une grande révérence, mo demanda
'Javais trouvé lo lit suffisamment moelleux et

mo conduisit daus la salle à. manger, où ollo porta
•** "*ûga\ ùëjeùner qffoïïo itfavail préparé , ol
auquel je lis honneur d'abord avec uno cer-
•aine répugnance, puis avec l'appétit de la jeu-
nesse.

Je connaissais Julienne depuis longtemps ; c'é-
tait elle que le c iré chargeait de me tenir compa-

ftus gie
La Gazette nationale publie , d'après

une source autorisée, des renseignements
d'après lesquels la version officielle de l'ac-
cident arrivé au czar aurait été adressée
aux cours d'Allemagne, d'Angleterre et
d'Au triche-Hongrie.

D'après cette version, le czar aurait, été
réellement victime d'un attentat, mais aurait
été seulement hlessé dans la chute faite
hors de sa voiture dont les chevaux em-
portés avaient été effrayés par la détonation.

Les cabinets de Saint -Pétersbourg et de
Berlin ont échangé des explications au sujet
de certaines nouvelles militaires qui avaient
été récemment répandues par une partie de la
presse ; on disait qne d'importantes masses
de cavalerie russes devaient être très pro-
chainement répandues tout le loug de la
frontière allemande. Le gouvernement russe
a répondu qu'il se bornait k prendre les
précautions d'usage ; il a promis, en outre,
de réduire l'effectif de cette cavalerie au
strict nécessaire.

L'employé de police qui accompagnait
Sudeikine, le jour où le chef de la police fut
assassiné, à succombé à ses blessures. H a
fait, avant de mourir, d'importantes révé-
lations. Diz-gept arrestations ont été opérées ,
mais on n'a encore obtenu aucun résultat
positif.

CANTON DE FRIBOURG
Une conférence snr l'histoire

dn canton de Fribourg.
(Suite.)

Les villes impériales se prêtèrent un appui
mutuel par lo moyen d'alliances et de com-
bourgeoisies. Ainsi Fribourg élail l'alliée de
Moudon , de Morat , de Bienne, môme de
Berne , malgré la rivalité qui existait en ce
temps enlre ces deux villes.

Les seigneurs féodaux au lieu d'entrer en
lutte contre les villes impériales , aimèrent
mieux s'en faire recevoir bourgeois , leur
apportant ainsi une force armée et une ex-
tension de puissance, tandis qu 'eux-mêmes
trouvèrent dans l'alliance avec les villes un
appui contre les prétentions de leurs suze-
rains. Les seigneurs féodaux devinrent les
premiers magistrats de \a ville de Fribourg.

Celle-ci agrandit ses domaines par des
guerres ou par des acquisitions. En 1423,
les deux villes de Berne el de Fribourg ache-
tèrent des ducs de Savoie Grasbourg (au-
jour d'hui Sch warzenbourg-j gui devint un
balliage administré par les deux républi-
ques. En 14t_G , le territoire de Planfayon
lut annexé _ . la république de Fribourg.

-•m ' Cf -lle " ci s empara des châteaux
cillions et d'Arconciel , ainsi que du châ-teau de Ghenaux (Estavayer), et du château
_?« «.-_. • • avec

* ,cs terres 9ui dépendaientde ces seigneuries. En 1478, eut lieu l'entréede là baronme de Monlagny dans les pos-sessions de la ville de Fribourg.
Grâce ii ces développements rapides , Fri-bourg devint assez puissant pour être admis

dans la Confédération en 1481. On sait que
ce ne fui pas sans de longues el pénibles
négociations, où brilla l ' intervention provi-
dentielle de Nicolas de Flue. Les petits
Canlons ne dé pouillèrent jamais leurs pré-
jugés contre noire ville , ct quand Baie l'ut
entrée dans Y...-ia-i-e, on Yui donna le pas
sur Fribourg et Soleure.

Presque en même lemps (1482), Fribourg

gnie el de m'amuser de son mieux, toutos les fois
Îue mon pôre m'amenait à la cure et était obligé

e m'y laisser seule quel ques instants. Sa bonté
Ut son honnêteté m'étaient donc parfaitement con-
nues, comnie aussi sa curiosité et sou babil infa-
tigable. J'eus fort k faire pour échapper X sos
questions indiscrètes , et peat-étre ne m on serais-
\e point tirée X mon avantage, si l'abbô Brunard
ne fût survenu à propos.

Ce dernier me parut vivement préoccupé. Il
entra dans la salle X mangor comme machiuale-
meni et sans s'en apercevoir , car lorsque je me
levai pour Io saluer, et lit un geste do surprise
qui indiquait bien qu 'il me rencontrait X l'impro-
viste :

— Déjàl déjà levée I s'écria-t-il; ol comment
vous trouvez-vous co matin, mademoiselle T

— Beaucoup mieux , monsieur lo curé ; c'est X
votre charité que je le dois.

— Oh I de la charité, s'écria Julienne , il y oa a
ici pour tout le monde. Il ne se casse pas uue
roue do char d. ns la paroisse, il ne s'y altrapo ni
une entorse ni une lièvre, sans quo...

— Jiilieiiue, Julienne, dil monsieur le curé lui
coupant la parole ,nous iaisons notro devoir, vous
ot moi. La euro n'est-elle pas l'asile naturel des
malheureux ? Et comment voulez-vous quo je
fasse des sermons sur la charité, si jo ne prôcho
pas d'oxouiDlo ?

— Oh ! ce n'est pas que jo songe X me plaindre
ni à vous blâmer, monsieur la curé, at, particu-
lièrement , dans lo cas do mademoiselle...

— Julienne , répéta le curé d un ton d autorité
qni , cetto fois, n'admettait pas de réplique, j 'ai à
causer avec mademoiselle de Montfort... qui di-

s'agrandit de la baronnic de Pont en Ogoz.
Ces agrandissements terr i toriaux don-

nèrent de l'extension à la ville môme, qui
s'étendit dans les bas quartiers ainsi que
sur les Places , ct qui atteignit une popula-
tion de 15,000 âmes. Il fallut introduire des
modifications à l' organisation primitive des
pouvoirs. A l'avoyer qui gouvernail loul le
territoire de la république , furent adj oints :

a)  Un bourgmestre , chargé sp écialement
do l'administration des affaires dc ia ville ;

_)  Le conseil des 24 ou couseil journalier ,
élu par la cité ; la moitié formait le tribunal
d'appel , el laut re  moitié le petit conseil
qui surveillait l'administration et exerçait
des attributions diplomatiques très impor-
tantes à celte époque.

A la place de l'ancienne aristocratie
féodale et burgonde , ruinée ou détruite
par les guerres , surgit une aristocratie
nouvelle qui avait son origine dans la bour-
geoisie et qui exerça le pouvoir dans le
conseil des 24.

c) Le conseil des GO , composé des secrets,
des bannerets , du pelit conseil et de tous
ceux qui révélaient une dignité. Ce conseil
se réunissait ;'i Ja Saint-Jean el nommait les
premiers magistrats de la république. Cette
nomination se faisait par le sort dans la
forme suivante.

Les secrets dressaient une  liste des hom-
mes les plus capables do remplir un emploi ,
el chaque nom élait mis dans une urne
distincte. Chacun des 00 devait prendre
un bullet in dans une do ces uines, et le
résultat amenait l'élection.

Le conseil des 200, composé des 24, du
grand sautier, du chancelier, des 60 et de
36 bourgeois par bannière , se réunissait le
vendredi au son de la cloche. On y votait
mais sans discussion, sur toutes les affaires
importantes de la République.

Les bannerets avaient une grande impor-
tance ; c'étaient des tribuns populaires *, le
peuple les nommait. Leur nom vient de ce
que primitivement ils étaient porte-banniè-
res dans les expéditions militaires. Plus
tard , tout cn conservant leurs attributions
militaires, ils devinrent les représentants
des intérêts populaires dans la communauté.

La constitution de Fribourg, ainsi rema-
niée en 1470 et en 1500, s'est conservée
presque sans altération jusqu 'à l'époque àe
l'invasion française, en 1798.

(A suivre.)

Monsieur le Rédacteur ,
Je viens de lire dans ia Liberté ies lignes

émues que vous consacrez à mon vénère
maître,  le It. P. Ramière. Elles sont suivies
d'un chaleureux appel k tous , jeunes et
vieux, pour mellre en pratique ses grandes
pensées d' apostolat; permettez-moi d'ajouter
quelques mots à ces paroles éloquentes.

Le R- P- Ramière vous disait : « Il est un
coin de terre privilégié que la grande héré-
sie moderne n'a pu envahir, et ce pays,
Messieurs, est le vôtre. _ Ce magnifique
éloge partait du fond de son cœur. 11 aimait
celte terre de Frihourg, profondément ca-
tholique; il I aimait comme chrétien , il
l'aimait aussi comme Français , el cette
Sympathie , nous tous qui l'avons connu,
qui avons vécu il ses côtés, nous la parta-
gions, cl c'est pourquoi, je me permets
aujourd'hui de vous écrire.

Vous avez parlé de celle réunion intime
créée Par l u > > eL dont il espérait, nous le
savons, une moisson abondante ; cela sera ,
car sa morl aura réveillé et les tiôdes et
les indifférents.

Vous tous que nous aimions depuis long-
temps, d'après les récits de notre vénéré
inaîire, revenez dans nos rangs, car le com-
bat est ru de et peu nombreux sont les

nera encore, avec nous ce soir j ainsi faites-mol
le nia'*3*1* d'aller voir si vous trouverez une poule
ou uni " !--*"** .

j . a gouvernante comprit. Ht la mouo et sen

— C'est une excellente femme, dit le curé après
qu'elle eut refermé la porto ; mais elle no distin-
guo pas toujours exactement le temps do parler et
celui do se taire.

Il me fit signe de mo rasseoir , prit lui-môrao
une chaise et so mit en lace do moi* Ensuite,
après quelques instants d'un calme solennol :

— Quelles sont vos intentions? me demanda-
t-il.

— Mo conformer en tout et pour tout à la vo-
lonté de DIEU.

— Nobles et pieux sentiments, reprit-il ; mais
jo crains que DIEU no veuille mettra votre con-
stance é de rudes épreuves ; demandez lui donc
la forco ot la résignation. Vous êtes la victime
de votre inexpérience et d'uno passion parfaite-
ment légitime , quand elle est rég lée el contenue
par la crainte de DIEU, mais qui, autrement , est
/a SOUK» de maux incalculable... Courage, mon
enfant. DIEU no i._ rui_tl_ a point nue les tribula-
tions dépassent vos forces. Vous étiez trop heu-
reuse ; ot s'il est venu vous visiter par l'ofiliction ,
c'est pour votre bien , n'en doutez pas. U a voulu
vous humilier , aûn que vous uppreniez X le
servir selon sa volonté, a l'aimer dans la tristesse
plus encore que vous ne l'aviez aimé dans la
joie.

— _Vli » oui j'étais trop heureuse , rôpliquai-je
on proie à uno émotion qui me permettait X
peine do .n'exprimer ; jo sens l .normitô de ma

soldats, mais le Sacré-Cœur brille sur notre
étendard et nous avons une noble devise ;
Instaurare omnia in Christo. Et si la mort
nous frappe au milieu de la lutte , sur nos
cadavres nos frères passeront pour emporter
nos positions ennemies et planter noire
drapeau victorieux.

A celte heure décisive, où le danger est
imminent, vous viendrez, car ce n'est pas
en mon nom que je viens faire appel à vous,
mais au nom du R. P. Rarniôre qui vous
aimait, et prie certainement le Sacré-Cœur
de répandre sur vous ses grâces et sou
amour.

Veuillez agréer, Monsieur , l'assurance de
mon entier dévouement in Corde Jesu.

Un ingénieur de France.

Le Bien public , a pris, dans l'article pro-
gramme du Fribourgeois, un tronçon de
phrase ; il l' a altéré , dénaturé, séparé el du
reste de la phrase et du contexte, de
manière h faire dire et écrire par les hono-
rables signataires jusle le contraire do ce
qu 'ils ont dit el écrit.

Cela fait , le Bien public s'est servi de
de celle honnête opération pour apporter
un argument aux partisans de l'article
Stabio.

Natu rellement , la Grenzpost, l'Union , le
Conf édéré, le National, le Démocrate, el
tutti quanti, se sont empressés de s'armer
du membrede phrase ainsifaussé et tronqué ,
et de l'argument ainsi inventé par lc Bien
public , fort coutumier de pareils exploits.

Et c'est ainsi que la fin juslifie l'indéli-
catesse des moyens.

Nous publierons demain , en l'accompa-
gnant de quelques courtes observations ,
une lettre de M. C. Clerc à. la Rédaction
du Bien public.

Toute la population se pressait , dimanche
dernier , au ihéalrc de Fribourg, pour as-
sister au concert donné par la Sociélé de
chant , l'Union chorale, la musique de Land-
wehr et les enfanls des écoles, en faveur des
enrants pauvres des écoles.

On a ôlé très satisfait de l'exécution des
divers morceaux du programme, entre au-
tres d'un duo de violons, par deux des élèves
de l'école Vogt

Nous apprenons que Son Eminence le
cardinal Caverol arrivera ce soir vendredi
à Fribourgà dix heures venant de Rome ; il
a dû prendre le train à Milan pour t raver-
ser le Saint-Golhard ; il vient passer deux
jours auprès de Sa Grandeur Mgr Mermillod
à gui il est attaché par les liens d'une an-
cienne affection.

Son Eminence célébrera la messe demain ,
samedi , h 8 lpt heures, h l'église de la Visi-
tation , et dimanche k la même heure, à la
chapelle des Ursulines.

Dans la journée de dimanche il donnera
un salut solennel a Saint-Nicolas à 3 heures,
aprôs avoir assislé aux vôpres de la Col-
légiale.

Le Collège lui préparc une séance litté-
raire et musicale à 10 heures, dimanche
malin.

Demain , à 11 h., le vénérable clergé de la
ville de Fribourg se rendra en corps à l'é-
vôché pour présenter ses respectueux hom-
mages k Son Eminence.

Dimanche, à 4 heures de l'après-midi ,
après les vôpres de Saint-Nicolas, les enfants
des écoles sc rangeront sur le parcours de
la collégiale k l'Evôché pour recevoir la
bénédiction de rEm"10 prince do l'Eglise.

faute et jo suis disposée X tout pour la ré-
parer.

— Quoi ! mémo X rononcer X l'homme auquel
vous avez follement engagé votre avenir ? de-
manda-t-il cn meregnrdant fixement, commo pour
lire au fond de mon âme.

A cette question , un frisson courut dans mes
veines et je sentis de nouveau commo une chaudo
bouffée de cette passion que d'autres sentiments
avaient dominée depuis peu dans mon cœur* En
mômo temps , la sanglanto menace do Frédéric so
retraça à mon esprit et me remplit de terreur.
J'ous donc besoin d'un violent effort pour soute-
nir ma fermeté vacillante , et , grâce à DJEDJO
réussis X mo vaincre moi-mômo :

Oui, mon pôre, rôpondis-je résolument , je
veux m'en remettre entièrement X vos conseils.

— C'est bien , ma fille, dit le curé visiblement
ému ; muis jo ne sais pas encoromoi-mômo...Gon-
servez avec soin cos dispositions d'humilité et de
docilité; vous apprendrez bientôt ce que ie SEi-
G-.KUH exige de vous.

— Mais mon père, monsiour lo curé, consen-
tira* l-il d me pardonner ?

J'attends précisément do connaître 608 In-
tentions. C'est X lui que j'ai écrit ce matin pour
lui apprendre quo vous êtes ici , a l'oDri de tout
dangor. J'ai fait appel X son cœur et X sa foi...
Muis vous connaissez la ténacité de ses résolu-
tions, sa fierté toute militairo, el jo tremble qne
son amour do père ne cède é son irnlotion de
soldat offensé el trahi. * . ,(A suivre.)



Congrégation dn B. P. Canisins
Les membres de la Congrégation sont

tous invités à assister h l'enterrement de
leur confrère, membre du conseil ,

M. Pierre SCHDV'E ¥JW_LY,
maître boucher,

qui aura lieu samedi 19 courant à 8 heures
du matin.

FAITS DIVERS
Vendredi soir, vers 9 heures ot domi, la ville

de St-Gall s'est trouvée plongée dans la plu.
profonde obscurité. Lo gaz s'était éteint subi-
tement. Circonstance assez singulière : on
jouait justement au théâtre une pièce intitulée:
Le Trouble. Lo Tagblatt do Sl-Gall dit que
cet accident a eu pour cause un engorgement
du tuyau près de l'usine k gaz.

Etat civil dc ln ville «lo Fribourg

NA__SS_vKCES DU 16 A.U 31 Dt-.CE-_.uaE 1 .83.
Zosso, Théodore, fils de François, de ("Jour-

hillons. — Castella, Paul-Louis-Mureol, Iils dt

Le Bitter ferrugineux de J.-P. Mosimann ,
pharmacien , à Langnau , Emmenthal,

esl un excellent remède -p our rétablir une santé
ébranlée et pour so guérir en peu de temps de
foiblesse générale en suito do maladies. — Ce Bit-
tel* est d'une efficacité prompte et sûre contre les
crampes ele l'estomac, faiblesse du syslème ner-
veux et de l' estomac , l'anémie et les diaeslums
difficiles. Il peut donc Ôtre recommandé comme
un des meilleurs remèdes domestiques, dont
toute famille devrait ôtro pourvue. — Beaucoup
do personnes jouissant d'une bonno santé em-
ploient ce Bitter pour so préserver de maladies,
et il est ordonné par un grand nombro de mé-
decins. — Une bouteille par mois suffisant ot vu
son prix modique , il peut ôtro très recommandé
aussi aux personnes peu aisées. (34)

Une jeune demoiselle
parlant couramment le français , pourrait par-
tir immédiatement dans une des premières fa-
milles de St-Pétersbourg, pour la surveillance
de deux enfants. Voyage payé. Inutile de
se présenter sans de bons certificats chez
M"*0 Mivcln-t.___ a.tiKO , rue de Lausanue,
Fribourg. (38)

(\n ... -n. 1!.!...* dans une fiuniUe ha-Vll Ul m a i I U .  bitant la campagne une
jeuue fille de bonne éducation , pouvant sur-
veiller une fillette et se rendre utile clans un
ménage. S'adresser aux mit. H13H M k l'a-
fence de publicité Haasenstein & Vog ler k

Vibourg. (40) H 132 F.

MANEGE Dt FIOURG
Cours d'équitation k prix réduits pout

militaires de toute arme et de tout grade.
Inscription chez le soussigné jusqu 'au

20 courant.
(18) F. Cotting, capitaine.

MU SCAT DU VALAIS '15
w^-,

i .lrgarem
Granges , Valais. Traiter avec P. Praplan-
Lcnz. (0. II. 7200) (281

l*| GRAND'RUE, IMPBD1ERD3 CATHOLIQUE SUISSE, GRAND'RUE |ia

HISTOIRE AUTHENTIQUE

SOCIETES
depu is les temps les p lus

LEUR ROLE POLITIQUE
Par un ancien ROSE-OROIX

Un beau volume in 8". — Prix : 6 francs.
On désirait une Histoire authentique des Francs*Maçons dont l'influence ,atout

le monde le reconnaît aujourd'hui , est devenue prépondérante dansl marche
des événements contemporains , et plus spécialement en France, ii cette heure
critique.

Pour une histoire de cetle aorte, il fal la-l  a v a n t  toul un écrivain compé ten t ;
or , personne ne saurait contestes l'irrécusable autori té  de l'ancien ItoHe-Croix,
dont les prophétiques r-èvéls*tions ont , à plusieurs reprises, produit une
véritable sensation.

Celle nouvelle publicat ion de la p lus ri goureuse exactitude a,.par certains
côtes, iout le charme d'un roman. Elle est aussi intéressanle qu 'instructive.
Les 40,000 lecteurs des Révélations d'un Rose -droite feront bon accueil a cet
ouvrage , où ils prouveront  unis k la vraie science la verve mordante ell'humou
qui ont* fait de l'ex*dignitaire maçonnique un des auleurs les plus populaire
de ce lemps.

ann. .[TCVïïO 'assins m'ôrioHxvo aiasmiairci 'aa -f.œ -vaf)
LA GRANDE CHARTREUSE

J?AJSt XJ.-V CHABTREUX
2° édition. — Un beau vol. in 12 orné de magnifiques photogravures. — Prix : a fr.

EN VENTE A L'IMPEIMEEIE CATHOLIQUE SUISSE

Charles, do Frihourg et Gruyères. — Antiglio,
Tutia-Aclolina , fillo de Nicolas, d'Ornavasso
(Italie). — Brulhart , Jean-Joseph, fils do Jean-
Joseph, d'Alterswyl. — Kolly, Louise-Caroline,
fillo de Fernand, de Frihourg. — Dousse, Jean-
Joseph, fils do Joan-Olivier, de Troyvaux et
Arconciel. — Vuichard , Jean-Alfred , fils de
Léon, de Sensalos. — Iungo, Marie-Antoinetle,
fille do Charlos , do Frihourg. — Kaiser, Anne-
Mario-Alexandrine , fille d'Adolphe, do Fri-
hourg. — Mourot , Maric-Célina-Philomèno,
fille de Léon, de Villarsel-le-Gihloux. — Ma-
radan , Eugénie-Pauline, lillo do François, dc
Cerniat. — Frey, Ernost , Iils do Jacques, d'Al-
ton (Zurich). — Hess, Rodolphe, fils de Gott-
lieh, de Champagny. — Brulhart , N. N. mas-
culin , fils do Joseph-Martin, do Saint-Ours. —
Collaud, N. N. féminin , fille do Antoine-Au-
guste , de Saint-Aubin.

MARIAGES

Cotting, Pierro-Jean-JosepVi , domestique, de
Tinterin ot Tavel, et Gendre , 1-liloiiiéno-Fran-
çoisc, cuisinière, de Frihourg et Lossy. — Mi-
chaud, Pierre-Eugène, notaire, d'Estavayer ot
Bussy, el Cottot , Marie-Clémentine, do Bosson-

AUX MALADES DU VER SOLITAIRE paria)
Lombrics, Ascarides ct Stomacals

Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire (avee la tête) en une ou
deux heures, sans employer ni cousso, ni racine de grenadier , ni camala. Le remède est
sain pour tout organisme; il est très facile k appliquer, même aux enfant d'un an , sans
aucune cure préalable ni jeûne, sans aucune douleur ct sans le moin-
dre «langer. (On traite également par correspondance.) Le remède est efficace et je
garantis le succès complet ; les malades peuvent voir chez moi les adresses de personnes
radicalement guéries. Les pauvres sont l'objet d'égards particulier. On pent s'adresser
confidentiellement à

H. LUTZE, spécialiste à SOLEURE, Neues Quartier, 107
La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir, et on les traite d'ordinaire comme

ayant une pauvreté de sang (anémie) et les pâles couleurs. Les symptômes en sont : évacua-
tionsvenuiculi formes, yeux cernés , pâleur du visage, regard mat , manque d'appétit et parfois
une faim extraordinaire , nausées et même évanouissements k jeun ou après certains mets ,
étouflements , ardeurs, estomac aigre, glaires, mal de tête, étourdissements , évacuations
irrégulières , démangeaisons k l'anus, mouvements ondulants et douleurs dévorantes dans
les entrailles , langue chargée, palpitations, irrégularités des menstruations et même des
accès épileptiformes. (H. 258 X.)

Histoire (lu. Régiment
DU PRIN CE ÉVÊQUE DE BÀLE

AU SERVICE DE FRANCE 1758-1792
Etude sur le XVUl0 siècle par Casimir FOLLETÊTE, avocat, député au Grand Con-

seil de Berne, 1 beau vol. in 8° prix 2 fr* 50.
En vonto ù l'impr*imerie oatlioliq .TX©.

En vente à l'imprimerie culholique.

ALMANACHS [T AGENDAS DE POCHE
I>TJ CANTON I>_E l-^J-^IBOUlEfc-O

POUR L'A N N E E  1884
Contenant un modèle pour compte de caisse, les tableaux d'intérêt et d'escompte , le
tableau comparatif des poids et mesures, les observations météorologiques, le calendrier
des saints, les foires et marchés, les autorités fédérales et cantonales , etc., etc.

Prix de l'Agenda, en peau , avec languette 2 fr. 80 ; en peau, sans languette , 2 fr. 50 ;
de l'Agenda cartonné 1 fr. 20 ; de l'Agenda sans couverture 1 fr. ; de l'Amanach de poche,
cartonné, 60 et 70 centimes.

- -------------« 1 -----------_-------------_----.. ---- - . —-—---.-¦-¦¦¦l.u II....

SECRETES
reculés jusqu à nos jours
RELIGIEUX ET SOCIAL

nous. — Vuichard , ,Toan-Bapli8_e-Roinain ,_ nie
nuisier, de Semsalos, ol Clément, Marie-Made
loine, cuisinière d'Ependos.

Piller, Christine-Constance , de Frihourg,
4 mois. — Wiednifinn , Théophilo, forçat , d'.\-
i_et(Bern _ ), _ ¦*_ ans. — Duhoy,Mario-Alphonsinc,
de Glettorons. 10 mois '/_ • — Gugger, Emile,
de Buchholterhorg (Borne), G mois '/>. — Kolly,
Marguerite , cuisinière, de La Boche, GO ans . —
Gschwind néo Schmid, Elisabeth, ménagère,
de Therwyl (Bàlc-Canipague), 58 ans. —Scheu*
hlin , Barbe , cuisinière, de Fribourg, 73ans. —
Hubor, Jacques , scieur, dc Boiclienbach Wur-
temberg, 52 ans. — Audria née Brulhart, Rose,
journalière , de Fribourg et Barberéeho, 07 ans.
— Vuichard , Jean-Albert , de Somsales,]6 jours.
— Collaud, N. N. féminin , de Saint-Aubin,
V» heure. — Wicht, Henri , ouvrier de chemin
do fer, dc Montèvraz ol Villars-sur-Glilne ,
52 ans */_.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

IMPi- lMECIE CATHOLIQUE SUISSE | V I E N T  DE P AR A I T R E  | f R ' B O U R G . G R A H D ' R U E . lt

SAINT BRUNO
L'ATHÉISME 1 ET L'OUUttR DIS U. -lU'UlM, l'Ait L'Util USWI» • 

û GRANDE CHARTREUSE
Devant la HliS0D humaine Doux -U|-erbcs volumes lllii«lr_ -, prix : lOf r - incs. iu. *- n*> .
rorl-afibfiDAURELLB Demander le Cilalssyue cl la Notice ddtsisllsfe sur Par un C-uurtroux

rmx » Fit. l'Œuvre de Saint-Paul, paix a r».

I® EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

1 L'ATHÉISME
I DEVANT LA R A I S O N  H U M A I N E
m Par M. l'abbé DA.URELLE, docteur en théologie.

J|j Beau volume ___L-8° de 284 p. HPrix 3 lt». 50.
_!__ - Vou* l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre.

WMMBvrai'i,M. i _Mroà _ _iiM
VOULEZ-V OUS ÊTRE HEUREUX POUR TOUJOURS ?

PRATIQUEZ CECI
« Voyez comment vous marchez ; lo faites-vous avec prudence , non pas comnie des insensés, -**

commo des homme sages , rachetant lo temps parce quo les jours quo nous traversons sont uin"1'11
(Saint Paul auxEphôs., V. lo-)

En venle à l'Imprimerie calholique : 1 ex. 10 cent.; la douz. 80 cent.; le cent 6j*-

Nous offrons à nos abonnes les primes sV
vantes •

VIENT DE PARAITRE
LE

Portrait de Mgr fflermillo
GRAVÉ PAR ROBERT GIRARDET

d' après les plus récentes photographies.
Ce superbe portrait , d'une valeur dc 1 "'

est cédé à nos abonnés pour le prix de 2 w<

Quel ques exemplaires sur papier de </- <¦•**
luxe sont offerts à nos abonnés au prix-*
î2 l'r. 40. Lc port en sus.

Nous offrons aussi à nos abonnés, à 0
déprime, l'ouvrage remarquable de M.le J*-1*
fcsseitr Genoud:

Les Sainls de la Suisse français
au prix de 2 fr. 50 les deux volumes. •****-
ouvrage se vend en librairie 4* fr.

Directoire diocésain

1884
En vente dans les li-

brairies. Dépôt général
à l'Evéché.

Prix : 80 cent.

SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
ET

LE TIERS-ORDRh_ .
LEUR INFLUENCE DANS LE MOP

D'APR èS
«A SAINTETE LEON XIII

l rix : 15 cenlimes.
Le cenl : 10 fin *es.
S'ndres.e.* à l'Imprimerie catholique. .

>•?•?•?•?•?•?•?•?• .-̂ •?•?•?•?j
> E» vente ii Iimprimerie eatliolique

CONFÉRENCES
AUX DAMES DE LYOÎ*

_ PAR

[ « £& SUSEn^MBp
l 2 volumes in-12, prix : 3 fr.
{?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•^


