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AVIS
Nons prions nos abonnés de

faire bon accneil à la carte de
rembours qui leur sera présen-
tée dans la première pinzaiiie
de janvier.

Ii'AJBironSTJKATION.

La mission des laïques
Il a paru récemment, dans la Civiltà

cattolica, un très remarquable article sur
le laïcal catholique dans les Etals séparés
de l'Eglise. Le travail de la savante re-
vue italienne ne s'applique pas exacte-
ment à notre situation ; aussi n'en
donnerons-nous pas une traduction qui
serait sans utilité pratique pour la géné-
ralité de nos lecteurs. Mais nous résume-
rons du moins , très succinctement, quel-
ques-unes des considérations qui y sont
développées, et nous ferons l'application
des principes qui y sont énoncés à la
situation spéciale des catholiques dans
les cantons suisses et en particulier pour
le canton de Fribourg.

La Civiltà cattolica s'attache d abord à
réfuter l'erreur de ceux qui s'imaginent
que les questions religieuses, la sauve-
garde des droits et des libertés de l'Eglise,
ne concernent que le clergé. Ceux qui onl
cette idée-la perdent cle vue que l'Eglise
est une société, dont Jes laïques f ont  par-
tie aussi bien aue les ecclésiastiaues.
Bans une société hien ordonnée , chacun
a ses attributions et ses devoirs ; c'est ce
que nous voyons dans les sociétés civiles,
où tout citoyen concourt à l'avantage de
la communauté dans la sphère dans
laquelle il développe son activité. La
distinction fondamentale entre les laïques
et les prêtres , dans la société religieuse,
c'est que ces derniers ont en propre le
gouvernement, l'enseignement et l'admi-
nistration des sacrements,

Mais vienne un péril pour la société ;
tous les membres qui la composent sont
tenus de la défendre. G'est ce que nous
voyons dans la société civile, où en cas
d'invasion de l'ennemi, tous les hommes
valides prennent les armes pour repous-
ser l'agresseur. H n'y a, à cet égard, au-
cune différence à faire entre les diverses
classes, ni entre le riche et le pauvre.

Dans tous les lemps, les membres
d'une société concourent à l'ordre public
et aux besoins du corps social , en raison
des avantages qu'ils retirent de l'organi-
sation de l'Etat. Nous n'avons pas besoin
d'énumérer à nos lecteurs catholiques les
précieux secours que chacun d'eux trouve
au sein de l'Eglise, par l'enseignement
de la vérité révélée, par l'administration

Dépêches télégraphiques
PARIS , 20 décembre.

Le Tempe annonce que le gouvernement
hova a renoncé comp lètement au traité King-
dom et a signé une convention avec le
Comptoir d'escompte de Paris qui lui prête
quiiize millions, dont dix consacrés au paye-
ment de l'indemnité. Les cinq autres restent
à la disposition du gouvernement hova, le-
quel donne en garantie la perception des
douanes dans les cinq ports. La France
évacuera Tamatave , dont la garnison ira à
Diégo-Suarez.

La dernière dépêche de M. le Myre de
Vilers constate que la situation est très
satisfaisante.

Un des fils du premier ministre viendra
en France taire une visite officielle.

LONDRES, 20 décembre.
Le bruit que l'Angleterre préparerait une

note aux puissances concernant l'Egypte
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des sacrements , etc. Il est donc juste
que chacun aussi apporte sa part de con-
cours à la prospérité commune.

Ge devoir qui incombe à tous les laï-
ques sans exception, est plus spéciale-
ment imposé aux pouvoirs publics. Nous
ne rappellerons pas à cet égard l'ensei-
gnement constant des siècles chrétiens.
L'Eglise a besoin de la protection publi-
que, tout au moins dans la mesure re-
quise pour le libre exercice de ses pou-
voirs et pour la .jouissance tranquille de
ses droits. Or , dans nos Etats républi-
cains, c'est le peup le qui est le vrai sou-
verain ; c'est donc à lui qu'il appartient
en premier lieu de veiller à la protection
et à la défense publique de l'Eglise. Sans
doute, généralement parlant , le peuple
n'exerce pas directement le pouvoir ,
mais il nomme ceux qui sont chargés de
l'exercer. En les nommant , il a le devoir
de les choisir aptes pour leur mission, et
cette mission comprend , non seulement
le but terrestre de la souveraineté, comme
le maintien de la tranquillité publique, la
bonne administration de la justice , la
gestion intègre et prudente des ressour-
ces publiques ; mais aussi la charge de
maintenir et de protéger l'exercice des
droits et des libertés de la société reli-
gieuse.

C'est pour cela qu'en divers pays l'é-
piscopat a cru nécessaire de donner des
directions aux fidèles au moment où
comme citoyens ils allaient faire chois
de leurs mandataires. G'est pour cela
aussi-que, dans les. conclusions pratiques
de son Ecyclique Immortate Dei le sage
Pape qui gouverne l'Eglise fait un devoir
aux catholiques d'aborder Ja vie jJolitique
pour tirer des_.. institutions ,.publiques.
« autant que faire se peut , le bien public
sincère et vrai , en se proposant d infuser
dans toutes les veines de l'Etat , comme
une sève et un sang réparateur , la vertu
et l'influence de la religion catholique. »

Les enseignements donnés par le Saint-
Père s'adressent, d'une manière générale,
à tous les laïques , et chacun sait que la
plupart de ceux-ci vivent dans des Etats
monarchiques, où si les élus du peuple
participent à l'exercice du pouvoir , ce
n'est que pour une part et concurremment
avec les autres corps de l'Etat. Mais dans
nos cantons républicains, les députés onl
le plein exercice de l'autorité législative
et la surveillance sur toute la marche des
affaires. Les choix faits par les électeurs
ont dès lors encore plus d'importance , et
la responsabilité encourue par de mauvais
choix serait bien plus grave devant Ja
conscience que dans les pays monarchi-
ques.

L'on sait que, dans certains cantons,
les catholi ques , en minorité, ne peuvent
demander au gouvernement la protection
publique pour leur culte , et qu'ils doivent
se tenir pour satisfaits si on accorde à
l'Eglise une simple tolérance. L'on n'i-
gnore pas, non plus , que même dans les

est démenti . Le gouvernement continue à
conférer avec sir H.-Drummond Wolff pout
arriver à une entente avec la Porte , mais
ces négociations n'ont pas encore abouti à
une solution définitive.

ALEXANDRIE, 20 décembre.
La Compagnie du canal de Suez payera

au gouvernement égyptien 80,000 livres
pour les terrains nécessaires à l'élargisse-
ment du canal.

BERLIN, 20 décembre.
Les membres de la députation bul gare

ont visité hier un à un le comte Herbert de
Bismark , qui n'a pu que leur conseiller
personnellement l'entente avec la Russie , à
laquelle ils sont prêts , sous réserve de l'au-
tonomie de la Bulgarie , conformément aux
traités. Ils se sont naturellement exprimés
dans ce sens.

Hier après-midi , ils ont été reçus aussi
avec bienveillance par l'ambassadeur de
Turquie.

cantons catholiques , les nouvelles insti-
tutions fédérales ont mis des entraves à
l'accomplissement des devoirs de l'Etal
vis-à-vis de l'Eglise, et sécularisé en
bonne partie les institutions publiques.

Ici et dans tous les cas analogues se
présente l'application de la règle posée
et développée par la Civiltà dans l'article
q>d sert de base au présent travail. Cette
règle ,1 la voici : les laïques sont tenus de
remplacer l'Etat là où il ne peut pas ou
ne veut pas remplir sa mission de protec-
tion vis-à-vis de l'Eglise. La savan te
revue présente à l'appui de cette règle
morale des considérations très fortes qui
ne rentrent pas . dans le cadre de notre
journal. Mais nous en déduirons cette
conséquence que les devoirs des laïques
vis-à-vis de l'Eglise s'accroissent à me-
sure que, par Je maJheur des temps,
celle-ci se trouve privée de l'appui des
pouvoirs publics. La limite extrême de ce
devoir des fidèles , c'est celui de mourir
pour leur foi comme les martyrs nous en
ont donné l'exemple dans les grandes
persécutions de l'Etat païen contre le
christianisme. Nous sommes comme en
présence des deux plateaux d'une ba-
lance : à mesure que l'un descend, l'au-
tre doit monter.

Ge n'est donc pas une raison de blâmer
ce qui se fait à une époque ou dans une
situation , par la comparaison avec une
autre époque ou avec une situation diffé-
rente. On dit souvent : Voyez tel siècle,
où la foi était vivace, et pourtant on ne
demandait pas des laïques telle ou telle
obligation qu 'on leur impose de nos
jours. Fort bien ; mais c'est justement
parce que l'Eglise ôtait mieux défendue
pax, les institutions publiques, que les
particuliers avaient moins à la défendre.
De même on a taxé d'exag'ération Je
mouvement parti du Cercle catholique
de Fribourg, et dont les origines se con-
fondent avec le point de départ de l'ap-
plication de la nouvelle Constitution fé-
dérale. La Civiltà nous justifie à cet
égard, en montrant que l'Etat cantonal
ne pouvant plus, comme auparavant , ai-
der l'Eglise, il fallait qu'une plus éner-
gique impulsion se produisît dans la vie
publique par l'initiative et l'activité des
citoyens.

Nouvelles fédérales
Chambres fédérales

Conseil des Eta ts. (Séance du 20 dé-
cembre). — Aujourd'hui le conseil des Etals
siège seul. 11 vote sans discussion le projet
de conversion de l'emprunt actuel de la
Confédération , qui est à 4 %, en 3 */, %•

Puis l'on passe au projet de loi sur l'al-
cool.

M. Birmann ("Bâle-Campagne) propose , au
nom de la majorité de la commission , l'en-
trée en matière sur le projet déjà voté pai
le Conseil national.

Dernières dépêches
ï.omtres, 21 décembre.

Lord Iddesleigh a informé le cabinet
français qu'il répondra au commence-
ment de janvier sur la question de l'isthme
de Suez ; mais on croit que la réponse ne
sera pas décisive et nécessitera des négo-
ciations ultérieures.

La perception des fermages en Irlande
continue conformément au plan de cam-
pagne des députés irlandais.

Suivant le Mercure-Leeds, des parti-
sans de la dynamite quittent les Etats-
Unis se rendant en Angleterre.

ï ïftle , 21 décembre.
Le Schweizcr Volhsfreund annonce

que le tribunal chargé de prononcer sur
le procès de presse de M. Welti contre le
Capitalist , acquittera aujourd'hui ce

M. Rusch (Un. -Int.) veut faire renvoyer
le projet à la commission ; il est hostile au
système du monopole , et préfère celui d'un
impôt sur ia fabrication , comme plus mo-
ralisateur et plus conforme aux idées fédé-
ralistes.

M. Wirlz (Obwald), partisan de l'entrée en
matière , répond à M. Rusch que le système
de l'impôt sur la fabrication serait , au con-
traire , moins fédéraliste et plus bureau-
cratique.

M. de Hettlingen (Schwyz) votera le projet
pour ne pas se mettre en conflit avec le
Conseil national , qui l'a adopté à une très
forte majorilé.

M. Romedi (Grisons) repousse tous les
systèmes proposés , parce qu 'en renché-
rissant le prix de l'alcool , ils pèsent princi-
palement sur les classes les moins aisées,
et qu 'ils favorisent la contrebande.

L'entrée en matière est votée par 33 voix
contre 2 (MM. Rusch et Romedi).

Les quatre premiers articles sont ensuite
adoptés.

A l'art. 5, M. Schmid (Uri) propose de
fixer le pri» de vente de l' alcool , de 150 à
180 fr. — M. le conseiller fédéral Schenk
combat cette proposition qui serait une
prime pour la contrebande.

La proposition de M. Schmid est repoussée
par 21 voix contre 13.

L'idée se fait jour de proposer l'urgence
sur la loi de l'alcool , ce qui aurait pour effet
de la soustraire à une demande de référen-
dum et à une votation populaire. Ce n'est
pas qu on craigne de la voir rejeter par le
peuple , mais on appréhende de voir intro-
duire en Suisse des quantités énormes d'al-
cool pour échapper à l'aggravation des taxes
de la nouvelle loi.

Il est à prévoir cependant que l'urgence
ne sera pas proposée , on craindrait de sou-
lever un mécontentement populaire qui ne
profiterait pas au prestige de la Confédéra-
lion

Arrondissements fédéraux. — Hier,
lundi , le Conseil fédéral a décidé , par la
voix prépondérante du présid ent , de com-
battre la motion Keel concernant le rema-
niement des arrondissements électoraux
d'une manière plus équitable et sur des
bases uniformes dans les différents cantons.

Percement dn Simplon. — Nous avons
reçu le rapport de MM. les experts. Ce tra-'
vail est sobre de phrases , mais les rensei-
gnements utiles se rencontrent à chaque
page ; les chiffres cités témoignent de l'im-portance de l'entreprise et des efforts qui
doivent être tentés pour la réaliser.

Voici les conclusions auxquelles sont ar-
rivés MM. lee experts après de sérieuses
études comparatives :

1» Les systèmes Fell, Agudio et des anciens
établissements Cail sont à rejeter. Los uns nedonnent qu'une solution imparfaite de la ques-tion, en ne satisfaisant pas aux besoins du tra-
fic. Tous présentent des inconvénients plus oumoins graves au point de vue de la sécurité ;tassent-ils exécutés, ils seraient abandonnés
après un délai peu considérable, soit par suited'accidents, soit par suite de recettes d'exploi-tation insuffisantes.

2<> La traversée des Alpes par le Simplon nepeut se faire que par un tunnel de base.
Ce principe admis , deux systèmes sont

possibles :

journal , mais en le chargeant des frais
de la poursuite.

La sentence sera publiée dans la Feuille
officielle du canton.

Baie, 21 décembre.
Hier , le Grand Conseil a définitivement

adopté, par 46 voix, la loi scolaire.

Berne, 21 décembre.
Le Conseil fédéral a décidé de repous-

ser toute proposition d'urgence pour la
loi sur l'alcool.

Le Département militaire fédéral a in-
vité les administrations militaires canto-
nales à faire confectionner par anticipa-
tion les uniformes des recrues de la
classe de 1888. Cette mesure est en
connexion avec les éventualités de guerre.

La légation d'Allemagne doit avoir
donné l'Ordre aux étudiants originaires
des pays d'Empire de rejoindre leurs ré-
giments respectifs.



Le tunnel de 20 kilomètres ;
Le tunnel de 16 kilomètres.
Le tunnel de 20 kilomètres paraîtrait la

meilleure solution ; mais les grandes dépenses
qu'il occasionnerait semblent devoir le faire
rejeter.

Il coûterait de 65 à 70 millions pour un tun-
nel à simple voie, et de 85 à 90 millions poui
un tunnel à double voie ; la possibilité de ren-
contrer sur 11 kilomètres des températures
notablement supérieures à celles du Gothard
et l'incertitude sur les maxima que l'on pourra
trouver , pourraient occasionner des dépenses
exceptionnellement considérables qu'il paraît
très difficile d'apprécier.

La commission propose donc le tunnel de
base de 16,070 mètres de longueur aux alti-
tudes de 820 et 830 mètres. Si les capitaux que
l'on pourra réaliser sont suffisants, elle donne
incontestablement la préférence au tunnel à
double voie ; mais tout en ne méconnaissant
pas qu'un tunnel à simple voie présente des
inconvénients pour l'entretien , elle est convain-
cue que, si la raison d'économie le fait préférer,
le tunnel à simple voie, ayant les dimensions
prévues par la commission (32|"*>,75), peut sa-
tisfaire à tous les besoins du trafic ; la gêne
d'exploitation qui en résultera nécessitera seu-
lement en cas de fort trafic des installations
plus considérables comme voies, gares, dé-
pôts, etc., etc., sur les deux versants.

En terminant, la commission signale les fa-
cilités que trouvera le percement du Simplon,
comparativement aux autres percements de
tunnels et qui ont influé sur les prix qu'elle a
fixés.

a) Faible altitude des deux tôtes de tunnel,
820 et 830 mètres. .
. b) Force motrice en abondance et pour ainsi
dire sans limite, grâce aux progrès actuels de
l'électricité.

c) Eclairage plus complet par suite encore
des progrès de l'électricité.

d) Proximité du chemin de fer sur le versant
nord.

e) Faible longueur des voies d'accès permet-
tant d'approvisionner facilement las chantiers.
. f )  Réduction du prix de la main-d'œuvre et
des matières et matériaux.

Nouvelles des cantons
Suisse-Occideutule-Siinplon. — Les

recettes du mois de novembre s'élèvent à
913,000 fr., en augmentation de 57,000 fr.
sur novembre 1885.

L'augmentation des 11 premiers mois
atteint ainsi 271,007 francs.

Un document historique. — M. R. de
Planta Samaden a appris à la Société dans
sa dernière séance qu 'il avait découvert
dans les archives de Milan une relation offi-
cielle de la bataille de la Calven (22 mai
1499), datée du cinquième jour après celte
hataille et qui fait une mention expresse de
la morl héroïque de l' un des deux chefs des
troupes grisonnes ; l'autre était Hercule Ca-
pol. M. de Planta a fait faire une copie léga-
lisée de cette pièce importante , et la Société
a décidé de la porter aussitôt à la connais-
sance des historiens, en la publiant dans
VAnzeiger fur  Schw. Geschichte.

\. Chronique bernoise. — Le budget ber
nois de 1887 prévoit un déficit de 190,265 fr

M. Eggli, chef du département de justice
cantonal , soumettra ce printemps au con-
seil d'Eiat , avant d'en nantir le Grand Con-
seil , un projet de loi créant un tribunal de
commerce et des tribunaux de prudhommes
pour les contestations entre patrons et
ouvriers.

La Commission d'économie publique pro-
pose au Grand Conseil d'inviter le conseil
exécutif:
. 1° à. faire en sorte, lors du renouvellement
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EXIL, !
M. DU CAMPFRANC

Je me rappelais les longues veilles de mon

E
ère dans son cabinet de travail, dont la lampe
rûlait une partie des nuits, et sa correspon-

dance volumineuse et secrète portée, à ses
amis, par nos serviteurs les plus fidèles; et ses
interminables conférences à Varsovie, dont il
nous revenait l'œil en feu , la parole ardente , le
cœur rempli d'une juste et sainte, mais terrible
colère contre les ukases du czar.

Ces ukases iniques ne décrètent-ils pas 1 a-
néantissement de toute une nation? Et pour
arriver au but désiré, persécutions, tortures,
exil, gibot, rien n'arrête le despote. La Poh>
gne râle sous son talon impitoyable. Depuis si
longtemps la religion du Christ est opprimée.
Et ceux de nos prôtres qui osent élever la
parole pour flétrir l'oppression de l'iniquité :
en exil ou au gibet I Et ceux de nos plus nobles
et de nos plus vaillants qui ne craignent pas de
se mesurer avec le tyran: en exil ou au gibet!

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des Gens de
Lettres.

des patentes pour 1888, que le nombre des
auberges diminue le plus possible ;

2° à examiner s'il ne serait pas possible
de répartir plus équitablement les provi-
sions de perception pour les primes d'assu-
rance contre l'incendie ;

3° à publier , comme il le trouvera à pro-
pos , ses principaux arrêtés en matière de
conflits de domicile ;

4° à examiner s'il ne serait pas possible
de réduire les frais de l'entretien des routes
et à faire des essais, par exemple , pour l'en-
tretien des routes à forfait.

Mort. — M. Horn , professeur d ophtal-
mologie à l'Université de Zurich , est mort
le 20, à l'âge de 55 ans. C'était une des célé-
brités médicales dans sa spécialité , et son
enseignement contribuait à la renommée
de l'Université de Zurich. Une attaque d'a-
poplexie l'a emporté au moment où ses
amis et ses nombreux malades se réjouis-
saient de le savoir échappé à de sérieux
dangers.

Société des instituteurs suisses. '—
La vil le  de St-Gall s'est chargée de donner
l'hospitalité à la réunion générale de la
Sociélé des instituteurs suisses en 1887.
M. Curti , président du département de l'in-
struction publique , a accepté la présidence
du comité d'organisation.

Etudiants snisses. — On nous écrit de
Berne :

Hier lundi , à 8 h. du soir , la Burgundia,
section bernoise de la Société des Etu-
diants suisses, fêtait dans un joyeux entrain
son commers de Noôl. Malgré la suspen-
sion des travaux de nos Chambres fédérales ,
un grand nombre de députés avaient tenu à
affirmer une fois de plus l'estime qu 'ils ont
pour la vaillante section des Etudiants suis-
ses qui tient si haut et si ferme le drapeau
de la vertu , de la science et de l'amitié
dans la ville fédérale. D'un autre côlé , les
deux sections de Fribourg ont envoyé une
quinzaine de courageux délégués à leur
section sœur.' •

M. Mûller , de Wyl , président de la Bur-
gundia, ouvrit la séance par un splendide
discours de bienvenue , auquel succéda ,
dans un enthousiasme général , le chant
d'alliance de la Société, le Riesenkampf.

Dès lors ce ne fut plus qu 'une suite inin-
terrompue , un feu roulant de toasts , entre-
coupés fréquemment par des productions
artistiques , musicales et humoristiques.

Signalons parmi les toasts ceux de MM.
Wirz et Schmid , conseillers aux Etats ; A.r-
nold , Pedrazzini , conseillers na t ionaux  ; M.
le Rd curé de Berne, Stamler;  MM. Viatte ,
avocat; Mondada , étudiant en droit et
membre du Comité central ; Emery, licencié
en droit et président de la Nuilhonia ; Anton
Augustin , de la section de Berne , etc., etc.
On n 'en finirait pas , si l'on voulait simple-
ment tous les éuumérer.

Mais un des plus beaux fleurons de la
fête a été sans contredit le toast de M. Viatte
àla future Université catholique de Fribourg.
Il a recueilli un vrai tonnerre d'app laudis-
sements.

Parmi les assistants, nommons encore
MM. Benziger et Herzog, etc., M. le vicaire
de la cure de Berne , un grand nombre de
Philisters et d'amis de la Burgundia.

Somme toute , magnifique soirée , entrain
indescriptible, union franche et cordiale ,
autant de points qui promettent beaucoup
pour l'avenir du parti conservateur en
Suisse.

En terminant , répétons avec tous ceux
qui ont eu le plaisir de participer à cette
charmante réunion. Honneur et courage
aux valeureux Burgundes. Puisse leur belle

Ah ! il est temps de se lever en masse : il est
temps de se redresser enfin , de regarder l'en-
nemi en face ; et, av-ic toute son âme, avec
toute sa juste rancune , avec toute son énergie,
de combattre pour la justice.

Je pensais ainsi désirant une éclatante revan-
che et la redoutant tout à la fois; car, avec les
batailles, que de morts ! Que de souffrances !...

Tout à coup je tressaillis. Ma porte venait de
s'éntf ouvrir. Doucement mon père s'approchait.
Il écarta mes rideaux, se pencha sur moi, me
regarda si longuement , si tendrement. Et dans
ses yeux d'un bleu clair, je voyais tant d'amour

>- pour sa fille , un chagrin de la quitter , une
colère et une haine pour le bourreau qui l'y
obligeait, et des larmes aussi, refoulées et
chaudes. Sous sa polonaise de fourrure , il
était armé : le sabre à la ceinture, le revolver
dans l'étui. Alors, comprenant tout , je devins
horriblement pâle, et lui faisant un collier de
mes bras, l'étreignant de toute ma force.

— Mon père, m'écriai-je, vous partez... Ohl
déjà... déjà... Mais il y a deux heures à peine ,
nous dansions encore... Partir! Partir , vous!
Non , non , je ne veux pas... Je ne veux pas!

Je frémissais. J'étais prise d'un tremblement
nerveux. Et lui , de sa voix si mâle d'habitude,
mais devenue si douce, s'efforçait de me calmer.

— Du courage, mon enfant. Ne rends pas
mon départ trop amer. Oui, je suis venu te
donner un dernior baiser. Oui , je pars, lu l'as
deviné. L'heure du combat a sonné. Cette fôle ,
offerte la veille de la bataille, cachera , a coup
sûr, nos plans de révolte. Qui pourrait soup-
çonner nos projets ! En général ceux qui vont
mourir... peut-ôtre... ne songent guère aux ap-
prêts d'un bal... Ma pauvre enfant , la mesure

section fleurir et prospérer toujours davan-
tage I

P.-S. — De nombreux télégrammes de
félicitations ont élé envoyés à la Burgundia
par la Bauracia, la Turicia, la Semper f ide-
lis et autres sections ainsi que par plusieurs
membres honoraires et amis.

Nouvelles de ( étranger
La mort de Paul Bert

On lit dans le Constitutionnel :
« Nous recevons, d'une source absolument

autorisée et qui ne laisse aucun doute sur
leur authenticité, les renseignements sui-
vants sur les sentiments que M. Paul Bert
a manifestés au Tonkin :

Mgr Pinaud, évêque de Keso, a adressé à
S. Em. le cardinal Siméoni, préfet de la
Propagande, une lettre où il dit : « M. Paul
Bert assistait à mon sacre , il était très ému.
Après la cérémonie, le résident est venu
dans la sacristie et m'a dit textuellement :

« Monsieur l'évèque, permettez-moi de
« vous présenter mes félicitations au nom de
« la France et en mon nom personnel. A ce
« moment solennel, je reconnais peut-être
« trop tardivement le dévouement de ces
« belles âmes pour lesquelles la foi et le
« patriotisme sont des termes identiques.

« Comme saint Paul, je pourrais aussi
« trouver mon chemin de Damas. »

La nouvelle ne s'arrête pas là. M. Paul
Bert a reçu les derniers sacrements de l'E-
glise. Il n'a pu recevoir le viatique à cause
d'une difficulté de déglutition. Mais il a reçu
PExtrême-Onction et a rendu son âme dans
les sentiments les plus religieux. »

Nous laissons au Constitutionnel la res-
ponsabilité de ce renseignement, ce d'autant
plus que la République française a donné
des nouvelles qui présentent M. Paul Bert
dans de tout autres dispositions ; il est vrai
qu'elles datent d'un moment où le résident
général croyait avoir échappé au danger de
mort. Les renseignements du Constitutionnel
seraient dès lors postérieurs. -

Une séance du Reichstag
Samedi , la séance du ReichstaK a ôtô tout

entière consacrée à régler l' ordre du jour
de la prochaine séance. Les débats ont été
extrêmement vifs.

Le président proposa tout d'abord de fixer
la prochaine séance au 4 janvier.

M. Kceller (conservateur) demanda qu 'il
y eût séance lundi pour que la commission
militaire puisse encore siéger.

M. Windthorst comballit cette proposi-
tion en accusant la droite de vouloir mettre
l'opposition en suspicion , alors que le centre
avait accordé tout  ce que le gouvernement
demandait. La question de savoir si c'est
pour sept ans , pour cinq ans , pour trois ans
ou pour un ao , est secondaire. « Si l'on veut
nous dissoudre , s'est écrié M. de Wind-
thorst , qu 'on le fasse ; notre appel aux élec-
teurs est prêt. »

M. de Bcetticher , ministre de l'intérieur ,
répond que le droit de dissolution appartient
à l'empereur et que le souverain ne se lais-
sera forcer la main par personne. Au nom
des gouvernements confédérés , le ministre
exprime le regret que la commission n 'ait
pas terminé ses travaux avant la fin de l'an-
née, malgré les exhortations du ministre de

d'iniquités est à son comble. Notre conscience
est opprimée. On brûle nos églises. On exile
nos prôtres. Notre armée est bien faible; mais*
j'espère cependant : notre cause est si sainte 1

Je pleurais sur son épaule. En ce moment,
j'oubliais nos justes ressentiments Je n'étais
plus une Polonaise âprement révoltée contre
le Moscovite, mais une pauvre enfant dont le
père allait courir les plus grands dangers; et ,
le serrant toujours plus étroitement de mes
deux bras qui l'enlaçaient:

— Oh ! que jo souffre , m'écriai-je.
Sa belle figure devint très grave; une larme

pourtant coulait sur sa joue. Elle mouilla la
mienne , taudis que je lui donnais uu ardent
baiser. Alors, brusquement , se dégageant de
mon étreinte.

— Oh ! Nadèje , je ne te connais plus. Où
donc est ton énergie ?

Puis, redevenant tendre, reprenant sa voix
si chère :

— Je t'en conjure, mon enfant , sois forte.
Bientôt je reviendrai. Espère... Mais, surtout,
surtout , console ta pauvre môre. Va la retrou-
ver. Elle pleure aussi. Elle t'attend.

Et, vi^ment , durement  passant la main
sur ses yeux , qui s'inondaient , en hâte il
quitta la chambre, ses bottes à éperons sonnant
sur le plancher de chône.

En moins d'une seconde, j'eus passé un am-
ple vêtement, et je fus à la fenôtre. Oh! je
voulais le revoir encore.

La plume au kolback, la pelisse sur l'épaule,
et déjà en selle, Serge Nariski attendait son
commandant. Le boau pur sang de mon père
piaffait ethennis-ait. D'un seul bond son maître
s'enleva; et les deux cavaliers, dans le vent

la guerre et le désir de l'empereur exprimé
dans le discours du trôae.

M. Rickers déclare qu 'il est inadmissible
que les membres du Reichstag soient traités
comme des écoliers. U n 'était pas possible
à la commission de terminer plus tôt ses
travaux , puisqu 'avant-hier seulement elle a
reçu les chiffres concernant la Bavière et le
Wurtemberg. « N'avons-nous pas, ajoute t-il ,
le même intérêt que vous à garantir la sû-
reté de l'empire ? »

Cris à droite : Non I non 1 (Violent tu-
multeO^

M. Windthorst dit que le Reichstag est
prêt à voter les crédits, mais que des consi-
dérations financières l'obligent à ne le faire
que pour un an. La personne sacrée de l' em-
pereur ne doit pas êlre mêlée à ces débats.

M. Richter ajoute que le désir de l'empe-
reur ne relève pas les députés de l'engage-
ment  qu 'ils ont-pris vis-à- vis de leurs élec-
teurs  d'examiner avec soin les projets qui
comportent des charges nouvelles.

M. de Stauffenberg affirme à son. '.ou; que
la commission a accordé tout ce que le gou-
vernement demandait , et que la question
du septennat , du quinquennat  ou du trien-
nat n'est que chose accessoire.

Au moment de passer au vote sur la fixa-
lion de la prochaine séance, il se trouve que
le Reichstag n'est pas en nombre. Le prési-
dent déclare alors que la prochaine séance
aura lieu le 4 janvier.

Un officier français en Allemagne
Les journaux allemands confirment que

l'officier français arrêté à Carisruhe s'appelle
Letellier et qu'il fait partie du 17" bataillon
de chasseurs, qui est en garnison à Ramber-
villers.

D après la Badtsche Landeszeitung, on
l'aurait trouvé muni d'un congé valable de
deux mois. Les esquisses saisies indiqueraient
qu'il étudiait le terrain avoisinant Carisruhe.
M. Letellier allait partir pour Stuttgart au
moment où on s'est emparé de sa personne.
C'est sur la dénonciation de l'armurier  du
régiment de dragons en garnison à Carisruhe,
qu 'il a été arrêté. L'armurier cherchait des
chambres à louer; la concierge, ne voulant
pas déranger la famille qui occupait le loge-
ment à louer , ouvrit la porte d'un apparte-
ment situé à un étage inférieur et qui est
semblable a l'autre. Cet appartement était
habité , dit-elle , par un Français venu pour
apprendre l'allemand. Comme elle entra ino-
pinément, suivie de l'armurier , M. Letellier
sursauta et cacha, avec un visible embarras,un certain nombre de papiers. L'ui-raiirio^
frappé de ce fait , se rappela qu 'un document
militaire important avait été récemment dé-
robé à Carisruhe et alla dénoncer l'étranger.
Mais , suivant le journal officiel du Grand-
Duché de Bade, il n'y aurait eu aucune con-
nexion entre la présence de l'officier français
à Carisruhe et la disparition du document en
question. Ce document , qui contenait le plan
de mobilisation de la cavalerie badoise, avait
été dérobé, il y a quinze jours , par un aspi-
rant-payeur, qui a été arrêté ; on l'avait d'ail-
leurs retrouvé sous enveloppe dans une rue
de la ville.

Sur 1 alliance austro-allemande
La Correspondance de Vienne répond en

ces termes à un récent article de Ja Gazette
de l'Allemagne du Nord :

La Gazette de l'Allemagne du Nord affirme
de nouveau avec énergie la solidité de l'alliance
austro-allemande. Malheureusement , l'effica-
cité de cette alliance, au point de vue pratique,
est mise en doute à. la môme heure par les
hommes spéciaux. Dès le premier jour, le feld-

qui situait avec rage, a travers la neige qui
tombait en tourbillons, s'éloignèrent dans une
onvolée rapide. Bien longtemps , le front sur la
vitre , je suivis ce galop hardi , fiévreux. J'espé-
rais. Ils étaient tous les deux si pleins d'éner-
gie, d'indomptable courage. Et puis , lorsque
les sapins, chargés de neige, me les eurent
voilés, de nouveau les larmes me montèrent
aux yeux, plus amères que jamais. Je pleurais,
je pleurais , la poitrine gonflée, les épaules «f
couêes. Je songeais toujours à la Pologne, e<»«*a
faiblesse, luttant contre la Russie, cette force...

Un baiser se posa sur mon front. M»d®'noi-
sellc était entrée sans que je l'en tondisse. N est-
elle pas toujours là dans mes chagrins- Elle les
devine , elle les pressent.

— Et dire , balbutiai-je au milieu de mes
sanglots, dire que je dansais encore il y a deus
heures à peine ! Dire que j étais si joyeuse I...
Si j'avais sui. . .  x_

— Mais vous ne saviez pas, Nadèje. Le comte
de Rudzen a voulu vous épargner la longue
angoisse. Depuis six mois il médite, avec ses
vaillants acis, la délivrance de sa patrie.
Allons, enfant , du courage. Vous apprendrez à.
souffrir. Vous le verrez hélas ! la douleur est
la loi suprême : nul n'y échappe. Pauvre en-
fant ! vous commencez bien jeune le rude ap-
prentissage. Courage I Courage ! Soyez forte
pour votre mère. Elle souffre tant I

Je quitte la chambre. Ma robe de bal était
étalée sur le divan , et mon bouquet de lilas
blanc se fanait sur la console... O dérision !

(À suivre.)



maréchal de Moltke avait dit, en élevant la
voix de façon à ôtre entendu de tout le monde :
« J'attache le plus grand prix à cette alliance,
mais une nation qui veut ôtre respectée ne
doit compter que sur elle-même. > Depuis lors,
le ministre de la guerre, général Bronsart , a
été plus loin. Il n'a pas hésité à dire qu'à son
avis l'armée autrichienne n'était pas en mesure
de lutter victorieusement contre l'armée russe,
ce qui ne l'empêche pas de garder un silence
obstiné lorsque certains membres de la Com-
mission demandent à ôtre éclairés sur la véri-
table nature des relations entre l'Allemagne
et l'Autriche.

Quant au chancelier de Bismark, il se tient
éloigné de Berlin pour n'ôtre pas obligé de
parler. Mais ses amis et confidents parlent
pour lui. Or, il résulte clairement de leurs dé-
clarations que, dans une guerre entre l'Autri-
che et la Russie, l'Allemagne verrait surtout
une chose, à savoir qu'elle a beaucoup moins à
craindre pour elle-même le danger d'ôtre
exposée à lutter .contre deux ennemis à la fois,
et pourrait par conséquent tourner toutes ses
forces contre la France.

S'est ainsi que l'on comprend à Berlin l'al-
iOJJk Vcp-allemande. L'Autriche est donc

bien avertie. En cas de lutte *•"»*¦ ' Y la Russie,
elle risque fort de se trouver isolée.

Le mariage et l'état civil en Espagne

Le Vatican, dans ses négociations avec
le cabinet Sagasta touchant le rétablisse-
ment du mariage civil en Espagne, a adhéré
à une formule qui autoriserait la présence
d'un officier de l'état civil au mariage reli-
gieux. L'inscription des mariages religieux
sur les registres de l'état civil serait, toute-
fois, obligatoire.

Les Espagnols dans les Carohnes
Les Espagnols viennent de planter la croix

dans l'île de Yar , l'une des Carolines que
leurs attribuées l'arbitrage du Saint-Père.

Cette croix a été élevée sur l'emplacement
choisi pour l'église et la résidence futures
des missionnaires. C'était le 16 juillet , jour
où la catholique Espagne célèbre le tr iom-
phe de la croix , où l'église entière exalte
Notre-Dame du Mont-Carmel , où l'ordre
franciscain fête lacanonisaiion du séraphique
Patriarche. Quelle prise de possession au
nom du Christ Rédempteur , de la Vierge
Immaculée, du stygmatisé de l'Alverne !
Le gouvernement de l'île , le chef militaire
avec ses hommes en grande tenue faisaient
escorte aux missionnaires capucins qui por-
taient la croix. Les indigènes, attirés par cet
apparat insolite, s'étaient groupés à quelque
distance sur le versant du promontoire et
témoignaient leur étonnement par des cris
de joie , et des gestes très expressifs : « fe in t
/el: c'est beau , très beau I »

La u Home rule Union „
On écrit de Londres :
« Au commencement de cette année, on

a fondé à Londres une association composée
d'Anglais et d'Ecossais , qui voulaient sou-
tenir les Irlandais dans leur lutte pour l'au-
tonomie législative et administrative, c'est-
à-dire pour le Home rule. Cetle association ,
qui s'appelait la British Home ride Asso-
ciation, était formée en grande partie de
conservateurs et de catholiques. Pendant
les élections, une autre Société s'est établie
à Londres par les libéraux , pour organiser
upe propagande de conférences populaires
de meetings en faveur du projet du Bome
rule. Dernièrement, ces deux associations
se sont décidées à réunir leurs forces et à
former une seule association — la Home
rule Union. J'ai assisté au meeting par
lequel la Home rule Union a été inaugurée.
Tous les partis politiques étaient repré-
sentés dans l'assistance. Des libéraux , des
parnellistes et des conservateurs même —
qui , sur cette question , ne sont de l'avis de
lord iSalisbury, — ont pris la parole , et l e
meeting a répondu à leurs discours par des
acclamations trois fois répétées. On va
entrer en campagne après Noël. On organi-
sera des meetings à Londres et en province
pour plaider la cause de l'Irlande et pour
protester contre la politique du gouverne-
menl. On va offrir la présidence de la nou-
velle association à lord Aberdeen , vice-roi
d'Irlande , pendant l'administration de
M. Gladstone. L'office de vice-président a
élé accepte par Jord Ashbiirnam, catholi gue
assez distingué, et bon nombre de catholi-
ques se trouvent dans le conseil d'organisa-
tion de la Société. Peut être, sur le conti-
nen t, on s'étonnera de voir les catholiques
agir ainsi en coalition avec les libéraux.
Mais on ne doit pas oublier qu 'il y a bien
des différences entre le libéralisme en An-
gleterre et le libéralisme au-delà de la Man-
che. Un de nos évêques catholiques est
membre de la nouvelle association et il a
écrit une lettre dans laquelle il donne l'ap-
probation la plus chaleureuse à son pro -
gramme politique. »

Affaires des Balkans
M. de Kalnoky, ministre des affaires

étrangères de l'empire austro - hongrois ,
questionné par l'ambassadeur ottoman au
sujet de la candidature du prince de Co-
bourg, a déclaré qu 'il y était absolument
étranger ; que cette candidature était l'œu-
vre spontanée de la députation bulgare ; que
celle-ci lui ayant demandé de désigner un
candidat , il avait refusé, en ajoutant que
l'Autriche accepterait tout candidat élu con-
formément au traité de Berlin.

Qu 'en conséquence l'Autriche ne faisait
aucune objection contre la candidature du
prince de Gobourg et qu 'elle l'accepterait
s'il était nommé conformément au traité.

— En réponse à la dernière circulaire
russe relative à la Bulgarie , l'Angleterre a
appuyé la suggestion de l'Autriche relative
à une union de la Bulgarie et de la Roumé-
lie; mais M. de Giers , fidèle à l'entente
turco-russe, a renvoyé pour cette proposi-
tion l'Angleterre à la puissance suzeraine.

— Le gouvernement serbe a signalé à la
Porte les menées des agents monténégrins,
qui distribuent des armes sur la frontière
serbe afin de fomenter une insurrection en
Serbie. Le gouvernement demande à la
Porte d'empêcher ces menées.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord
commente la communication taite aux jour-
naux russes par le gouvernement pour les
inviter à s'abstenir d'attaquer l'Allemagne.

Elle constate que l'Allemagne et la Russie
ont des intérêts essentiels communs, qui
ont résisté à toutes épreuves , et ajoute que
l'influence allemande s'est toujours exercée
dans le sens du maintien de la paix.

Le gouvernement allemand ne s'est jamais
laissé influencer par des articles de journaux
russes provenant de source non officielle ,
parce qu 'il avait la plus grande confiance
dans la sagesse el la fermeté de caractère
du csar.

— L'Angleterre a répondu à la note tur-
que recommandant la candidature du prince
de Mingrélie.

Le cabinet de St-James dit qu 'il reconnaî-
tra le prince de Mingrélie s'il est élu prince
de Bulgarie , mais refuse de s'intéresser
d'avance à sa candidature.

Le gouvernement autrichien a fait une
réponse encore plus réservée.

La note envoyée par le grand vizir a donc
fait une sorte de fiasco et ia situation de ce
diplomate a été fort ébranlée.

L'Allemagne et J Angleterre a Zanzibar
On sait que des négociations avaient com-

mencé cet automne entre des commissaires
de la France, de l'Allemagne et de l'Angle-
terre , MM. Lemaire , Schmidt et Kitchener ,
pour la délimitation des Etats de Saïd Bar-
gasch et la détermination des possessions
respectives des deux dernières puissances
dans l'Afrique orientale. Ces négociations
échouèrent; elles ont été reprises à Londres
par le comle Halzfeldt et comme le signalait
dernièrement une dépêche, elles ont cette
fois abouti.

Le sultan de Zanzibar est reconnu pos-
sesseur , par le nouvel accord , de la côte.
longue de 10 milles géographiques , qui va
depuis la frontière portugaise et le cap Del-
gado jusqu 'à Kipini et à l' embouchure de
l'Ozi ; au nord de Kipini , les droits du sul-
tan n'ont été admis que pour quelques
ports où il entretient dçpuis longtemps des
garnisons. En retour , le sultan s'est engagé
h abandonner la direction des douanes, sur
deux points de cette côte , à des Allemands ,
qui seront nommés probablement par la
Société de l'Afrique orientale et qui facili-
teront le transit de cette association. De
plus , le sultan de Witou , qui est placé sous
le protectorat allemand et qui avait été re
poussé de la côte vers l 'intérieur , sera re-
mis en possession de la baie de Manda. -.

En second lieu , l'Allemagne et l'Angle-
terre sont convenues de se partager l'Afri-
que orientale , de telle sorte que la première
s'attribue l'immense territoire situé entre
le cap Delgado et les monts Kil iman dj aro ,
et la seconde les districts moins étendus au
nord-est de cette chaîne jusqu'au fleuve
Tana , où aboutit la route commerciale des
Mombas , c'est à-dire la route commerciale
des grands lacs, de la source du Nil , de la
province équatoriale de l'Egypte , où Emin-
Bey lient encore et où va se diriger l' expé-
dition de M. Stanley. Le sultan de Zanzibar
et le gouvernement français ont adhéré à
cet accord.

Les Allemands en Oeéanie
L Allemagne, qui a déjà pris possession

d'une parlie de la Nouvelle-Guinée, vient de
hisser son pavillon sur un groupe d'îles
voisines, les îles Salomon.

Un navire de guerre a planté le drapeau
allemand sur l'île Bougainville, l'île Choi-
seul et l'île Isabelle.

Les travailleurs manquant absolument ec
Nouvelle Guinée, dont la population est très

clairsemée, et s est réfugiée dans 1 intérieur
de l'île, les Allemands se proposeraient de
faire venir des îles Salomon les coolies né-
cessaires à l'exploitation des plantations.

Les finances italiennes

Le Parlement italien a entendu diman-
che, de la bouche de M. Magliani, un exposé
financier, couleur de rose. Les finances du
royaume, naguère si délabrées, sont dans
une prospérité croisante ; de l'équilibre par-
fait pour l'exercice de 1885 à 1886, on a
passé à un état plus satisfaisant encore, en
sorte que le présent exercice laissera un
excédent ; et déjà , s'il ne survient aucun
accident d'ici là , on prévoit pour le pro-
chain bilan des plus-values telles qu 'on
pourra supprimer un décime sur l'impôt
foncier. Riantes perspectives, heureux mi-
nistère, heureux pays.

Il faut s'attendre cependant à voir les chif-
fres de M. Magliani contestés D'avance ses
adversaires lui jettent de l'eau froide. Le
Diritto, par exemple , dans un article écrit
avant l'exposé du ministère, soutient que
l'exercice de 1885 à 1886, loin de solder en
équilibre parfait , a laissé un découvert de
23 millions.

Le même journal estime que , depuis
plusieurs années, la situation financière loin
de s'améliorer tend à se gâter ; il dit que
les dépenses ont atteint une limite supérieure
à ce que permet l'élasticité et le développe-
ment normal des recettes. Il se plaint sur-
tout que l'on dissimule au pays la vérité , et
que l'on ait recours à des artifices pour éga-
rer l'opinion.

Voilà l'attaque et la rispote ; c'est sur ce
thème que va s'engager la discussion du
Parlement.

Renseignements et Nouvelles
France. — Le jeûneur Succi est abandonné

par son comité médical, la science n'ayant rien
à gagner à cette entreprise. Cette retraite a été
motivée par l'absorption, après sept jours de
jeûne, d'une liqueur secrète ; l'analyse en
ayant été faite, on y trouva de la morphine.
L'absorption de cette liqueur a été considérée
par les médecins comme constituant une rup-
ture du jeûne et ils ont démissionné.

ï'run'te. — Dans la soirée de dimanche un
violent incendie a éclaté dans l'arsenal de
Brest. Le feu a pris dans les archives d'artille-
rie. H a détruit le bâtiment qui contenait les
bureaux et les ateliers. L'incendie a pu être
uialu-isé d une heure du matin, grâce à l'éner-
gie et à la rapidité des secours.

Espagne. — Dans la dernière séance de la
Ghambre des députés, M. Sagasta a déclaré
que le gouvernement était résolu à accomplir
les réformes libérales qui constituent son pro-
gramme.

A mesure que les députés de la coalition
républicaine accentuent dans les Cortès leurs
déclarations favorables à une trêve entre eux
et le gouvernement, et se montrent disposés à
accorder au ministère un certain crédit pour
l'exécution de ses réformes libérales, la presse
zorrilliste et fédéraliste devient plus agressive
contre eux. Une rupture dans le parti républi-
cain est imminente.

Etats-Unis. — M. Walker, fils de la sœur
de M. Blaiue, l'ex-candidat à la présidence des
Etats-Unis , vient d'entrer comme novice dans
uue maison de Jésuites. Un fils du général
Sherman a, lui aussi, abandonné le monde
pour se faire Jésuite.

Egypte. — Une dépôche du Caire annonce
que l'accord est définitivement établi entre le
gouvernement égyptien et la Compagnie du
canal de Suez, au sujet de l'élargissement du
canal.

Eu vertu de cet accord, qui a dû ôtre signé
le 20, la largeur du canal sera de 44 mètres
depuis Port-Saïd jusqu 'aux lacs Amers, et de
fin mètres dos lacs à Suez.

Cliine. — Le Times annonce que la Chine
a nommé un gouverneur spécial à Lung-Chau,
sur la frontière du Tonkin et du Kouang-Si,
avec la mission de régler dans un esprit de
conciliation avec les autorités françaises les
diâ'cultés d'ordre commercial qui pourraient se
présenter.

Canton de Fribourg
Nomination. — Le vén. Chapitre de

Saint-Nicolas a nommé à la cure de Vuis-
ternens-dev.-Pont, M. l'abbé Bise, Elie,
vicaire à Bottens.

•o»
Grand Conseil. — Le Grand Gonseil

issu des élections du 5 décembre, se réunit
aujourd'hui mardi , à 3 heures après-midi.

La première séance -sera naturellement
fort courte , car tout se bornera à prendre
connaissance du résultat des élections, et à
nommer la comtnissiou chargée d'étudier

le dossier et de préaviser sur la validation:
des opérations électorales.

Celle-ci souffrira d'autant moins de difli-
eultés qu 'aucune réclamation n'a, paraît-il ,
été formulée.

Le nouveau Grand Conseil compte 25 nou-
veaux députés sur 94 membres de l' autorité.
législative. C'est une proportion relative-
ment considérable. L'un des nouveaux élus.
est mort deux jours après la votation.

Bibliographie
Supplément aux Vies den Saints. •—«

En vente à l'Imprimerie catholique, 3 forta
volumes in-8°, 25 francs.
Le titre complet du remarquable ouvrage de

dom Piolin est : Supplément aux Vies des
Saints et spécialement aux Petits Bollan-
distes , d'après les documents hagiographiques,
les plus authentiques et les plus récents, par
le R. P. dom Paul' Piolin, Bénédictin de lu
Congrégation de France. Certes, ce titre pro-
met beaucoup, puisqu'il doit ôtre le « supplé-
ment • de toutes les grandes collections hagio-
graphiques ; mais l'ouvrage tient largement
les promesses du titre. Il ne pouvait en ôtre
autrement, du moment que l'auteur est dont
Paul Piolin , un des membres les plus savants
de cette savante Congrégation des Bénédictins
de France, relevée par l'illustre dom Guéran-
ger, et qui peut se glorifier déjà de tant da
noms aimés des catholiques et estimés du
monde savant, parmi lesquels se détache celui
du cardinal Pitra.

Indiquons d'abord l'utilité pratique du sa-
vant et pieux travail de dom Piolin. On sait
que, depuis quelques années, on a publié des
travaux d'hagiographie d'une très grande va-
leur. Mais trop souvent, comme le fait observer
avec raison le R. P. dom Piolin, c ces récits
« seront insuffisants pour la piété comme pour
« l'érudition, et l'esprit sentira le besoin de
« recourir à des vies spéciales, à des histoires
c locales ou aux grandes collections des Bol-
« landistes, de Mabillon , de Surius, de Ruinart,« de Rosweide et autres, i

Or, c est là une œuvre assez difficile, si l'on
n'a pas un guide qui vous fasse connaître et la
volume et la page où vous devez vous adresser.
Le lecteur qui ne peut passer sa vie dans les.
grandes bibliothèques ou qui n'a pas l'érudition
nécessaire, a besoin de références claires et
précises pour trouver sans perte de temps les
documents précieux qu'il désire justement con-
naître, t Ces références, ajoute le R. P. dont
Piolin, auront atteint toute la valeur qu'on
peut en attendre, si elles expriment en quel-
ques mots le jugement que les critiques les plus
autorisés et les plus circonspects ont porte sur
les actes, vies, histoires des bienheureux et lea
autres monuments qui s'y rapportent. »

Toi est le but que s'est proposé l'auteur da
Supplément aux Vies des Saints, et l'on voit
tout de suite combien son travail est précieux,
non seulement pour les érudits, dont il épargna
le temps et les recherches, mais aussi et sur-
tout pour la masse des chrétiens lettrés.

Dans ses trois gros volumes, qui représen-
tent une somme effrayante de travail, le savant
Bénédictin a réuni environ 1,500 notices, plus
précieuses les unes que les autres. De ces no-
tices, les unes, ne comportant que quelques
lignes, nous fournissent les renseignements
les plus précis ; d'autres sont des modèles da
discussion rapide : nous citerons notamment
celle de saint Denis , le premier évoque de Pa-
ris ; de saint Hippolyte , dont la science impie
ou hérétique a voulu attaquer l'orthodoxie ; du
Pape saint Callixte, contre lequel on a voulu
s'armer du pamphlet des Philosophumena.

On pourrait se demander pourquoi ce savant
ouvrage, d'une utilité si générale, est présenté
comme un supplément spécial aux Petits
Bollandistes. Dom Piolin lui-même répond
que cette Vie des Saints est en ce moment, de
l'aveu général, t la plus répandue en France.. »
Les Petits Bollandistes sont d'une incontes-
table utilité pour les travaux historiques.
« L'intelligent prélat qui a dirigé cette collec-
tion a eu soin d'y réunir une foule de notions
précises sur l'état présent du culte des saints.
de leurs reliques et des monuments qui s'y
rattachent. Et ces notions sont d'autant plus
précieuses et vives qu'elles sont fournies par
des correspondants qui habitent sur les lieux,
le plus souvent par les pasteurs eux-mêmes. »
Enfin le collecteur a su écarter les récits qui
« présentaient des tendances naturalistes »,
comprenant que c l'apparition du surnaturel
et du merveilleux ne doit pas étonner dans la
vie des saints. De là l'utilité qu'on trouve dans
les Petits Bollandistes pour l'exercice du saint
ministère des âmes. » Et de là aussi la décision
de dom Piolin de leur consacrer son supplé-
ment d'une manière spéciale.

Du reste, cette spécialisation est loin d'ôtre
exclusive, et le grand travail de Dom Piolin
s'adapte parfaitement à tous les recueils ha-
giographiques, sans en excepter les grands
Bollandistes.

Nous ajouterons en terminant que le savant
hagiographe a su éviter les deux écueiis d'un
recueil de cette nature et donner aux érudits
même les plus difficiles toute satisfaction.
Dans une vie de saints, il ne faut ni une crédu-
lité qui accepte trop facilement le surnaturel,
ni cet esprit critique, qui touche au rationa-
lisme. Dom Piolin, avec son érudition sûre,
avec son entier dévouement aux doctrines ro-
maines, avec cette haine vigoureuse du natu-
ralisme qu'il a héritée de dom Guéranger, a su
partout se tenir dans la juste mesure.

En résumé, dom Piolin, avec sa haute com-
pétence et sa vaste érudition , rectifie bon nom-
bre de dates généralement admises, mais re-
connues inexactes par la critique contempo-
raine ; il relève des confusions que l'on a faites
jusqu 'ici entre saints de même nom ou da



"noms à peu près semblables ; ils discute çfcs
faits avancés par bien des hagiographies et
dont l'authenticité a été justement contestée à
la suite de découvertes récentes ; il eomble des
lacunes, souvent importantes et toujours re-
grettables, qui se rencontrent dans les Vies
ées Saints, même les plus complètes ; il con-
duit jusqu'en 1886 l'histoire hagiographique :
il nous donne les documents pontificaux les
plus importants; enfin son œuvre est une
mine précieuse où peuvent aller puiser les
lettrés qui veulent étudier l'hagiographie, en
même temps que les fidèles pourront s'y édi-
fier.

Aussi pouvons-nous dire que l'ouvrage de
dom Piolin est un nouveau et important ser-
vice rendu à l'Eglise par un des membres de
"K* ^nnn*&nnlînn Aaa RànAAil- i ir to  Aa X?vnn<.ajt» ynii^i^anui. V» V-.J ^.v.ivuiv.iuo «v J. tcii iuu.

A. RAS-TOUX.

M. SOUSSENS, Rédacteur

CONFÉRENCES
SOS. LA DIVINITÉ DE JESUS-CHBIST

par Mgr FBEPPEL 3 fr.

Pour fout ce qui concerne ies Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C1
Frit&ourg, SS>, rue des Epouses, Fribourg, Suisse

GUÉRISONJTSUIÎIÎITÈÏ s-LegTTKPAHa AaxxnciEi.'s, brevetés , do MXCHOX.s.oKr, guéris- co
sent ou soulagent la Surdité , quelle qu'en soit la cause. — Les yuérisons let r- fT-
plus remarquables ont été /-ailes. — Envoyer 25 centimes pour roceToir franco un •*•-< 52
litr» de 80 pages , illustré, contenant lee descriptions intéressantes îles essaie qui ont été . ̂
fait» pour guérir U Surdité, et aussi dei lettres de recommandatio n de Docteurs, f a  ,
d'ATOCats, d'Editeuri et autres hommes éminents qui ont été guéris par ces TYMPiNS QCt Ua recommandent hautement. — En écrirant , nommes ce journal S. Y. P. O -—'

idi-user J. XL XICJUOLUON, *, ru* Drouot, JPAUIB

CACAO VAN HODTEN
pur et soluble en poudre

PRIX DE DETAIL pour toute la Suisse :
à Fr. 4 — la boîte de i 2 Kg. net.

So n  !|
™v"' »» ». »9 |4 9» 99

A <£\J „ 9, „ |8 99 99 (O 838)
Se trouve dans toute les meilleures pharmacies, dro guéries, épiceries, confiserieSj
igasins de comestibles. (O 603)aaagasins de comestibles

Anvers : médaille d'argent ; Zurioh dip lôme.
Médailles d'or: Nice et Krems 1884

Pièces à musique
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou sans expres-
sion; mandoline, tambour, timbres, casta-
gnettes, voix céleste, jeu de harpe. ete.(0.837.)

Boîtes à musique
jouant 2 à 16 airs; nécessaires, porte-cigares ,
chalets suisses, albums, encriers, boîtes à
gants, presse-lettres, vases à fleurs , étuis à
cigares, tabatières, tables à ouvrage, bouteil-
les, verres à bière, chaises, etc. Le tout â
musique.

Toujours la plus haute nouveauté, spéciale-
ment propre pour oadeaux de Noël et de Nou-
vel-an,

J. II. HELLER , BERNE (Suisse).
. B^£» On n'obtien t de mes pièces qu'en

s'adressant directement à la maison-fabrique
à Berne. Prix-courants illustrés franco sur
demande. 

Bureau de placements
Le soussigné a l'honneur d'informer l'ho-

Jiorable public de la ville et de la campagne
qu'il a ouvert un bureau de placement de
personnes des deux sexes et de toute con-
dition, pour la Suisse et l'étranger, rue du
JPont-Suspendu, 79, à Fribourg.

Personnel recommandé. Correspondances
affranchies et port pour réponse.

Se recommande (O 860)
Jules MONNEY. agent patenté.

Vient de paraître M A N 11 £1
OKAISON FUNÈBKE Ifl tt H U t L

,Dfi DB LA

S. Exe. Mgr Lachat Congrégation  ̂saints-Anges
ARCHEVÊQUE DE DAM.ETTE ^^ aU ^^ Saint-Michel

ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE DU TESSIN à Fribourg.
PAR CHOIX DE P R I È R E S

S .G. Mgr Mermillod ™ DB

ÉVÉ^D^CSAME ET GENÈVB PIEUSES CONSIDÉRATIONS
DPrix 1 franc

_______  BECUEILLIES

En dépôt : aux librairies Trembley et D ,Par J'abbé. ̂ P?™*» Professeur.
Garin A Genèvp ¦ Tia-ber à T.vcemp ¦ -Petit volume in-16 de 324 pages, approuvéWrtn a ixeney e , uœoer, a lucerne , par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
Traversa e Dej i orgi, a Lugano, Libreria et de Genève. Pouvant servii' de livre de priô-
cattolica, à Bellinzone ; Prêtre, à Por- res poiir les enfants et les jeunes gens.
rentruy ; Gùrtler, à Boncourt ; Galerini, 
à Sion; Lœsch, à Lausanne; Bahy ,  à -i^KE

6.b _oc
ï

é' 2 fr" T p^mplaire
Tr . , i, n „ , • r, 7< rené sur lotie , tranche rouge , 2 fr. 60. — SurVevey, et chez M. O. Echeman, a Delé- une douzaine , le treizième exemplaire gratis.
mont. 

A rt nn-f- cherche un agent pour la
r\(1 B i l l  vente d' un nouvel article de

îf quincailliers, ferronniers , coif-
feurs, etc. Haute provision. Offre (avec un
timbre-poste) sous J. B., Munich , poste-
restante. (O 855)

INCONTINENCE D'URINE

ATONIE DE LA VESSIE
ATTESTATION

Mon fils depuis l'enfance déjà souffrait d'in-
cont inence  d'urine et d'atonie de la vessie. Tous
les moyens employés ne pouvaient ,pas. , le
soustra re à ce mal.

Enfin, nous nous mîmes en relation avec
91. Bremleker, méd. prat., à CSlarls,
qui se chargea de traiter l'enfant par corres-
pondance. Il eut un excellent résultat : de nuit
à nui t  on constata une amélioration sensible
et en peu dô temps le mal avait complètement
disparu. Les moyens appliqués étaient des
plus inoffensifs.

En rendant public le cas par ces lignes, je
voudrais bien encore ajouter que M. Bremicker
garantit le succès dans chaque maladie curable.

Schwœbls-Stefflsbourg, septembre 1885.
(Q- 300) Kol». ltyehlger.

A vendre d'occasion
le magnifique ouvrage de Mgr Baunard :
HISTOIRE DU CARDIN A L PIE

ÉVÊQUE DE POITIERS
2 vol. grand in-8° au lieu de 15 I'r. — IO fr*

L'ouvrage est coupé, il a été lu une fois
et il est encore en très bon état.

S'adresser à Y Imprimerie catholique.

Occasion avantag euse
La Commune de Châtel-Saint-Denis exposera en vente, par voie de mii-es publiques et

sous de favorables conditions , sa Maison d'école des filles , située au centre de la ville de
Châtel. Ce bâtiment, solidement construit et bien distribué, avec façades à l'est, au sud et
à l'ouest conviendrait surtout pour un commerce ou une industrie. Four et boulangerie au.rez-de-chaussée. (O 858)
g! Les mises auront lieu à l'Hôtel-de-Ville de Châtel , le lundi 17 janvier prochain , dès2 heures après midi. Conseil communal.

Une des plus importantes fabri ques d'en-
grais faisant des affaires considérables dans
la Suisse orientale et qui, pour la Suisse
occidentale, serait aussi à la hauteur de la
concurrence, demande pour le canton
de Fribonrg- un (O 846)

agent général
capable. Offres sous chiffres J. 2187, à R o-
dolnhe IVTosfse. ZuT-icli.

Jsh Wmm à T imprimerie catliolique.
Alnianaclfi des Hissions l*rix 5I> c»

99 du coin du feu „ 50 c.
„ de l'atelier „ BO e.
„ dé l'ouvrier £ 50 e.
„ du laboureur 99 30 c.
99 mignon „ lO c.
99 Tom Pouce „ 5 c,
„ de l'Apostolat de là

Prière „ 30 c.
99 de la Santé 99 50 c.
99 des enfants „ 50 c.
„ de l'Assomption „ 50 c»
.. de Fourvières „ 40 c.

i«9 || Rne des Epouses fi t»!
mem»^ mm_$

Voulez-vous insérer des U
I i annonces avec succès et à I i
W 1 bas prix *? I ^1

|H i Adressez-vous à l'Agence de pu- i £j lP I blicité 5 M I
§j  pP^ORELL FDSSLUG ,E- f̂ ÎO f
H f à Fribourg:.

i' m0 œ " ffi t̂ tn r
H I eQ» i^ixe dLes Epouses , 69 

É P? J
\ ml | Expédition prompte et soignée. § Q i

! I DEVIS SUR DEMANDE j !
) &B9wk% , aW-s?®'»

j69 f i  Eiie des Eponses || 69 1
f-atft*^ &9i9&9m f̂_ \WQ9&9&M®@Q*®9i9!*tt«m*m§m\m!w mo®m

Observatoire météorologi que de riL-o.vrg* .
T u « 

'BAROMèTRE
Les obser-yations sont recueillies chaque ious

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. do sé.
Décemb. 15' 16 17 18| 19 20| 2l|Décemb.

-=1720,0

-=[710,0
"S: Moy.
-= 705,0
-Ê! 700,0

-Sj 695,0
J_\ 690,0

THERMOMETRE (Çtlttigta&e-) 
Décemb. , 15.: 16 17| 18| 19. 20 21 [Décemb.
7-fa.mâtîîr ~i~C% 3~2 8 WiẐ ,t̂ ]_\ySx>fiit
1 h. wir oiîiJ.3. 5 5 10 C ^pî ... «juir
7 h. soir u{nr.o ' 2 6  7 0 17 h soir
Minimum 2 2 2 2 7 I Minimum

Maximum 3 | 3 5 6 10 6 I Maximum

^o^cuiu. it»| ..*> I l  iO| X V  <u ,

725,0 |=-
720,0 !=-
715,0 JS_

.71,0,0 !=_

705,0 |=-
700,0 ;=_ I i .

Mises publiques
Lundi, le 10 janvier, à 2 heures, à Vhôtél

des Trois-Tours à Bourguilion, près Fri-
bourg, on exposera en vente par mises
publiques , 1,900 mètres cubes épicéa et pins
sur pied , démarqués au bois des Bruuisholz ,
près Bourguilion. (O 859)

L'inspecteur en chef des forêts,
Ed, GOTTRAÏJ.


