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Nous prions nos abonnés de
faire bon accueil à la carte de
rembours qui leu r sera présen-
tée dans la première quinzaine
de janvier.

I^AMUIWSTRATION.

La presse de 1 opposition
Il fallait s'attendre à voir les journaux

hienpublicards et radicaux partir en
guerre contre le projet de conversion et
contre l'établissement d'une Université.
Cette dernière est surtout mal vue de tous
ceux qui spéculaient sur l'effet dissolvant
de l'enseignement fort peu orthodoxe au-
quel est soumise la jeunesse catholique
réduite à fréquenter des Universités où
la foi est exposée à hien des dangers.

Mais on n'ose pas trop s'aventurer
^ 
sur

ce terrain , parce qu'en somme l'idée d'une
Université est populaire soit dans la ville
de Fribou rg soit dans le canton. Aussi
part-on en guerre contre ' la combinaison
financière qui fournit à l'Etat le moyen
de doter la iuture Université sans aug-
menter les charges des contribuables.

Que nous parlez-vous de conversion de
la dette et surtout d'une conversion aussi
avantageuse ? Le Bien public prend en
pitié les pauvres créanciers de l'Etat , qui
Verront réduire leurs rentes. Tant de
compassion part d'un bon naturel ; mais
Uous persistons à croire que l'intérêt pu-
blic doit primer les intérêts privés, vu
surtout que ceux-ci ne sont pas du tout
sacrifiés, car , s'ils trouvent trop bas le
revenu des placements sur l'Etat , rien ne
les empêche de rechercher d'autres pla-
cements plus rémunérateurs. Supposé que
deux ou trois millions aillent ainsi se
placer sur le sol et accroître le capital
ag ricole du pays , où sera le mal?

Le Confédéré n'est guère moins malin.
Lui ne veut pas de la conversion à un
moment où , d'un instant à ,1 autre , la
paix européenne peut être troublée. Mais
il nous semble que c'est précisément l'é-
tat d'incertitude où nous nous trouvons
qui est la cause principale de la baisse
tout à fait extraordinaire du taux de l'ar-
gent. Vienne une guerre qui détruira
une quantité énorme de capitaux , ou
vienne une nouvelle période d'activité
industrielle et commerciale qui assurera
aux cap itaux un rendement rémunéra-
teur , alors ce n'est pas à 3 Va % 1u'on
pou rra faire une conversion. Le moment
est donc on ne peut mieux choisi dans
Une phase où les capitaux ne trouvent pas
à se placer et où le taux en est descendu

Dépêches télégraphiques
PARIS, 21-décembre.

La députation bulgare est attendue de-
main à Paris.

Le Temps dit que le gouvernement hova
a mis fin à la mission tapageuse du général
Willougbby en Europe. Ce journal félicite
M. de Freycinet de l'aplanissementdes diffi-
cultés rencontrées par la France à Mada-
gascar ; il espère que les relations de la
France avec Madagascar continueront à s'a-
méliorer.

ROME , 21 décembre.
La banque nationale itali enne a élevé son

escompte à 5 '/» %.
BERLIN, 21 décembre.

La députation bulgare est partie à midi
pour Paris.

On signale dans Je centre de l'Allemagne
de violentes tourmentes de neige.

La voie ferrée est interceptée entre Ber-
lin , Dresde , Halle , Leipzig et le sud de
l'Allemagne.
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si bas qu'il n 'est pas possible de le voir
descendre davantage.

Toujours alliés contre le gouvernement
conservateur, les deux principaux orga-
nes de l'opposition ont su concerter , à
défaut de bonnes raisons, des titres à
effet. La danse des millions s'écrie le
radical Confédéré ; la sarabande des -mil-
lions hurle en même temps le Bien pu-
blic, tout confît de modération. Ah ! nous
savons qui ferait danser les millions dans
une sarabande infernale, le jour où il
serait au pouvoir ! Le peup le a sur ce
point des convictions bien arrêtées qui
ne sont pas im des moindres motifs de
l'échec des bienpublicards-radicaux de-
vant le corps électoral.

Pour le moment, il serait difficile de
voir un acte de mauvaise administration
dans une conversion faite à un taux que
n'a obtenu encore aucun autre canton
suisse, et qui égale le taux fait aux plus
grandes et aux plus riches puissances
européennes. Il serait difficile de blâmer ,
au nom des intérêts du pays, la création
d'un enseignement supérieur , qui profi-
tera au canton et à toutes les populations
catholiques de la Suisse. Il serait surtout
injuste de condamner sans examen une
combinaison d'où l'Etat retire des avanta-
ges suffisants pour pouvoir doter la future
Université sans que les contribuables en
supportent la moindre augmentation de
charges. Jusqu'ici les régimes chers au
Confédéré et quelque peu aussi au Bien
public nous avaient habitués à faire danser
les millions d'une tout autre façon.

Nouvelles fédérales
Chambres fédérales

Conseil national (Séance du 21 dé-
cembre). — Ge matin le Conseil national a
voté un certain nombre de crédits supplé-
mentaires.

Il a adopté un projel de loi complétant la
loi de 1881 sur les exercices de la landwehr.

Il a ratifié la convention internationale
pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques , conclue à Berne le 9 septem-
bre 1886.

La Commission du Conseil national pour
la loi sur les poursuites pour dettes et la
faillite se réunira à Zurich le 14 février.
Elle demandera que la session de printemps
soit ouverte le 12 avril et non le 14 mars.

Couseil des Etats (Séance du 21 dé
cembre). — La loi .«ur l' alcool a étô votée ,
articles par articles , avec quelques amen-
dements de rédaction qui ne modifient en
rien les décisions du Conseil national. Il
est donc à prévoir que celui-ci se ralliera
au texle adopté par les Etats.

Avant le vole à l'appel nominal , M. Fis-
cher (Lucerne) a déclaré que , bien qu 'il ait
voté la veille l' entrée en matière , il s'abs-
tiendra au vote définitif , ne voulant pas se
lier sans connaître suffisamment le senti-
ment du peuple à l'écard de la loi.

Elle l'est partiellement ou entièrement T)ATT1 i P>T«OQ H à*r%t>C*Vi <=»«en Silésie et dans la partie occidentale de ¦uw UiWL t3b U.t5pfc5L/XLtîS
l'Allemagne. Londres, 22 décembre.

ROME, 21 décembre. ¦ '_ .. T . , ...Dans un meeting tenu en Irlande, M
Le roi Humbert a refusé une adresse de

la ville de Trieste qui le remerciait du don
d'un exemplaire des œuvres de Dante , parce
que cette adresse contenait une phrase
blessante pour l'Autriche.

LONDRES, 21 décembre.
Une communication de M. Parnell aux

journaux n 'encourage pas les députés irlan-
dais dans leur « plan de campagne », mais
ne se prononce ni pour ni contre. Cette
alt i tude est motivée par le désir de M. Par-
nell d 'éviter des arrestations et d'autres
mesures qui pourraient diminuer le nombre
des députés irlandais dans la prochaine ses-
sion , où seront discutées les importantes
questions irlandaises.

M. Coroaz lui a répondu.
A l'appel nominal , 35 membres du Con-

seil ont adoplé la loi dans son ensemble ;
deux membres (MM. Rusch et Romedi) l' ont
rejetée; M. Fischer s'est abstenu ; le prési-
dent ne votait pas ; enfin , cinq députés
[MM. Blumer , Bory, Bossy, Reali et Rieter]
Staient absents.

Le Conseil a ensuite adhéré , sans dis-
cuss 'oa, aux décisions du Conseil national
relatives aux objets ci-après : convention
avec la France concernant le droit d'entrée
sur l'alcool , rejet des recours Maggetli et
Slorrer , octroi des concessions de chemin
de fer Morges-Bière-La-Sarraz et Viège-
Zermatt;  arrôté concernant la profession de
dentiste el loi additionnelle sur le contrôle
et la garantie du titre des ouvrages d'or et
d' argent.

M. le président Bory, en séjour à Men-
ton , décline , par lettre , les fonctions de pré-
sident de la commission de gestion et de-
mande aussi à ôlre relevé de celles de pré-
sident du conseil des Elats. Cette demande
est motivée par l'état de santé de M. Bory,
qui , malheureusement , ne s'est pas amé-
lioré. On dit que M. Bory compte aussi dé-
missionner comme membre du conseil des
Riais.

M. Rnclionnet. — Plusieurs journaux
ont annoncé que M. Ls. Ruchonnet élait dé-
cidé à quitter le Conseil fédéral en décembre
prochain et n 'accepterait pas une réélection.
Celte nouvelle esl fausse. M. Ls. Ruchonnet
n 'a rien dit de pareille à personne. Il ne
quittera pas Berne avant que la nouvelle
législation sur les poursuites ne soit para-
chevée et mise en vigueur. Les lois transi-
toires nécessiteront sans aucun doute un
travail de plusieurs années. C'est alors seu-
lement que M. Ruchonnet pourra songer à
quitter le pouvoir.

Nouvelles des cantons
Porrentruy. — Les élections bourgeoi-

ses ont été chaudes dimanche. De mémoire
de bourgeois on n'avait vu pareille assem-
blée. Deux partis s'étaient formés dans la
corporation; l'un , conservateur , votait le
maintien de l'ancienne administration ; l'autre ,
très fortement teinté de radicalisme , présen-
tait aux électeurs une liste dite des candidats
ayant à cœur les intérêts de la bourgeoisie/./1
115 bourgeois , soit à peu près tous ceux
portés sur la liste électorale, ont pris part à
la votalion . La bonne entente a triomphé des
récalcitrants , et l'ancien régime a été main-
tenu : sauf un conseiller qui reste en ballot-
tage, toute la liste a passé.

Exp loitation agricole. — Un consor-
tium d'agriculteurs a acheté dans la com-
mune d'iEschelen (Berne) une alpe d'une
superficie de 280 poses pour le prix de
70,000 fr. ; il se propose d'y installer une
exploitation modèJe.

Presse. — La Société du « Nouveau
Pressverein de Bienne » a pris l'initiative de
la publication d'un journal , la Fédération
horlogère, destiné exclusivement à la discus-
sion des questions se rattachant à l'industrie
horlog ère.

La rédaction en a été confiée à M. Frilz

le député Dillon a déclaré que l'applica-
tion du plan de campagne continuera
malgré le gouvernement.

Les députés irlandais Lox et Lenny ont
perçu hier des fermages, conformément
au plan de campagne.

Ensuite de l'opposition de la Caisse de
la dette égyptienne, l'Angleterre a retiré
la nomination de M. Vincent à l'adminis-
tration des railway s.

L''Evening-Post apprend de New-York
que l'Autriche a fait aux Etats-Unis la
commande de 400,000 fusils livrables en
mars prochain.

Le Daily-Ckronîcle annonce que les
Abyssins ont occupé Kassala.

Berne, 22 décembre.
Dans le monde des affaires de la ville

Huguenin , du Locle; le premier numéro pa-
raîtra dans quelques jours.

Un grand nom éteint. — Lundi ,font
eu lieu à Chône , près Genève, les funérail-
les de la comtesse Mathilde Szymanowska,
née Pouiatowska. Le grand nom que portait
la défunte demanderait , à lui seul , de ne
pas laisser sa mort passer inaperçue ; mais
cette mort ne devient-elle pas historique ,
puisqu avec elle s'éteint cette grande fa-
mille des Poniatowski , qui a donné à la Po-
logne son dernier roi , Stanislas-Auguste ,
sous le règne duquel l'agonie de ce pays a
commencé, et son dernier héros , le prince
Joseph , glorieusement mort à la bataille de
Leipzig en 1815. La comtesse Mathilde était
de la branche cadette. Elle vivait dans l'exil;
son époux , le comte Szymanowski , avait
pris une part active à l'insurrection
de 1831

Fête catholique. — Dimanche der-
nier , les catholiques de Carouge étaient en
fête.

On sait combien celte importante pa-
roisse se trouva au dépourvu lorsque le
schisme lui ravit son église , il y a treize
ans. Pas d'autre toiture pour abriter un
autel et un tabernacle que celle d'un han-
gar qui avait servi longtemps d'annexé à
une brasserie pour le séchage du houblon :
en quelques jours , il fallait l'agrandir et
l'aménager; on était contraint d'aller au
plus pressé , de hâter le travail; et , vaille
que vaille , il semblait aux plus pessimistes
que l'édifice suffirait bien à traverser la
crise. Mais les années se sont écoulées ,
celle pauvre chapelle improvisée exigeait
d'indispensables réparations ; il était plus
que temps de reprendre en sous œuvre la
construction primitive. C'est ce que M. le
curé actuel de Carouge a eu la joi e de me-
ner à bonne fin.

Après les cinq mois indispensables pour
de tels labeurs , les paroissiens étaient dans
l'allégresse de pouvoir reprendre possession
de leur ég lise de la persécution, ainsi trans-
formée et décorée. A 9 heures s/t> M. le vi-
caire général Broquet en à fait la bénédic-
tion solennelle devant une foule immense ,
émue et recueillie. Au chant des litanies
des saints et des psaume.- prescrits par le
rituel , a succédé la grand'messe, qu 'a célé-
brée M. le curé , assisté de ses deux vicaires ;
et , après l'évangile , M. le vicaire générai
est monté en chaire. Dans une allocution
d'une demi-heure , il a d'abord exposé en
quelques mots le sens des riles liturgiques
qui venaient de faire de l'église la maison
de Dieu , puis il s'est étendu davantage sur
les sentiments qu 'une telle cérémonie de-
vrait exciter dans lame de ses auditeurs.

Un sentiment de joie , car tout enfant bien,
né est joyeux de contempler la beauté de
la maison de sa famille , et tout catholique
se réjouit à la pensée que l'Hôte divin de
nos tabernacles rencontre un abri moins
indigne de sa majeslé.

Un sentiment de douleur , car cette église
de la persécution ne saurait faire oublier
l'église profanée en 1873 : sa seule pensée
doit faire couler nos larmes ; mais ne nous
contentons pas de pleurer : demeurons fer-
mes dans la foi , agissons avec virilité, afin
de regagner les âmes égarées et de recon-
quérir le sanctuaire désolé.

ledérale on désire beaucoup le percement
du Simplon, dans l'espoir que ce nouveau
débouché rendra au chef-lieu de la Con-
fédération une partie au moins du mou-
vement commercial qu 'il a perdu depuis
l'ouverture du Gothard.

Berne, 22 décembre.
M. Bory n'a pas donné sa démission de

membre du Conseil des Etats, comme
plusieurs journaux l'ont prématurément
annoncé , mais celle de président de ce
Conseil.

D'autres légations ont, à l'exemple de
celle de l'empire d'Allemagne, ordonné à
leurs ressortissants de se mettre en me-
sure de rentrer dans leur pays respectif
au premier appel.

Grande activité au commissariat fédé-
ral de la guerre, ainsi que dans la Com-
mission d'artillerie et dans la section des
chemins de fer.



Un sentiment d'espérance : 1 espérance
de ces triomphes pacifiques d'ici-bas , mais
encore plus l'espérance de la demeure per-
manente que nous cherchons à mériter
par toute notre vie. Or , une église est l'i-
mage du ciel : c'est dans l'église que nous
rencontrons les plus puissants moyens d'y
arriver.

Toie interrompue. — Un eboulement
s'est produit hier dans le tunnel de Chexbres.
On a dû organiser un transbordement pour
le train direct de Genève-Berne.

Tremblement de terre. — On a res-
senti jeudi dernier à Sarnen , à 4 h. 30 mi-
nutes après midi , une forle secousse de
tremblement de terre dirigée du sud-ouest
au nord-est. Quelques personnes disent
môme avoir ressenti une secousse analogue
deux heures auparavant.

Beaux-Arts. — Il circule depuis quelques
jours parmi les membres de l'Assemblée
fédérale à Berne une liste de souscription
dans le but de faciliter la publication d'un
ouvrage artistique intéressant : il s'agit de la
série des costumes des troupes suisses au
service de France depuis 1480 à 1830. Ges
costumes ont été dessinés par le peintre
Gandon, qui habita longtemps Genève, où
son souvenir n'est pas oublié, et fut  profes-
seur de dessin à l'école cantonale de Porren-
truy jusqu 'au moment où il fut  frappé de
cécité ; les dessins dont il s'agit sont main-
tenant en possession d'un autre peintre,
M. Bachelin , à Neuchâtel.

Petite chronique des cantons
On va couper , près de Bonvillars , un

vieux noyer qui mesure 7 m. 65 de circon-
férence au niveau du sol , soit un diamètre
de 2 m. 43. A 1 m. de hauteur, la circonfé-
rence est de 6 m. 55 avec un diamètre de
2 m. 10 environ. Huit grosses branches
principales se subdivisent en onze , dont
chacune a le diamètre d'un noyer ordinaire ,
se détachant du tronc à 1 m. 60 seulement.

La hauteur  totale de l'arbre ne doit guère
êlre supérieure à 16 mètres , tandis que les
branches couvrent un espace circulaire de
27 m. de diamètre; la surface recouverte
est donc de 572 m. carrés , soit plus de
63 perches. Le tronc est creux ; il y a peu
d'années, des enfants y mirent involontai-
rement le feu , et la pompe du village se
transporta au pied de l'arbre pour éteindre
l'incendie qui menaçait de le dévorer. De-
puis lors , le vétéran a beaucoup perdu de
sa vigueur.

Le Peuple, auquel  nous empruntons ces
détails , attribue au noyer de Bonvillars au
moins quatre siècles d'existence. Jeune en
mars 1474 , il voyait fuir  sous les coups des
Suisses les orgueilleux seigneurs de Charles
le Téméraire.

Nouvelles de I étranger
Lettre de Rome

(Correspondance particulière de la Liberté .)

Rome, 19 décembre.
!j Par billet de la Secrétairie d'Etat, du 16 dé-
cembre, le Saint-Père a nommé le cardinal
Zigliara, préfet de la Congrégation des Indul-
gences et Reliques. Cette préfecture était restée
vacante par suite de la mort du cardinal Fran-
zèlin. Ce n'est pas la seule place restée vacante
à la suite de cette mort. Le cardinal Franze-
lin appartenait aussi, entre autres, à la Con-
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EXIiLi !
M. DU CAMPFRANC

La tempête continuait. Sous les violentes
rafales, les arbres du parc sifflaient et' hur-
laient. La nature était triste comme mon cœur.
J'avais, dans ce pauvre cœur, du désespoir, de
la révolte, de la haine. Oh ! ces Russes, ces
Russes abhorés, qui allaient peut-ôtre nous tor-
turer, nous écraser.

Je traversai le vestibule élevé et sonore, en-
core tout fleuri, tout jonché des débris de la
fôte, et j'arrivai dans l'appartement de ma
mère.

Un grand feu de bois reflétait sa flamme et
jetait ses étincelles sur de hauts landiers.

— Mère... mère chérie, fis-je doucement en
retenant mes larmes.

Pâle comme une morte, l'œil sec et brûlé de
fièvre , regardant la flamme avec une fixité de
folle, ma mère ne m'entendit même pas. Elle
était assise dans un fauteuil à large dossier, et
elle y demeurait immobile comme si elle avait

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

grégation des affaires ecclésiastiques extraor-
dinaires. Or, deux cardinaux qui en font éga-
lement partie, Ludovic Jacobini et Charles
Laurenzi, sont toujours gravement malades.
C'est ce qui va rendre nécessaires d'importan-
tes nominations dans le Sacré-Collège, sans
compter que l'état de santé du cardinal Jaco-
bini réclame absolument un aide ou . un rem-
plaçant, et que, d'autre part, le Saint-Père à
manifesté l'intention de conférer la pourpre
aux nonces.da première classe. Il.y aura donc
prochainement une création de plusieurs nou-
veaux cardinaux dans le Consistoiro qui se
tiendra aux approches de l'anniversaire de
l'élection de Léon XIII , à la lin de février ou
au commencement de mars.

Le Saint-Père vient d'adresser un bref élo-
gieux à la Société de la jeunesse catholique
d'Italie. Le Pape rappelle l'attachement pro-
fond envers le Siège apostolique dont cette
Société a donné les preuves, et il exhorte les
jeunes gens à rester unis dans leur Société, où
ils trouvent un abri et une force contre la
perversité du siècle et apprennent à aimer et a
respecter l'Eglise. Le Souverain-Pontife loue
aussi les grandes œuvres de charité accomplies
par la Société, l'enseignement et les secours
donnés aux enfants des ouvriers. Aussi, il les
exhorte à continuer , car, ajoute-t-il , l'espoir de
l'Eglise et de la sociélé est surtout clans la
jeune génération.

* *Un décret de la Congrégation de l'Index, en
date du 14 décembre, vient de condamner plu-
sieurs ouvrages, parmi lesquelles je vous cite-
rai deux volumes de l'abbé Bossebœuf , du
diocèse de Tours : Le Sy llabus sans parti
pris et l'Encyclique Immortale Dei, le Sylla-
bus et la société moderne; on y remarque de
plus, les ouvrages suivants : L'Eglise et l'Etat
dans la seconde moitié du III " siècle, par
B. Aube ; Le diable , par Jules Baissac ;
Jésus-Christ et les Essêniens, par Charles
Buddeus, etc.

Le cardinal Massaia continue ses importants
travaux. On annonce en effet que trôs prochai-
nement va paraître le troisième volume de son
ouvrage : / miei trentacinque anni di mis-
sionne nell, Alla Eliopia. Dans cet ouvrage,
le cardinal raconte ses travaux apostoli ques
en Afrique où , pendant 35 ans, il a prêché la
foi. Le troisième volume sera le plus impor-
tant , car le cardinal y racontera ses labeurs el
sa vie au milieu des peuplades les plus barba-
res de l'Abyssinie.

La Congrégation des Rites a tenu samedi
matin, 18 décembre, une séance ordinaire au
Vatican, et a examiné plusieurs questions se
rapportant aux causes de quel ques serviteurs
de Dieu. Entre autres, elle a donné une déci-
sion favorable sur l'observance du décret
d'Urbain VIII (De non cultu) concernant
l'abstention de tout culte prématuré et abusif
pour le vénérable Liebermann, fondateur de
la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint-
Cœur de Marie. Ainsi rien ne s'oppose de ce
côté à la marche régulière de la cause du véné-
rable Liebermann, qui est la première cause
de béatification d'un Juif converti , qui soit in-
troduite à Rome.

* *Voici la chronique anticléricale delà semaine.
A Turin , les étudiants de l'Université sont
en pourparlers pour fonder, de concert avec
les autres inst i tuts  ofliciels de la ville, une
association anticléricale. Nul doute que le gou-
vernement fermera les yeux et laissera faire.
A Terni , on prépare un meeting anticlérical et
à Foligno on en a tenu un aujourd'hui même.
Le ministre favorise toujours l'agitation, car
il vient d'ordonner la fermeture d'uue école à
Messine, sous le prétexte habituel que « l'ins-
truction y est donnée dans un but clérical et
antinational. » Ces excès auxquels continuent
à se livrer les anticléricaux favorisés par le
gouvernement italien, vont appeler une nou-
velle protestation du Souverain-Pontife. On
assure qu'elle va avoir lieu dans le discours
que Sa Sainteté adressera au Sacré-Collège la
veille de Noël.

C'est ainsi que par cette agitation, la question
romaine reste toujours vivante. L'Unità cat-
tolica rappelle opportunément à ce propos, les
paroles suivantes que Minghetti prononçait à
la Chambre en 1873 :

« La question romaine, quoi qu'on en dise

cessé de vivre. Elle était anéantie sous le
poids de sa douleur, douleur immense, contras-
tant avec la luxueuse toilette qu'elle n'avait
pas songé à retirer. La traîne de satin blanc
élait toute froissée, et les diamants étincelaient
toujours sous le vêtement de cachemire, qu'à
la .hâte elle avait jeté sur ses épaules.

— Mère, balbutiai je encore.
Sa têle demeura penchée , son regard fixé sur

la flamme. Qu'y voyait-elle ? Des massacres,
aans doute , des incendies, toutes ces journées
de deuil que nul Polonais n'oubliera jamais.
Elle voyait, peut-être , mon père, ri gide, glacé,
tombé sur la terre durcie, une balle au front.

Alors, m'agenouillant à ses pieds, lui baisant
les deux mains, dont la chaleur brûlait mes
lèvres, je repris :

— Mère c'est votre petite Nadèje. Elle vou-
drait tant vous consoler ?

Elle tressaillit ; le sang vint à fleur de peau
colorant légèrement sa joue; ses yeux se fixè-
rent sur les miens, toujours égarés, et, d'une
voix déchirante :

— Il est parti I... murmura-t-elle, et, sans
cesse, elle redisait ces mômes mots avec son
accent qui me navrait. 11 est parti!... Il est
parti I.. .

Je fondis en larmes ; et, soudain, mes larmes
amenèrent les siennes. Je l'entourai de mes
deux bras; violemment elle me serra sur sa
poitrine; et , longtemps, nous demeurâmes en-
lacées. Cette même douleur nous unissait.
Nous ne pouvions nous séparer.

est une question non seulement intérieure de
l'Italie, elle n'est pas comme la question du
duché de Modène et du duché de Parme ; elle
a quelque chose de particulier, elle a des rap-
f<orts graves et intimes, même hors de l'Italie.

I serait vraiment étrange de le méconnaître
et de le dissimuler. Cette question , cependant,
nous ayons voulu , et nous voulons la résoudre
à nous seuls, et pour cela, notre volonté, notre
tradition , notre intérêt , c'est de procéder avec
justice, avec équité , ayec longanimité, afin
que personne de ceux qui sont de bonne foi ,
ne puisse se mêler de nos affaires. Nous ne
devons fournir aucun prétexte de plainte, nous
devons rendre impossible tout acte dip loma-
tique qui , sans produire des effets immédiats
fournirait un prétexte pour l'avenir. »

Or, dit VUnità cattolica, ce que la question
romaine était alors , elle l'est aujourd'hui , et
c'est en cet élat que la laisse Marco Minghetti
après sa mort.

Il y en a une nouvelle preuve dans la dis-
cussion qui vient d'avoir lieu à la Chambre
italienne à propos du budget de guerre. Le
député Di Rudini s'est écrié :

« Un lien très intime unit les questions mili-
taires aux questions financières. L'Italie veut
la paix ; mais en cas de guerre elle a besoin
de vaincre. Vaincue, l'Italie ne périrait pas.
mais elle se consumerait par manque d'idéal,
dans l'ardeur des luttes funestes et infécondes.
Je comprends les difficultés financières, mais
je suis convaincu que le salut de la patrie réside
dans son armée et dans sa flotte. Aucun sacri-
fice ne lui semblera grand pour accomplir les
hautes destinées de l'Italie ressuscitée. Il faut
tout faire pour l'armée qui représente la force
de la patrie. » *Le Moniieur de Rome, fait là-dessus les
observations importantes que voici : « M. de
Rudini a provoqué des interruptions dans la
Chambre en jetant ce mot fatidique : « Il nous
faut vaincre. • C'est là semble-t-il une parole
bien grave. On a senti comme l'ombre de la
question romaine courir sur l'assemblée. S'il
est vrai que l'Italie doive vaincre dans une
guerre, la situation paraîtra pénible, presque
désespérée. Quelle politique d'aventures faites-
vous donc, si vous avez acculé le pays à celte
extrémité ? Aurait-on jamais eu devant les
yeux cette formidable éventualité, si la cause
de l'indépendance du Pape n'avait pas subi
l'affront de l'usurpation ? Ce cri désespéré de
M. Rudini justifie toutes nos craintes , il éclaire
d'une nouvelle lumière toutes nos adjurations,
quand avant la mise en scène de l'anticlérica-
lisme, nous n'avons cessé de conjurer nos gou-
vernants de commencer l'œuvre des répara-
tions. A ce titre , ce mot restera : il est à la fois
un aveu et un enseignement.

« M. de Rudini continue ainsi les traditions
de la droite libérale ; après chaque faute, faire
un nouveau saut périlleux dans l'inconnu,
accumuler les questions qui cependant crient
solution un jour. A l'heure où la Prusse fait la
paix avec Rome, en vue de la situation géné-
rale, l'Italie gouvernementale fait la guerre au
Pape et aux catholi ques. Est-ce aveuglement t
Est-ce perfidie maçonnique ? Et dans le cadre
de cetto situation, un orateur de grande valeur
fait encore entendre ce cri : Dobbiamo vincere,
nous devons vaincre. » V.

Une déclaration orléaniste
Dans une réunion tenue lundi  à Lyon et

à laquelle assistaient un grand nombre de
notabilités royalistes des départements de
l'Est , M. Lambert-de Sainte-Croix , qui passe
pour un fidèle interprêle de la pensée du
comte de Paris, a dit :

« Quant  à nous , qui ne voyons le salut du
pays que dans la solution tant redoutée de
nos adversaires , nous restons ce que nous
sommes , n'abdiquant rien de nos convic-
tions et de nos espérances monarchiques,
mais toujours prêts à tendre la main à ceux
qui , dans tous les partis , combattrons pour
la défense sociale.

« Ce n'est pas nous qui nous refuserons
jamais aux mesures proposées pour le bien ,
pour la grandeur , pour le relèvement de la
nation ; et nous n'en voudrons pas à nos ad-
versaires de faire , ne fû t - ceque par accident ,

Borostia, mars 18...
Depuis trois semaines, ils se battent nos

pauvres partisans; et, chaque jour , ils sont
décimés, écrasés, anéantis. Que peuvent-ils
contre le colosse russe ? Nos défaites incessan-
tes jettent comme une sorte de désespérance
sur notre cœur. Seules les lettres de mon père
nous raniment. Il nous écrit sur de petites
feuilles contenant parfois, avec l'indication du
lieu où ii se trouve ces seuls mots :

c Je vis... Je songe à vous... Je vous aime. •
Ma mère embrasse la chère missive, ses yeux

étincèlent, je ne la reconnais plus... Puis, â
l'heure suivante, remonte l'inquiétude.

— Me rassurer ? murmura- t-elle , impossible I
Si les balles épargnent le matin, le soir ne
peuvent-elles frapper ?

Hier, la lettre nous fut  apportée par Serge
Nariski. Son uniforme, si brillant naguère,
était tout terni par les longues marches et la
poudre. Cependant , sous l'étoffe fanée, le jeune
volontaire conservait toujours sa mâle et fière
tournure. Attentivement , il regardait la femme
de son commandant dévorer la courte missive,
et la iecture achevée.

— Des détails, s'écria-t-elle. Oh ! Serge, dites-
moi ses fatigues, ses dangers, son courage. Je
veux tout savoir, tout.

— Le comte de Rudzen, répondit Serge, c'est
l'énergie, c'est le dévouement, c'est la géné-
rosité.

Elle leva vers le jeune aide de camp un
regard plein d'orgueil.

— Oh ! dites, dites-moi ce qu'il a fait ?
— Ce qu'il a fait ? Mais c'est chaque jou r un

nouvel acte d'héroïsme. Jour est nuit il est sur

ce que nos principes nous commanderaient
de faire au pouvoir. Ce n'est pas nous qui
démentirons cette grande parole prononcée
par un de nos princes : « Il reste toujours la
France. »

« Nous ne nous adressons qu 'à l'opinion
publique , nous n'en appelons qu 'au suffrage
universel. Qui donc, en effet , voulant don-
ner à son pays un gouvernement réparateur,
pourrait concevoir la pensée qu 'on pût se
passer de sa libre et loyale adhésion ?

« Notre devoir , c'est de signaler sans cesse
le péril et de sans cesse indiquer le port .

« A l'heure décisive, je serai prêt », a dit
celui quia  notre confiance, comme il a notre
dévouement.

i L'heure viendra , car suivant la remar-
que d' un écrivain désintéressé de nos lut-
tes, « la race royale de France a présenté ce
« miracle constant , de toujours produire le
« jus te  Roi pour le ju sle moment . »

La mort de Paul Bert
Nous avons déjà signalé les récits de di-

vers journaux français , parmi lesquels nous
mentionnerons le Constitutionnel et le Gau-
lois, qui prétendent que M. P. Bert serait
mort dans les sentiments les plus religieux
et qu 'il aurait même reçu les derniers sa-
crements. Nous souhaitons sincèrement que
la nouvelle soit vraie. Mais nous nous sou-
venons que les obsèques du résident géné-
ral ont eu , au Tonkin , un caractère pure-
ment civil. En outre, nous n 'avons jamais
lu , dans " aucune dépêche, qu 'un prêtre quel-
conque ait béni son cercueil. De plus, la
République française donnait , samedi der-
nier , sur ies derniers moments de M. P.
Bert , des détails qui ne laissaient aucun
doute sur les véritables sentiments du mo-
ribond. C'est pourquoi , tout en désirant que
le fait de la conversion de M. P. Bert ne
soit pas inexact , nous persistons à ne l'en-
registrer qu 'avec réserve.

Disons toutefois , que la République fran-
çaise apporte dans cetle affaire plus de pas-
sion que d'arguments. Elle prétend , entre
autres , que le récit publié par certains
journaux français, serait une communica-
tion de Mgr Vanutelli , nonce à Bruxelles.
Or , le nonce de Bruxelles n 'est pas Mgr Va-
nutelli , mais Mgr Ferrata , qui devrait ce-
pendant être connu à Paris puisqu 'il y a
rempli les fonctions d'auditeur de la non-
ciature sous Mgr Czaski.

Cette inexactitude de la feuille républi -
caine nous engage à mettre en quarantaine
ses autres assertions, tout comme du reste
la relation des journaux qui ont annoncé la
conversion in extremis de M. P. Bert. —

Tumulte dans la Chambre italienne
Un vif et court incident a eu lieu lundi

soir à la Chambre italienne. LedéputéRighi,
membre du comité promoteur de l'érec-
tion à Vérone , d' une inscription en l'hon-
neur d'une veuve qui a élé massacrée dans
celte ville par les Autrichiens , questionna
M. Depretis , demandant pourquoi cette ins-
cription avait été interdite.

M. Depretis a répondu que le ^ouverne-
rr.eul ne permettait l'expression publique
de sentiments de ce genre que si elle était
faite en termes tolérables {Interruptions).

Le député Pantano s'écria vivement :
« Mais c'étaient des sentiments italiens ! »
(Bruil et cris).

M. Depretis , reprenant la parole , dit :
« Oui , mais ils dépassaient la mesure »
(Bien à droite, protestations à gauche).

M. Pantano s'écrie alors : « Un pareil
langage si obséquieu x envers l'Autrich e

pied. Tacticien consommé, il se rappelle ses
patientes études pour conduire avec dignité
noire retraire. Vaincu, il est clément envers les
autres vaincus; si un soldat russe tombe entre
ses mains, il défend les représailles. Intrépide
pour lui-même, il est ménager de la vie de ses
hommes. Hier encore, pour la seconde fois, je
lui ai dû la vie. Il m'a sauvé en courant les
plus grands dangers; mais j'aurai ma revanche.

Les yeux de Serge étincelaient. Us étaient, &
la fois, pleins de larmes et de flammes ; et r,<s"
motion la plus vive faisait vibrer sa voix.

— S'il fallait donner ma vie pour mon com-
man .lant , reprit-il avec élan, je la donnerais
avec joie. Vous me croyez, n'est-ce pas ? Vous
me croyez bien. J'ai juré. Toujours je serai
reconnaissant.

Dans la salle à manger, sur une table de chêne,
un repas était servi. Et tandis que le jeun e
volontaire apaisait sa faim , il retrouvait soO
gai sourire. ,. ',*, ¦, ,

Ah I le bon gîte I disait-il , le bon gîte I Depuis
trois semaines je dors enroulé dans mon man-
teau , je me nourris de biscuits durcis , et j'avais
oublié qu 'il existait en ce monde un vin si gé-
néreux , des mets si fortifiants.

Le soir même, il nous dit adieu. Très atten-
drie, ma mère le regardait reprendre sa pelisse
maintenue à l'épaule par une agrafe d'argent é-
semis de turquoises. Son visage avait un®
expression d'enthousiasme et de foi passion-
née.

(A suivre.)



n'est pas de mise en un jour comme aujour-
d'hui », faisant allusion à l'anniversaire de
l'exécution d'Oberdank par les Autrichiens
à Trieste (Vive agitation). M. Pantano est
rappelé à l'ordre et le calme est rétabli.

L'anticléricalisme en Italie
L'anticléricalisme ne peut pas se définir,

II se compose d'éléments différents et op-
posés, de contradiction et de mensonge.
Ses partisans ont une doctrine : « le ratio-
nalisme , » qui veut la raison source unique
de toute vérité. Ils ne manquent pas de
dire à tout le monde, qu 'on ne doit pas
croire ce qu'on ne comprend pas ; ils s'a-
charnent contre la foi et la révélation. C'est
leur premier pas. . . . .

S'ils trouvent des indécis qui reculent
devant cette négation absolue de tout ce
qui est surnaturel , on leur dit qu 'ils sont
libres de ne pas croire (voilà le libéralisme)
et qu'en tout cas, il n'y a aucune nécessité
de croire , el ils poussent à Xindifférentisme.

Et une fois que le libéralisme ou l'indiffé-
rentisme régnent quelque part , il leur est
facile de réclamer comme conséquence de
leur doctrine la séparation de l'Eglise et de
l'Etat , la laïcisation de l'instruction , le di-
vorce, la crémation , etc.

C'est ainsi qu 'avec le rationalisme , ils
poussent l'Etat , la famille , 1 individu sur
une pente funeste qui conduit tout douce-
ment à l'irréligion , à l'apostasie , à l'athéisme.

Mais pour mieux y réussir , il leur faut
rompre cette union qui fait de l'Eglise une
société universelle gouvernée par un chef
unique , Vicaire de Dieu sur la terre ; il leur
faut détruire tout ce qui a un caractère sur-
naturel , et voilà l'origine de la guerre aux
ordres religieux , au clergé , à la Papauté.
Us ne croient pas à la parole de Dieu qui a
assuré l'Eglise inébranlable sur ses fonde-
ments ; ils ne la croient pas ferme , pour
me servir des vers du Dante : Corne torre
ehe non crolla per soffia r di venu, el ils
poursuivent leur lutte.

Ils ont commencé par faire croire que
l'Etat puisse être catholique , tout en se ré-
servant une indépendance complète dans
les affaires temporelles. Mais peu à peu ils
ont insinué que l'Elat n 'étant qu une fiction
ne peut et ne doit pas avoir une religion à
lui ; cela admis , ils se sont écriés que l'E-
glise est dans l'Etat , qu elle peut le mettr e
en danger , qu 'il doit la surveiller , en régler
l'autorité , en contrôler tous les actes , en
diriger les manifestations.

Et leur voix a été malheureusement
écoutée , a créé celte guerre que quelques
gouvernements , celui d'Italie principale-
ment , font à l'Eglise, à son autorité et à
son chef.

Sceptiques et incrédules , les anticléri-
caux poursuivent sans repos leur œuvre
infernale. Leur arme du jour est le libéra-
lisme qui prêchant avec eux l'égalité maté-
rielle , la liberté sociale , l'indépendance de
toute autorité , le suffrage universel , la sou-
veraineté de la raison , ne peut que conduire
à la dissolution inévitable de la société mo-
derne.

La question militaire en Allemagne

La Gazette de Cologne, parlant , à la date
du 17, de l'opposition faite au pro]et de loi
militaire du gouvernement allemand , se livre
aux réflexions suivantes : « Si le parlement
refuse d'une façon définitive à l'administra-
tion militaire allemande les ressources qui
sont désignées comme indispensables par Jes
chefs de l'armée, dont la véracité et l'honnê-
teté ne sauraient ôtre mises en doute , nous
¦aurons la guerre dans cinq ans au plus lard,
alors même que l'on réussirait à conjurer
jusque-là les autres dangers qui nous mena-
cent encore actuellement. La situation est
claire et les discours plus ou moins habiles
des adversaires du projet de loi concernant
l'armée ne nous induiront pas en erreur.
L'Allemagne cessera d'être une nation mili-
taire de premier rang, si on refuse à son
armée l'augmentation dont elle a absolu-
ment besoin , el la paix ne sera plus assurée
un seul instant , aussitôt que la France
croira que son armée est à la hauteur de la
nôtre. Il résulte de ce fait que le rejet définitif
du crédit équivaudra à la guerre dans un
prochain avenir. »

Crise parlementaire en Hollande
Ce n'est pas seulement en Allemagne que

le Parlement est eu désaccord avec le gou-
vernement .

La seconde Ghambre des Etats-Généraux
de Hollande a adopté un amendement au
budget de la marine , ayant pour effet de re-
fuser la construction de trois torp illeurs.

Le ministre avait déclaré que cet amende-
ment était inacceptable.

Après le vote, Je ministre a demandé la
suspension de la discussion, ne pouvant plus
accepter le budget ainsi mutilé.

Entre l'Angleterre et la Turquie
La Morning Post dit que 1 Angleterre est

prête à continuer sa politique traditionnell e

tendant à sauvegarder l'empire turc; mais
qu'elle ne peut tolérer que la Porte continue
sa politique ambiguë. Si la Turquie hésite
eneore longtemps, l'Angleterre se verra obli-
gée à répondre aux menaces de la Russie
contre la Turquie par des mesures qui dé-
montreront à quel point la politique de la
Porte est pernicieuse pour ses intérêts en
Europe et en Asie , et qui aurait en môme
lemps pour but de protéger les in térêts de
l'Angleterre sans égard pour le sort de
l'empire turc.

Au pays des Touaregs
On envoie de Tri poli au Temps, à la date

du 11 décembre , des détails sur la prise de
la ville de Rrad par les Touaregs , que le té-
légraphe avail signalée :

« Les Touaregs se sont emparés de Rrad ,
ville importante par sa position sur la route
des caravanes et par sou grand marché de
sel. Les assaillants ont massacré la moitié de
la petite garnison turque, dont l'effectif était
d'environ 40 hommes : l' antre moitié a été
faite prisonnière.

« Les motifs de la prise de la ville seraient
le mécontentement des Touaregs , qui exi-
geaient la mise en liberté de quelques uns
des leurs qu 'on détenait parce qu 'ils avaient
pillé des caravanes , mise en liberté qu 'ils
n'ont pu obtenir.

« Le gouverneur général de la Tripolitaine ,
Ahmed-Rassim-Pacha , a ordonné la levée de
500 goums arabes qui devront reprendre la
ville. La distance enlre Tripoli et Rrad est
de 40 à 50 jours de marche.

Renseignements et Nouvelles
France. — Le ministre de la guerre a pris

des dispositions pour que nos forts d'arrêt
soient munis de l'obus à la mélénite pour le
printemps prochain. La commande est de
220,000 obus pour le canon de Bange de 155;
ils seront chargés et armés de fusées percu-
tantes à Bourges. Les enveloppes en acier
seront fabri quées dans les usines de Rive-de-
Gier et "de Brunon. Chacun de ces engins vides
pèse 26 kilog. ; le prix d'un kilog., de mélénite
est d'environ 3 fr. 50.

Le nouveau fusil à répétition , à petit calibre
et d'une portée de deux mille mètres, vient
d'être remis au 20° bataillon de chasseurs à
pied, en garnison à Versailles.

Allemagne. — Au récent dîner, donné à
l'archevêque de Prague par l'empereur , M. de
Moltke a dit aux généraux : « Soyez certains
que, durant la vie de l'empereur , la guerre
sera épargnée à l'Allemagne. •

Russie. — A Paris, on assure que la Russie
cherche à contracter sur place un gros emprunt
de quelques centaines de millions pour la réor-
ganisation militaire et que... l'invitation du
czar à la presse de modérer son attitude vis-à-
vis de l'Allemagne a surtout pour but de ne pas
créer des difficultés aux agents chargés de né-
gocier cet emprunt.

Les journaux de Vienne disent qu'une grandeactivité règne dans les chantiers maritimes de
Sébaslopol. On travaille même la nuit à la
construction de nouveaux cuirassés. Le canal
de Sébastopol à Balaklava a été garni de torpil-
les et, sur la rive, on a installé des postes
d'observation avec des chambres obscures et
des appareils de projection électrique.

Angleterre. — Le bruit que l'Angleterre
préparerait une note aux puissances concernant
l'Egypte est démenti. Le gouvernement conti-
nue à conférer avec sir H.-Drummont Wolff
pour arriver à une entente avec la Porte , mais
ces négociations n'ont pas encore abouti à une
solution définitive.

Etatg-Cnig. — Un terrible accident vient
d'avoir lieu sur le Mississipi.

Le vapeur White, sur lequel se trouvaient
140 jeunes filles, élèves d'un pensionnat , qui se
rendaient , dans leurs familles pour y passer
les vacances de Noël , a brûlé au milieu du
fleuve sans qu 'on ait pu sauver une seule des
passagères.

Canton de Fribourg
Grand Conseil

Le Grand Conseil s'est réuni hier
mardi , à 3 heures de l'après-midi.

Les députations sont généralement
présentes au complet. La plus clair-se-
mée est celle du Lac.

Les bancs de la droite sont'très fournis.
Nous remarquons avec plaisir Ja députa-
tion compacte de la Gruyère , avec son
sympathique président M. Morard et les
braves députés des campagnes.

M. Pierre Musy, ancien préfet, occupe
le fauteuil de la présidence comme doyen
d'âge. Ce vénérable vieillard ouvre la
séance en invoquant la bénédiction de
Dieu sur les travaux de l'assemblée, afin
qu'ils soient utiles au bien religieux,
moral et matériel du pays .

Il annonce la mort de deux représen-
tants élus le 5 décembre : M. Rime, de
la Broyé ; et M. Ritz , du Lac. L'assem-
blée se lève en signe de deuil.

M. le chancelier Bise, premier secré
taire du Grand Conseil, donne communi-

cation des résultats des élections. En-
suite, à teneur du règlement, dont M.
Musy donne lecture, l'assemblée procède
à la nomination d'une commission de sept
membres qui doit prendre connaissance
du dossier électoral et présenter ensuite
son rapport.

71 bulletins sont distribués.
Majorité absolue : 36.
Sont élus :
MM. Gardian (Broyé) . . 51 voix

Philipona (Veveyse). 51
Gillon (Glane) . . 50
Renevey (Sarine). . 50
Kœser (Singine) . •. 48
Engelhart (Lac) . . 48
Morard (Gruyère) . 47

L'assemblée décide ensuite d'envoyer
une délégation aux obsèques de M. Ritz.

M. Hug propose de renvoyer l'office à
jeudi ; ensuite auraient lieu les nomina-
tions constitutionnelles. Il aurait voulu
aussi uue cérémonie spéciale pour les
députés du culte réformé.

M. Menoud appuie la proposition de
renvoi par égard pour les députés qui doi-
vent se rendre aux funérailles de M. Ritz.

L'assemblée adopte le renvoi à jeudi par
53 voix contre 14.

Mercredi , le Grand Conseil a procédé à
la vérification et à la validation des opé-
rations électorales du 5 décembre. M.
Renevey a présenté le rapport de la com-
mission , dont les conclusions n'ont pas
été contestées. La validation allait de soi,
puisqu'aucune réclamation n'était inter-
venue. II n'y a eu que trois ou quatre
contestations , qui se sont produites dans
deux communes de la Gruyère et de la
Broyé pour refus d'admission de citoyens
qui ne remplissaient pas les conditions
légales pour être électeurs.

On a procédé ensuite à la formation du
bureau du Grand Conseil.

. Sont élus :
Président du Grand Conseil : M. Louis

Wuilleret , par 69 voix sur 74 votants ;
1er Vice-président : M. Vonderweid ,

Joseph, par 67 voix ;
2° Vice-président : M. Chassot, Altred,

par 67 voix sur 69 votants.
Scrutateurs : MM. Villet (68 voix) ;

Schwartz (68) ; Genoud, Louis (64).
Un second tour est nécessaire pour

nommer le 4e scrutateur. Est éluM. Noyer,
par 37 voix, M. Cressier réunit 26 voix,
M. Engelhardt , 6.

2e secrétaire: M. Vacheron , Max,
59 voix.

On a beaucoup remarqué , dans la pre-
mière séance du Grand Conseil , que M. Hug
a parlé d'organiser un service religieux au
temple protestant , pour les députés de l'op-
position.

On se demande si MM. Bielmann et Folly
y assisteront.

Demain , jeudi , le Grand Conseil assistera
en corps à l 'office du Saint-Esprit , à 10 h.
du matin , dans l'église de Saint-Nicolas.

Mort d'nn député. — M. RUz , dont la
mort avait éiô annoncée puis démentie,
vient réellement de succomber. Il était âgé
de 65 ans. Le Confédéré fait son éloge
funèbre.

Les Etudiants suisses à Berne
Nous avons reçu une seconde relation du

commers orga nisée par la Burgundia de
Berne , et auquel 14 membres de la section
fribourgeoise des Etudiants suisses ont par-
ticipé. Nous détacherons de cette relation
ce qui ne fait pas double emploi avec la
correspondance publiée hier dans la Liberté.

Et d'abord , voici unpassagedu toast porté
par M. Vialte , ancien étudiant du Collège
Saint-Michel , a la future Université de Fri-
bourg.

« Cette œuvre , a dit l'orateur que je viens
de citer , sera le plus beau fleuron qui
ornera le drapeau de la Société des Elu
diants suisses , puisque c'est à l'initiative ,
au courage et à la persévérance de deux
membres honoraires de cette chère Société
que nous Ja devrons spécialement ; j'ai
nommé : S. G. Mgr Mermillod et M. le con-
seiller d'Elat Python. »

Les magnifiques morceaux exécutés par
M. Willig, chanteur à l'Opéra de Berne , et
les productions comiques de MM. Senn el
Gimmermann , étudiants en médecine, ob-
tinrent un véritable succès et ne contribuè-
rent pas peu à la réussite de cette char-
mante fôte.

« En quittant ce local , si animé tout à
l'heure , ajoute notre correspondant , nous
pûmes constater que la bise de Berne avait
soufflé d'une manière toul à fait inattendue ,
inespérée , car la terre .s'était recouverte
subitement d' un épais manteau de neige,
signe précurseur des fôtes de Noël , si chères
au cœur des étudiants. »

Bulletin pédagogique. — M. l'abbi
Tanner , aumônier de l'Ecole normale d'Hau-
terive, vient de quitter la Rédaction du
Bulletin pédagogique, qu 'il a dirigé pen-
dant quatre ans, avec beaucoup de tact et
de dévouement. Le fondateur dercet organe
de notre corps enseignant , M. Horner , Rec-
teur du Collèg e, a bien voulu en reprendre
la Rédaction.

Le Comité de la Société fribourgeoise d'é-
ducation vient d'envoyer à M. Tanner , une
lettre de remerciements, que nous sommes
heureux de communi quer à nos lecteurs >

A Monsieur P. Tanner, Rédacteur
du Bulletin pédagogique.

Monsieur le Rédacteur ,
Dans sa séance du 11 novembre dernier, la

Comité de la Société fribourgeoise d'éducation
a pris connaissance de la lettre par laquelle
vous lui annoncez que vos nombreuses occupa-
tions, comme aumônier et professeur à l'Ecole,
normale, vous obligent à vous démettre des
fonctions de rédacteur de notre organe, la
Bulletin pédagogique.

En présence d'un motif aussi plausible, la
Comité n'ose vous prier de revenir de votra
détermination, et il a chargé le bureau de voua
exprimer aven sas regrets unanimes ses vifsremerciements pour les services rendus à aotra
Association, au corps enseignant et à la causa
de l'instruction populaire. Il se plait à rendra
hoinmage au savoir, au tact et au dévouement
avec lesquels vous vous êtes acquitté durant
quatre années de la tâche difficile et ingrate
qui vous a étô confiée, et il espère que voua
voudrez bien, selon les loisirs dont vous dis-
posez, continuer à notre revue votre précieusa
collaboration.

Daignez agréer, Monsieur le Rédacteur , ave©
le témoignage de notre profonde gratitude»l'assurance de notre considération trôs dis-
tinguée.

Ad. MICHAUD, président.
Ant. COLLAUD , secrétaire.

Nous apprenons le décès survenu , dans
sa campagne près ds Genève , d'une femme
au cœur généreux, qui a laissé à Fribourg
d'ineffaçables souvenirs. Nous voulons par-
ler de Mm° la comtesse Mathilde Szyma-
nowska , née princesse Poniatowski. Elle
avait habité avec son fils , le comte Oswald,
plusieurs années notre ville , el nombreux
sont ceux que son inépuisable charité a
soulagés, et qui môme après son départ ,
ont continué à la bénir. Le grand nom que
portait l'illustre défunte demanderait à lui
seul de ne pas laisser cette mort passer ina-
perçue ; elle devient historique , puisque avec
la comtesse s'éteint la branche directe des
Poniatowski qui a donné à la Pologne son
dernier roi : Stanislas-Auguste, et son der-
nier héros: le prince Joseph , glorieusement
mort à la bataille de Leipzig en 1815. La
simplicité exquise de la comtesse était
comme un cadre dans lequel les hautes
qualités de son cœur et de son caractère
ressortaient avec plus d'éclat ; son com-
merce en ressentait une noblesse et un
charme tout particulier. Depuis plusieurs
années souffrante et affaiblie par l'âge, elle
s'est éteinte vendredi dernier , à 90 ans,
dans les bras de son fils qui s'était donna
pour tâche de suppléer, dans leur piété
filiale , aux cinq autres enfants que la Pro-
vidence lui avait repris. Avec la comtesse
Szymanowska disparaît une grande et une
généreuse existence , mais son souvenir et
son exemple resteront.

Le 20 courant , le feu a dévoré à Sales-
deux bâtiments habités et trois granges
attenantes. L'un des ménages compte treize
enfants. Le bétail a pu ôtre sauvé, très '-peu
de mobilier a échappé aux flammes.

Le bureau de l'état civil de la grande pa-
roisse de Sales est en entier détruit , aucun
registre n'a pu ôtre sauvé. On recherche les
causes de l'incendie qui a commencé vers
le milieu du jour.

Société fribourgeoisse des sciences
naturelles

Réunion ordinaire , jeudi , 23 couranl , à
8 heures précises. Tractanda: 1° Nouveaux
travaux faits à l'usine hydraulique da
barrage ; 2° analyse de l'eau de la Société
des eaux et forôts ; 3° notice inédite sur le
Tonkin ; 4° divers. (Communiqué )

FAITS OlVEUfcS
Une rectification de journal. Emprunté aïs

Birmingham Times :
L'autre jour, un journal de la localité, après

avoir annonce qu'un de ses adversaires, 1«
farouche radical , M. Maguère, venait d'ôtre
élu sheriff, ajoutait :

t Nous croyons savoir que M. Maguère sa
lavera avant d'ôtrenner ses nouveUes fonctions
municipales. »

Le lendemain , M. Maguère se présenta,
armé d'une cravache, chez l'ironique journa-
liste :

— Vous allez rétracter cette mauvaise plai-
santerie ! lui dit-il.

— Je ne demande pas mieux, répondit l'o-
bligeant directeur du journal ; j'ai toujours
été accommodant, moi. Voilà mon caractère !

Et le lendemain, il insère les lignes sui-
vantes :

a M. Maguère nous prie de démentir le bruit
suivant lequel il aurait l'intention de se l&vec
avant d'étrenner ses fonctions. •



Bibliographie
Tle du P' Vincent Jluby, de Ja Compa-

gnie de Jésus, de M»e de FranelievlIIe,
de M. de ILerlivlo, grand-vicaire de Van-
nes, par le Père CHAMPION, de la Compagnie
de Jésus, rééditée par le R. P. WATRIGANT,
S. J., avec une dédicace à Son Excellence
Mgr de Rende, nonce apostolique de France.
— Société de Saint-Augustin, Bruges. —

; In-8» de vin 325 pages, orné de trois gravu-
' res, avec filets rouges. — Prix : 3 fr. 50.
Le volume qui vient de paraître est la réim-

pression d'un livre déjà vieux, il date de 1698,
mais dans les circonstances présentes, il con-
serve toute son actualité. C'est la biographie
des fondateurs de l'Œuvre des Retraites, qui,
¦depuis plusieurs années, a pris eu France, dans
la région du Nord surtout, àe si magnifiques
développements. L'ouvrage est devenu rare.
L'infatigable organisateur de cette œuvre vit,
dans une nouvelle édition , le complément de
ses travaux. N'était-ce pas une dette de recon-
naissance qu'il payait à ces apôtres d'autrefois,
-.devenus ses maîtres et ses modèles ?

Le principal fondatateur de l'Œuvre des Re-
traites est le P. Huby, Jésuite breton qui vivait

f mr  tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a [Agence suisse de Publicité GRELL-FUSSLI & C
Fribourg, 4M*, rue «Ses Etoouses, Fribourg, Suisse

T T̂1"Q TIT' " à Cully un grand chien
\̂ Y\ W, | } I l  %ré, poitrail blanc,
* ¦*¦*¦¦¦ *'" *¦* répondant au nom de
îiêo. Le recueillir et en donner avis à,
M. Clavel, Florimont , .Lausanne.

(O 862)

Mises pnbliques
Lundi, le 10 janvier , à 2 heures, à Vhôtel

¦Bes Trois-Tours à Bourguillon, prés Fri-
bourg, on exposera en vente par mises
publiques, 1,900 mètres cnbes épicéa et pins
sur pied , démarqués au bois des Briinisbolz,
près Bourguillon. . (O 859)

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

Une jeune fille
fle bonne famille, de la ville de Lucerne,
âgée de 16 ans. désire apprendre la langue

.française, de préférence dans la ville de
Fribourg. Elle accepterait une place d'aide
flans un magasin ou dans les travaux dn
ïnénage. Elle n'exige pas de salaire; ce
«Qu'elle demande avant tout est d'être traitée
en enfant de la famille.

S'adresser à M. Philipona, rédacteur,
i Fribourg. (O 863)

À F ABEILLE
Seul dépôt

Chemise -Bretelle
Patte-Bretelle

Nouveau système poursou-
tcnirle pantalon et qui abo-
lit les anciennes bretelles.

La I»««e- Jiretclle
¦9 ÏÏm étant élastique lire le de-
^̂ ¦¦̂ " vaut de la chemise d'une
fi»,. <-v façon naturelle en le main-

flfi vEï^ tenant droit et bien plaqué
sut la poitrine, (O 843)

Chemises blanches et en couleurs en
tout genre , flanelles et système Jseger.

[Raymond Bielinann, chemisier
Rue de Lausanne.

Placements de fonds
On offre à prêter, moyennant bonnes as-

surances hypothécaires en premier rang,
fliverses sommes de mille à dix mille francs.

On achète aussi les cédules 4 0/0 de la
Caisse hypothécaire , ainsi que les billets
fle la Banque de France.

S'adresser à MM. Orell Fussli et Ci0,
A Fribourg. (O 844)

Breuvage* pour vaches vêlées
de GA8PABI, pharmacien, à Vevey

nettoie admirablement les bêtes, guérit et
préserve de la fièvre suite du vêlage. Bo-
nifie le lait, en augmente la quantité. Puis-
sant apéritif et fortifiant. Expédié par boîte
fle 1 fr. 20, franco par 5 boîtes. Pharmacie
Saint-Martin, Vevey.

A la même pharmacie :
Uniment Saint-Martin

Spécifique certain, employé avec succès
contre le rhumatisme des porcs. Prix du
«acon, franco 1 fr. 50. (O. 792)

au début du XVII» siècle. Le biographe exalte
son mérite et détaille ses vertus. A. Vannes , sa
résidence, on l'avait surnommé le saint. Pour
le seconder dans son entreprise , Dieu lui en-
voya une vaillante chrétienne, M"«. de Fran-
cheville et un prôtre séculier, M. de Kerlivio,
vicaire-général du diocèse.

En dépit des contradictions, des traverses,
des oppositions, apanage ordinaire des œuvres
de Dieu, une première maison de retraite pour
les hommes fut fondée à. Vannes en 1664 par
M. de Kerlivio. Ecclésiastiques et laïques pou-
vaient en toute solitude y faire les exercices.
Le succès tint du prodige. La sainteté des di-
recteurs était un attrait. L'autorité ecclésiasti-
Îue comprit bien vite l'importance de l'œuvre.

e 11 janvier 1664, Mgr de Rosmadec, évoque
de Vannes, envoya au clergé de son diocèse
une lettre-circulaire pour encourager cette
œuvre.

Ce que M. de Kerlivio avait commencé pour
les hommes, M"0 de Francheville l'entreprit
pour les femmes. Les sérieuses difficultés lui
vinrent de ceux qui auraient dû l'encourager
et la soutenir. Par sa patience, son humilité , sa
charité, elle en triompha. La première retraite
se fit le quatrième jour de décembre 1674._ Le
nombre ne fut que de onze personnes, mais ll
s'accrut dans peu de temps, de telle sorte qu'on

Occasion avantageuse
La Commune de Châtel-Saint-Denis exposera en vente , par voie de mises 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)

Les mises auront lieu à l'Hôtel-de-Ville de Châtel, le lundi 17 janvier prochain , dès
2 heures après midi. Conseil communal.

Articles pour Efrennes
MOUCHOIRS à initiales, à fr. O OO; 1 ; i 35; 1 00 ; 1 75; S? S 35; 3 50; 3.
MOUCHOIRS uni», brodés, fantaisie, i m p r i m é s , elc.
MOUCHOIRS pour Enfante, depuis , la douzaine Fr. 3 35
ROBES BRODÉES, «ans tous les genres, depuis > 13 —
TABLIERS pour Danu x, Fillettes et Enfants (haute nouveauté).
NOUVEAUTÉS, Parures, PlaMrons, Ciiw-is , Fichue, Ecliarpcs, etc.
UIDËACX UBODÉS «ans tous les génies,
ItlDUAt'X KDlpure erenie, depuis, la paire » 8 OO
VITRAGES guipure  crOiue , depuis , Ja paire • 3 50

Articles à broder. — Appliques
Envoi franco dans toute la Suisse

MAISON CLEMENT - DEPIEBBË
1», Place Saint-François, 12, IiAUSAKKE (0 812)

MAGASIN DWTIOIE I IMTTERIE ET INSTRUMENTS
DALER & Cie, Opticiens , N° 60, Rue de Lausanne

(près l'évêoli«é) ï^riTboii.r*g (0. 681)

Pour Etrennes
Beau choix de lunetterie , pince-nez or, argent , etc., baromètres , thermomètres , longues-vues,

jumelles de théâtre et de touristes. Stéréoscope américain , lanternes magiques, appareils de projection.
Vues de tous pays et vues scientifi ques , moteurs électri ques. Etuis el boilcs de mathémati ques.

Coutellerie anglaise el courante , couteaux de lable, a fruits , à dessert, à découper avec
ou sans écrin , de poche , etc.

Ciseaux de toutes grandeurs ct tous genres , spécialité de ciseaux à broder et de toilette.
maroquinerie une : bourses , poric-mouiiaies , nécessaires de toilette garnis et non

garnis. Sacs aumonières , sacoches , el sacs de voyage.
Pièces À musique en lous genres , jouets d'enfants , depuis 1 fr. 50 cent.
Tous nos articles sont de première qualité.

Maison faisant sar place tou fes les réparations et affûtages aux prix les plus avantageux.

En venle à l'Imprimerie catholique.
Almanaclft des Missions . l*rlx

99 du coin du feu 99,, de l'atelier ,.
de l'ouvrier
du laboureur
mignon
Tom Pouee
de l'Apostolat de là
l»riere

de la liante
des enfants
de l'Assomption
de Fourvières

y compta deux ou trois cents personnes. La
maison était trop étroite. On en bâtit une autre
pour plus de 400 retraitantes. Le jour de la
Pentecôte 1680, elles étaient 412.

Tout cela e-st raconté dans un style simple,
naïf et de bonne foi que le nouvel éditeur a
toujours scrupuleusement respecté. Le Père
Champion ne prétendait pas faire une œuvre
d'éloguence. Il voulait faire du bien, il en a
fait, et, grâce au R. P. Watrigant , il en fera
longtemps encore.

L'œuvre était fondée. Elle alla toujours en
progressant. Du diocèse de Vannes , elle s'éten-
dit dans la Bretagne ; de la Bretagne, elle en-
vahit la France pour succomber, avec tant
d'autres, à la Révolution.

Nous assistons à la résurrection. C'est de
bon augure pour le pays ; le livre que nous
annonçons y contribuera en offrant des exem-
ples à suivre, des modèles à imiter.

M. boo8SENS, Rédacteur.

Etamine et Grenadines soie noire et colorée de-
puis , l fr. 80 à 16 fr. 80 le mètre (en 12 qualités
différentes) expédiées franco par robes ou par
pièces entières par M. G. Henneberg , dépôt de
la fabrique de soie à Zurich. Echantillons SUï
demande. (O. 597.)

50c
50c
30 e.
50 c.
SO c.
lOc.
5 e.

SOc.
50 c.
SO c.
50c.
40C

Observatoire météorologique de rit  c i  rg
BAROMÈTRE

Lan observations sont recueillies chaque joui
à 7 h. dn matin et 1 et 7 h. du soir.

Décemb. ( 16 17, 18 id\ 20 2l| 22 Décemb.

-E 715,0'

-= 710,0-= ;Moy.
-Ej 705,0

-|j 700,0
-=|695,0

l_=.6yo,o
THERMOMÈTRE (Oextl gr ade)

725,0 =-

720,0 =r
715,0 EL
710,0 ¦=_
Moy. IS.
705,0 j=-

695,0 i§_ Il l i l

^¦oiLlIi iillr iill ii I
Décemb. j 16: 17 18 19j 20 211 22J Décemb
7h.matin 2 | 3  2 8 1 5  3 I -6  I 7 h. matin
1 h. soir 3 5 10 6 -2 -3 1 h. soir
7 h. soir 2 3 6 7 1 0 .-41 17 h. soir
M inimum 2 2 2 7 -2 I Minimum
Mauimum 3 I 5 6 110 I 6 . -4 I I Maximu-m

Vente de Vacherin
En gros, par pièce à 60 cent, la livre.
Au détail , à 70 cent, la livre.
Qualité, premier choix. (O 861)

Oafê Oastella, FriTbcmrg

A vendre d'occasion
le magnifique ouvrage de Mgr Baunard :

HISTOIRE Dl) CARDINAL PIE
ÉVÊQUE DE POITIERS

2 vol. grand in-8° au lieu de 15 fr. — iO fr*
L'ouvrage est coupé, il a été lu une fois

et il est encore en très bon état.
S'adresser à Vlmprimerie catholique.

Vient de paraître
OBAISON FUK ÉBBE

En vente à l'Imprimerie catholique

CARNETS DE LAITERIE
16 jours par page, intercalés de papier

buvard , feuille de récapitulation et papier
blanc à la fin , couverture fort carton bleu ,
la douzaine . . . . . . . Fr. 2 4©

Le carnet » — 25

REGI$TRESlË LAITERIE
16 jours à la page, feuille de récapitulation,
à la fin , 30 numéros, le registre Fr. 2 80
40 numéros, le registi-e . . » 3 3©

S. Exe. Mgr Lâchât
A R C H E V Ê Q U E  DE DAMIETTE

ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE DU TESSIN
PAR

S .G. Mgr Mermillod
ÉVEQCE DK UVSASXK ET GEKÈVE]

Jpjrix: 1 f ranc  •

En dépôt : aux librairies Trembley et
Garzn a Genève ; Mœber, a Lucerne ;
Traversa e Dejiorgi, à Lugano, Libreria
cattolica, à Bellinzone ; Prètré, à Por-
rentruy ; Gùrtler, à Boncourt; Galerini,
à Sion ; Lœsch, à Lausanne; Bahy, à
Vevey, et chez M.  O. Echeman, à Delé-
mont.

NOUVELLES PUBLICATIONS
T/Ordre des CJb -artreux , par Albert

Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix • • . 1 fr. 50

ta perfection sacerdotale, ou appli-
cation de l'Eucharistie à la vie du prêtre,
d'après les saints Docteurs , par l'abbé
Gérardin , missionnaire apostolique. In-12.
Franco. Prix 2 fr. 50
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr

Mermillod et de Mgr l'évêque de Verdun.
Echo Oe trente années de prédi-

cation , par PEimite de Jérusalem. Ou-
vrage honoré de l'approbation du Patriar-
che de Jérusalem. Prix : fr. 3 50


