
A la veiiledu renouvellementde Tannée ,
nous osons exprimer l'espoir que la
Liberté con tinuera à trouver aup rès
de ses nombreux lecteurs fribourgeois
le même accueil bienveillant que par le
passe.

Nous avons , de plus , la confiance
qu'elle rencontrera chez nos confédérés
catholiques l'appui qui ne lui a pas fait
défaut ju squ'à présent, mais qu 'elle peut
souhaiter plus elficace encore.

On reconnaîtra que nous nous sommes
efforcés, cette année, de donner à notre
service de nouvelles fédérales et de dépè-
ches étrangères une plus grande étendue.
JSTos lecteurs auront pu remarquer qu'elles
ne le cèdent pas en fraîcheur à celles des
principaux journaux quotidiens de la
Suisse.

Nour tenons à dire surtout à nos abon-
nés du dehors que nous développerons de
plus en plus la partie suisse de notre
journal. Des correspondances et de pré-
cieuses collaborations nous sont assurées
de tous les principaux cantons. La
.Liberté n'oublie point qu'elle est un
organe fondé dans le but de défendre les
intérêts généraux des catholiques suisses.

L'hospitalité qu'elle recevra dans les
cantons catholi ques l'encouragera à sui-
vre résolument cette voie.

Fidèle à son programme, la Liber té
oonlinacro-à -dé-fond r<5 -sono- faiblesse et
sans compromission les principes vitaux
do conservation sociale et religieuse ;
elle se fera un devoir de se conformer
aux enseignements du Saint-Siège et de
l'épiscopat ; elle travaillera de toutes ses
forces à la diffusion des vérités religieuses
et politi ques , ayant sans cesse devant ses
yeux le sublime idéal de la restauration
de l'édifice social chrétien , dont les En-
cycliques pontificales nous ont récem-
ment tracé l'admirable structure.

Nous serons soutenus dans cette tâche,
nous l'espérons, par le concours des ca-
tholiques des divers cantons. Leur dé-
vouement ¦ nous viendra en aide. Mais
avant tout nous comptons sur les béné-
dictions cle Dieu , qui ne délaisse pas les
soldats de sa cause.

Administration et Rédaction.

Dépêches télégraphiques
PAEIS, 28 décembre.

D'après une dépêche de Vienne au Temps,
les cercles autrichiens blâment vivement
l'entrevue de la dépuiatiou bulgare a\ec le
prince de Battenberg . La rencontre n'a nul-
lement été fortuite.

On croit que si le prince de Battenberg
essayait de rentrer en Bulgarie , la Russie
interviendrait aussitôt.

Le bruit court que la Russie attendra les
premiers débats du Parlement anglais avant
de faire rien de décisif.

PARIS, 28 décembre.
Ce matin , le conseil des ministres a arrôté

Jes nominalions et promotions dans l'ordre
de la Légion d'honneur et accordé l'autori-
sation pour les courses de taureanx à l'ïïyp-
podrome.

Les généraux commandants de corps d'ar-
mée offrent à dîner ce soir au ministre de
la guerre.

On commente l'article de M. Rochefort
dans l 'Intransigeant, attaquant violemment
le général Boulanger.

PARIS, 28 décembre.
On télégraphie de Vienne que l'Autriche

est irritée du rapprochement qui s'est effec-
tué entre l'Allemagne et la Russie.

T ' 't ' I'I 1iid vcriie sur i mai us
M. Bernard O'Reilly, l'illustre auteur

de la Vie de Léon XIII, vient d'écrire à
Cesare Cantù une lettre qui donne les
détails les plus précis sur la situation
faite par l'exploitation, anglaise aux
malheureuses populations de l'Irlande.
La traduction de cette lettre a paru dans
les journaux italiens , et nous la tradui-
sons à notre tour , en faisant observer
que certaines nuances de la pensée de
M. B. O'Reilly auront peut-être été mal
rendues après ce passage du texte par
deux traductions.

Au témoignage de l'illustre écrivain
irlandais , les choses vont rapidement de
mal en pis dans son pays. Le gouverne-
ment britannique inaugure le règne de la
répression ct de la coercition au milieu
des rigueurs de l'hiver et d'une misère
agraire qui équivaut à une disette géné-
rale. Cette fois , lord Salisbury se propose
de ne pas procéder avec une main légère.
Il a fait publier une proclamation qui
déclare le plan de campagne de MM.
O'Brien et Dillon une conspiration crimi-
nelle contre les justes droits des grands
propriétaires. Tous ceux qui oseront s'in-
terposer entre les malheureux tenanciers
de qui l'on exige un fermage impossible
à payer, et les impitoyables landlords,
seront arrêtés, traduits devant les tribu-
naux , condamnés à la prison et à l'amende.

Il ne faudrait pas croire à une procé-
dure judiciaire réglée par des lois fixes
établies en vue de garantir la liberté des
citoyens. En Irlande , depuis l'invasion
ang laise du XII0 siècle iusqu'à nos jours .la loi , pour la race celtique, signifie la
volonté du plus fort , et l'administration
de la justice n'a jamais été qu'une épou-
vantable dérision. L'Irlande catholique
ne connaît point et n'a jamais connu les
formes sévères de Ja procédure avec un
jury, qui constitue dans la Grande-Bre-
tagne et dans toutes les colonnes anglai-
ses, comme aux Etats-Unis, l'égide tuté-
laire des libertés personnelles.

Les lois avec lesquelles on gouverne
l'Irlande ont été faites par les landlords.
La magistrature est composée de land-
lords ou de leurs créatures, à tous les
degrés de sa hiérarchie. Les Grands-
Jurys, qui forment , dans chaque comté,
la cour d'instruction , laquelle seule a le
droit , pour chaque crime ou âélit , de
trouver un irue bill, ou un motif de pour-
suivre devant la cour d'assises, — sont
presque exclusivement composés de land-
lords protestants. Les officiers de toutes
les cours de justice sont nommés par laCouronne , et a eux appartient la nomina-
tion des petits jurys. Or, depuis que
l'Anglais domine en Irlande, ce choix ne
s'est jamais fait qu'en vue d'obtenir con-
tre lé malheureux Celte mis sous préven-
tion , une sentence certaine de cul pabilité

PARIS. 28 décembre.
Les avis de Massaouah démentent la nou-

velle de la prise de Kassala par les Abys-
sins ; ils mentionnent au contraire le bruit
que les Abyssins auraient été battus près de
Kassala.

LONDRES, 28 décembre.
Les rues de Londres et les routes de

loute l'Angleterre sont encombrées par la
neige.

La Pall Mail Gazette critique l'adminis-
tration qui se montre impuissante à rétablir
la circulation. Si , dit ce journal , la guerre
éclatait inopinément , nous serions incapa
blés d'assurer nos lignes de communica-
tion , de défendre nos ports et nos cités
commerciales. Dans oes circonstances , la
démission de lord Randolph Churchill , mo-
tivée sur le refus d'accorder les crédits de-
mandés par les ministres de la guerre et dela marine , est une pure folip

_, , , BERNE, 28 décembre.
lous les bureaux de péages onl déjà reçu

1 ordre de contrôler exactement l'alcool im-
porté en Suisse , et de prendre note , non
seulement de la quantité, mais encore du
nom du destinataire. Ges mesures sont
prises en vue de l'exécution de la nouvelle
loi sur l'alcool , laquelle renferme une dis-
position porlant que le Conseil fédéral fera

Ce qui s est passé tout récemment à
Sligo est la démonstration péremptoire
et solennelle de ce système séculaire
d'iniquité.

De plus , deux statisticiens anglais de
très grande autorité ont établi ce fait ,
rendu public par le Times lui-même et
,pav les principaux journaux de la Grande-
Bretagne , .  qu'il y a en ce moment en
Irlande plus de 500,000 tenanciers à
qui , en suite de la diminution générale
de la valeur de tous les produits de l'agri-
culture, et en suite de deux mauvaises
récoltes successives, il est absolument
impossible de payer le fermage de leurs
terres.

Or, on veut forcer, à la pointe de l'épée,
ces 500,000 tenanciers à payer jusqu 'au
dernier penny de leur fermage, sinon on
les chasse, avec leurs familles, des pau-
vres cabanes qu 'ils ont construites eux-
mêmes.

Probablement que l'on jettera dans les
prisons tous les membres du parti parle-
mentaire irlandais avant l'ouverture de
la Chambre, fixée, au 18 janvier prochain .
On supprimera par la force la National
League. Mais emprisonnera-t-on tous les
évêques et tous les prêtres irlandais ?

Tenez-le pour . certain : Evêques et
prêtres s'opposeront comme un seul
homme à l'extermination de leur peuple.
Il faudra les supprimer eux , avant d'ar-
river au dernier terme de cette longue
oppression.

De plus, si vous admettez que chaque
famille irlandaise se compose en moyenne
de quatre personnes , vous avez déjà plus
de deux millions de personnes menacées
d'expropriation! Et vous savez ce que
signifie err Irlande l'éviction d'un tenàli-
eier. Cela veut dire qu'on abat sous ses
yeux l'humble toit qui recouvre ses en-
fants ; cela veut dire qu'on séquestre et
qu 'on enlève tout le misérable mobilier
de la famille, les récoltes , le bétail ; cela
veut dire qu 'on laisse, à ces malheureux
dépouillés de tout , le choix , ou d'accepter
pendant quelque temps l'hospitalité de
leurs voisins à peine moins misérables
qu 'eux , ou de se réfugier dans l'asile des
pauvres, ou de mourir de faim et de
froid !

L'on a fait le calcul que la population
d'agriculteurs, ainsi soumise aux inflexi-
bles rigueurs de la loi d'éviction, attein-
dra le chiffre d'environ trois millions
d'âmes !

Ainsi, en plein dix-neuvième siècle,
les restes d'une nation catholique, les
restes de cette héroïque race celtique,
qui a tant souffert pour la foi de son bap-
tême, qui a-toujours espéré, contre l'es-
pérance même, l'affranchissement de sa
patrie, sont menacés d'une impitoyable
extermination !

J'ai appris en Angleterre qu il y a cent
a"ns , des Anglais de haute condition et
très instruits , qui se vantaient de leur
libéralisme , affirmaient qu 'il n'y aurail

l'acquisition dvts provisions dépassant un
iemi-hyciolitre et qui se trouveront daos

le pays au moment de l'entrée en vigueur
de la ioi. Les délenteurs de ces provisions
seront tenus de les déclarer , mais elle
pourront leur être laissées , à condition qu 'ils
acquit tent  l ' impôt nouveau.

Dernières dépêches
Paris, 29 décembre.

Les dépêches de Londres manquent
toujours. On espère rétablir bientôt les
communications entre Londres et Paris ;
mais il faudra deux mois pour réparer
complètement les dommages sur le réseau
télégraphique anglais.

Bruxelles, 29 décembre.
M. Defuisseaux , auteur du Catéchisme

chi peup le (manuel socialiste, maçonni que
et insurrectionnel), a été condamné â
quatre ans de prisofi et mille francs d'a-
mende.

L'imprimeur est condamné à deux
mois de prison et 500 francs d'amende.

.Neucliatel, 29 décembre.
Le Gaspard Escher a repris son ser-

vice aujourd'hui. Il a été complètement

de paix et de prospérité en Irlande que
lorsque le dernier Celte et le dernier ca-
tholique en auraient été expulsés.

Vous , cher ami , qui avez raconté Fsi
magnifiquement à notre génération let
pour l'avantage des générations futures,
l'histoire de la famille humaine depuis
son origine jusqu 'à nos jours, — dites si
vous avez trouvé dans les annales des
siècles passés un crime de lèse-humanité
qui égale en gigantesque férocité celui
qui est en train de s'accomplir sous nos
yeux dans la malheureuse patrie de votre
saint Colomban et de votre saint Frédolin ?

Nouvelles fédérales
Droits de péages. — Le message du

Conseil fédéral relatif aux droits de douanes
propose plusieurs augmentations des droits
au tarif général. Voici les princi pales : bœufs,
15 fr. au lieu de 5 fr. ; taureaux et vaches
avec dents de remplacement , 10 fr. au lieu
de 5 fr. : jeune bétail sans dents de rempla-
cement , 5 fr. au lieu de 2 fr. ; veaux de 6 se-
maines au plus ou ne pesant pas plus de
60 kil., 3 fr. au lieu de 1 fr. ; porcs de 25 kil.
au plus , 5 fr. au lieu de 2 fr. ; porcs de moins
de 25 kil., 2 fr. au .lieu de 1 fr. ; vins en
fûts , 6 fr. au lieu de 5 fr. • céréales , 2 fr. 50
au lieu de 1 fr. 25 ; beurre , 6 fr. au lieu de
au lieu de 3 fr. ; pain , 2 fr. au lieu de 1 fr. 25.

Bruits rassurants. (Corresp. de Berne).
— Il est inexact que les autorités fédérales
aient reçu d'une puissance étrangère une
communication quelconque pouvant les en-
gager à prendre des mesures extraordinai-
res en prévision de complications interna-
tionales prochaines.

Par contre nous savons de source très po-
sitive que non seulement les officiers del'armée allemande , mais aussi tous les mi-
litaires tenus à un service actif dans l'em-pire ont reçu l'invitation expresse de setenir prêts à toute éventualité et de se ren-
dre dans les quarante huit heures à leur
poste sous peine d'encourir les rigueurs du
code militaire, dès que le second avis télé-
graphique ou autre leur parviendra.

Ce sont là des précaut ions que , si l'Alle-magne Juge à propos de les prendre , il nous
est bien permis à nous de ne pas négliger.

Il est toujours utile (rappelons ici le Nou-velliste) de ne pas ôtre trop optimiste si l'onne veul pas être pessimiste.
Toutefois , malgré tous les nuages som-

bres qui apparaissent à l'horizon , nous
croyons encore pouvoir dire avec certitude
que nous aurons le plaisir de croquer nos
œufs de Pâques en pleine paix. Si la guerre
doit éclater , il esl certain que les gouverne-
ments, mème les plus belliqueux , y regarde-
ront à deux fois avant de commencer des
mouvements armés dans une saison quileur serait plus fatale que les krupp lesmieux fondus.

Rappelons-nous aussi le mot de la chan-
son de Maïborough :

S'en va-t-en guerre
Ne sait quand reviendra t

Il est notoire , en effet , que la danse une
fois commencée, on ne peut prévoir , niquand , ni comment , ni où elle cessera. Les

réparé par les soins de l'administration
elle-même.

Les avaries sont heureusement peu
importantes.

Dernières nouvelles
En séance de ce matin , le conseil d'Etat

a composé le tribunal militaire comme suit
pour 1887 :

Grand juge : M. Chatton , Isidore , majorà Romont .
Suppléant : M. Week , Romain , major àFribourg.
Ier juge : M. Buclin , Léon , capitaine à

Fribourg.
Suppléant : M. Petitpierre , Edmond , àMorat.
II0 juge : ' M. Cardinaux , Louis, major aMorat.
Suppléant : M. Robadey, Louis , capitaine

à Buile.
Auditeurs : M. Python , Georges , capitaine

à Fribourg.
Suppléant: M. Grand , Louis , lieutenant à

Itomont.
Greffier : M. Gottrau , Tobie, I" lieutenant

à Fribourg.
Suppléant : M. Tschachtli, Alfred , secré-

taire d'état-major à Morat.



socialistes de tous les pays n'ont pas dit leur
dernier mot. Us se tiennent cois , donc ils
ruminent ! 1 1

* * teComme on pouvait le prévoir , les jour-
naux socialistes annoncent que probable-
ment un grand meeting de cette fraction
aura lieu (peut-ôtre à Genève). Nous lisons
dans le Précurseur :

Cette réunion aura particulièrement pour
but de chercher à définir clairement le terrain
d'action sur lequel pourront travailler d un
commun accord tous ceux qui cherchent a ré-
soudre la question sociale par les moyens ré-
volutionnaires. Les organisateurs de ce mou-
vement voudraient se placer aussi loin des
opportunistes que aes aiiurcuisie».

Du reste , il serait temps de mettre une
fois un terme à ces mauvaises chicanes
d'Allemands qui continuent à subsister en-
tre les peuples. Il suffit de je ter un coup
d'œil sur l'aperçu ci-après pour se rendre
compte exactement de tout le bien qu 'on
pourrait faire avec les sommes immenses
qui sonl enlevées à l'humanité par les bud-
gets de la guerre :

LE PRIX DE LA GUERRE . — M. Camille
Flammarion est désolé de voir les nations eu-
ropéennes se ruiner en armements, et ne penser
qu'à se lancer les unes contre les autres.

Il se livre à un calcul qui démontre que
nous payons, nous autres Européens , la rente
de 93 milliards et demi, empruntés pour solder
les frais de nos tueries internationales, et qu a
cette rente nous ajoutons annuellement 3 mil-
liards 392 millions pour nous préparer à nous
entretuer de nouveau à la prochaine occasion.

La France seulement a dépensé, depuis la
rr„<_,vvo ,\« OimèR. soixante milliards pour le
f el_ .W. .~  —w — ,

militarisme. -
Les soldats étant enlevés à l'agriculture, au

commerce et à l'industrie, la somme corres-
pondante à la perte annuelle qui en résulte
est d'environ 150 millions; la valeur des pro-
priétés mobilières et immobilières affectées au
service de la guerre dépasse sept milliards, etc.

La guerre coûte à l'Europe 19 millions par
jour.

Soit 791,660 francs l'heure.

Traité de commerce suisse-alle-
mand. (Corresp.). — En présence de l'a-
nimosité assez vive qui s'est élevée dans le
monde commercial de notre pays , à propos
des négociations, et qu 'une grande partie de
la presse s'est fait un plaisir d'envenimer
sans motif plausible , nous aimons à croire
que vos honorables lecteurs n'auront pas
laissé passer inaperçu le fait que votre
correspondant de Berne , dès le principe
déjà , leur a annoncé qu 'il ne pourrait pas
ôtre en ce moment-ci question de rupture ,
mais simplement de concessions à faire de
part et d'autre , concessions qui ont dû ôtre
sérieusement étudiées par chacun des deux
pays contractants.

Il résulte de là que nos délégués na se-
ront pas allés à Berlin simplement pour le
roi de Prusse.

D'après nos renseignements , qui sont
toujours puisés à bonne source , nous sa-
vons pertinemment que les principales
Chambres de commerce d'outre Rhin ont re-
connu que ce serait non seulement un crime ,
mais, ce oui est bien pire , une faute de ne
pas traiter amiablement avec la Suisse , 1 un
des principaux débouchés commerciaux et
industriels de l'empire d'Allemagne.

Quand on est si proche voisin il vaut , du
reste, beaucoup mieux vivre en bons amis
que d'ôtre comme chien et chat.

Il est probable que la conclusion de toute
l'affaire eera un modus vivendi moins défa-
vorable que ce que nous possédons aujour-
d'hui et meilleur cependant que rien. Il
faut laisser à l'avenir et aux circonstances
le temps de trouver quelque chose de plus
avantageux.
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EXIL !
M. DU CAMPFRANC

Du regard les condamnés bravent le gibet.
Ils demeurent debout dans une attitude calme
et fière. Ils ont la majesté du martyr, sa gran-
deur d'âme. Le bourreau s'approche, passe au
cou des vaincus le nœud fatal ; les cr-puchons
s'abattent sur les nobles tôtes; la plate-foi me
brusquement s'abaisse, les corps se balancent
dans le vide...

Pauvres fils de la Pologne, ils ont vécu !
— Mon Dieu l mon Dieu ! que deviendra

mon père ? . , . ... .
Le verrai-je aussi, le capuchon sur la tête, le

cierge à la main et marchant vers l'échafaud...
Ou bien, prendra t-il ce chemin, cet autre cal-
vaire, qui se nomme la route de la Sibérie /

Son procès se poursuit avec une désespérante
lenteur. Et lui souffre enchaîné dans la prison
de Varsovie. Nous ne pduvons ni l'entrevoir
ni le consoler. On refuse à ma mère le droit de
pénétrer dans l'humide cachot. On lui refuse

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

Don royal. — Le roi d'Italie a fait don
au président de la Confédération d'un exem-
plaire magnifiquement relié de la Divine
Comédie du Dante, avec les commentaires
de Talice de Ridalcone. Ce cadeau , offert
personnellement par le roi, a été transmis
à M. Deucher par le chargé d'affaires M. le
marquis Incisa.

Deux autres exemplaires ont été offerts
en môme temps à la Bibliothèque fédérale
et à l'Université de Genève.

Amabilités allemandes. — Un tailleur
de pierres de Stein (Schaffhouse) vient de se
faire condamner par les douaniers du grand-
duché de Bade à une amende de 500 fr. pour
avoir introduit dans ce pays, sans acquitter
les droits , des blocs de molasse à moitié
taillés. Jusqu 'ici les matériaux avaient joui
de la franchise d'entrée. Le tailleur de pierres
a recouru à Garlsruhe , mais en vain; il s'est
adressé ensuite au Gonseil fédéral et à notre
ambassadeur à Berlin , sans arriver à un
meilleur résultat.

Nouvelles des cantons
Conllit Mariahiif. — Les vieux-catho-

liques de Lucerne ont décidé d'inviter la
municipalité à procéder dès maintenant à
la liquidation de la question de droit privé ,
en ce qui concerne l'église de Mariahiif. Le
procès , si procès il y aura , surgira donc
avant que le conseil des Etats ait pu à son
tour s'occuper du recours du gouvernement
lucernois.

En attendant , les vieux ont demandé à la
paroisse protestante de leur prêter son tem-
ple pour les cas extraordinaires.

.Les aventures d'nn jonrnal en mer.
— La Revue de Lausanne raconte cette aven-
ture piquante arrivée à un de ses numéros.

Ce numéro , celui du 5 mars 1886, adressé
à un de nos abonnés des Etats Unis , M.
H. Fillettaz , faisait partie de la malle qui fut
embarquée le T .mars , à Queenstown (Ir-
lande), sur le bateau-poste de la C10 Cunard ,
l'Orégon.

Notre abonné ne reçut pas son jo urnal , et
pour cause. L'Orégon avait fait naufrage le
14, à Fire-Island. Cependant le 22 juillet
de la môme année , M. Fillettaz reçut le nu-
méro manquant avec une communication
du maître de poste , l'avisant que la Revue
avait été retrouvée le 14 juille t dans le na-
vire naufragé et mise à la poste à New-York
le 21 juillet , après avoir séjourné ainsi
quatre mois dans l'eau . Le journal  ôtait
encore très-lisible, et seulement un peu usé
dans les bords.

Morls. — Les rangs des intrus vieux-
catholiques s'éclaircissent de jour en jour ,
et personne ne se présente pour combler
les vides. Aujourd 'hui , nous apprenons que
la morl a enlevé lund i  M. Schrœter , intrus
de Rheinfelden (Argovie). U ôtait né en
1826 dans cetle mème ville. Lorsqu 'après
avoir achevé ses études classiques , il an-
nonça à ses parenls sa détermination d'em-
brasser l'état ecclésiastique, il dit à la fin
de sa lettre: « Je veux être prôtre , mais je
ne serai pas un Romain ; je serai catho-
lique, libéral suisse, allemand. »

Dans cette lettre datée de 1844 se révélait
le fu tur  vieux-calholique et disciple de l'é-
voque prussien national Reinkens.

Il inaugura son minislère dans sa ville
natale en 1849, comme chapelain ; à partir
de 1856, il fut élevé au poste de curé. Avant
l'explosion du vieux-catholicisme, il mani-
festait ses futures tendances en combattant
toute œuvre de zèle et d'apostolat catholi-
que , et en taxant d'exagérés les catholiques
sincères.

cette joie amère d'aller pleurer avec son mari.
Les Russes désunissent ce que Dieu à uni :
Savent-ils donc que souffrir ensemble , c'est
presque ne plus souffrir f

Varsovie, juin 18..: '

Après douze longs mois d'attente, l'arrêt est
enfin porté. C'est la Sibérie.

Hier, on nous permit de lui adresser un
suprême adieu. Pourrai-je le raconter ? Les
larmes me voilent les yeux ; elles tombent,
brûlantes, sur ces pages, effaçant à demi les
lettres que je trace à grand'peine. Ces lignes
seront pourtant l'épave de mon bonheur perdu.
Seules, elles me parleront encore de mon père ,
et me raconteront cette dernière visite, si dou-
loureuse.

Il nous attendait. A midi, nous étions dans
son cachot. Un cachot sombre , bas, humide,
où l'air est enfermé et malsain. L'eau suinte
des murailles, y formant des raies, des traînées
verdâlres, que recouvre du salpêtre. Tout y est
clacé. même en juillet , tout s'y revêt d'une
végétation de mousse. La table en bois gros-
sier est boiteuse ; la couchette est formée de
Saille et d'un seul matelas. Et puis, un broc

'étain, une cruche de grès, une chaise à demi
brisée. Voilà le mobilier du comte de Rudzen I
La fenêtre est grillée ; en outre de ces barreaux,
un haut contre-vent masque en partie le jour.
Un rayon filtrait pourtant et venait tomber sur
le cher visage.

Mon père nous tendit les bras.

Aussi , personne ne fut  étonné en 1871,
lorsque M. Schrœter se mit à la tôte du
mouvement vieux - catholique , entraînant
avec lui une partie de son troupeau. Le
pasteur était devenu un loup ravisseur. Le
pseudo-évôque Herzog se hâta de le choisir
pour son vicaire .

Les Basler Nachrichten, organe de l'ex-
trême radicalisme catholique-chrétien-na-
lional-prussien, consacrent au défunt un
long éloge funèbre.

.Nécrologie Le 22 décembre est mort
à Coire le colonel U. von Albertini , à l'âge
de 78 ans. Le défunt était le seul fils survi-
vant de l'ancien président de la Confédéra-
tion Chr. von Albertini.  Il a passé sa carrière
au service de l'Autriche et était arrivé au
grade de colonel. Il avait inventé un canon-
modèle assez remarqué. Albertini a passé
les trois dernières années de sa vie à Coire.

Autre nom à inscrire dans la liste des
morts. C'est celui de M. Peetscher , conseiller
d'Etat de Schafthouse , décédé mardi.

Crimes. — Le président de la commune
de Luzein (Grisons), M. Kohler , a été assas-
siné par vengeance. Le coupable présumé
est un sieur Hartmann , qui avait été pendant
l'été chevrier de Luzein. Lorsque la saison
fut terminée , les chèvres furent ramenées à
leurs propriétaires. Mais , on ne sait comment
cela se fit , il s'en trouva trois de trop. Per-
sonne ne les réclamant , Hartmann manifesta
la prétention de les garder. Le président
Kohler s'y opposa en déclarant que puisque
les propriétaires ne s'annonçaient pas, les
animaux revenaient de droit  à la commune.
Hartmann entra dans une violente colère et
se laissa aller à un crime.

Règlement d'un vienx compte. —
A la séance du 22 décembre du Grand Con-
seil bernois , M. Boivin , député , a déposé une
motion tendant à obtenir l'élaboration d' un
décret portant règlement de comple enlre le
Jura et l'ancien canton. Les observations
présentées au Grand Gonseil ont reçu
une réponse de M. Scheurer , qui ne veut
plus de règlement de compte: cela est
naturellement du goût de ses conciloyens
de l'ancien canton , qui , à l' unanimité moins
deux voix , ont refusé de taire droit à la
demande légale de M. Boivin.

Les députés radicaux du Jura n'ont pas
pris part à la discussion , ni les conseillers
d'Etat jurassiens; mais la motion a été sou-
tenue par le vote de l'unanimité de la dépu-
tat ion conservatrice et indépendante ei de
quelques dépulés libéraux du Vallon el du
Val de Tavannes.

Petite chronique des cantons
La journée de jeudi a été signalée dans le

village de Melano (Tessin) par un horrible
accident. Un certain nombre de personnes
de cette commune étaient allées à Lugano
faire des achats pour les fêtes. En descendant
du train à la station , un jeune garçon fut
renversé sur la voie ; il eut un pied fracassé
et l'autre séparé de la jambe. Les secours
lui furent aussitôt prodigués ; on le conduisit
à l'hôpital de Mendrisio , mais il y expira le
soir de Noël .

— Un bien triste accident est arrivé mardi
après midi ,. à Lausanne. Une enfani de 9 ans
et V», fille de M. Flath , cordonnier , est tom-
bée de la balustrade de l'escalier sur laquelle
elle se glissait et s'est brisé le crâne.

Je m'v élançai. Il m'embrassa longuement, Sois forte. Songe à notre Nadèje... Vous pen
tandis que de grosses larmes coulaient sur sa serez à moi toutes les deux , vous prierez pour
ioue Puis ce fut au tour de ma mère. Elle moi; mais, me suivre... Impossible. Sais-tu
l'attachait à lui Ses yeux brillaient d'une pro- bien ce qu 'est la Sibérie.. Sais-tu bien que les
LndeTendresse; et , kne voix très lente Var plus robustes y sont vite. épuisésp et toi si
deDuis louatemps elle mûrissait sa résolution. délicate... Mon, non, jamais.... Je te nenis
- Moritani dit-elle, ils nous ont séparés , pour ton dévouement. Jusau;à mon dernier

mais tu le sais, pendant ces dix mois ton jour  cette pensée, que tu vou ais prtager mon
souvenir est resté vivant dans mon cœur... exil , consolera ma vie; mais tu dois vivre,
Depuis ta réclusion je suis à Varsovie. Nous Marie; vivre pour notre enfant,
hnhunns à cruelciues pas de ta prison. Je vou- De nouveau ma mère joignit tristement «»

lais respirer l'air que tu respirais. J'aurais
voullu souffrir tout ce que tu souffrais. J'aurais
voulu... A.h l Nadèje, n'est-ce pas, mon enfant ,
nous n'avons passé ni un jou r, ni une heure
sans parier de ton père 1

Elle eut un sourire à travers ses pleurs.
— Mais à présent , c'est fini de la séparation.

Tu es condamné ; et moi, ta femme, moi que
tu as choisie pour ta fidèle compagne dans la
joie comme dans la peine, j'ai le droit de te
suivre partout , de te suivre jusque sur la route
de l'exil. Non , mon ami ; non, mon bien-aimé
Stani , tu ne le feras pas seul, le long chemin:
je serai toujours là , toujours à tes côtés, te
consolant , te soutenant. C'est mon devoir, et
c'est aussi mon plus ardent désir.

Mon père la regardait si belle, si touchante
dans sa longue robe noire . Son œil brillait
d'un feu étrange , sa joue c'était colorée, et ses
mains, jointes l'une contre l'autre , priaient
comme le regard. , ?

— N'est-ce pas, tu ne partiras Paa ,.f ei". '
Vois-tu , je manquerais de courage su
fallait vivre sans toi. .

Et mon père, d'une voix si navrée
— Courage I Courage I ma pauvre Marie !

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 27 décembre.
Pas de guerre. — La situation du Saint-

Siège. — La France laissée de côté. — La
question du Concordat et la franc-maço n-
nerie.
De grands efforts ont lieu pour éloigner une

guerre qui deviendrait inévitablement générale
et produirait , dans le monde entier , d'effroya-
bles catastrophes.

Les organes de tous les partis en France se
prononcent ênergiquement contre toute politi-
que belliqueuse. Tout ministère qui nous con-
duirait à la guerre serait renversé.

Vous avez remarqué l'énergie avec laquelle
le Saint-Père, dans son dernier discours, a
déclaré que la situation du Chef de l'Eglise
devenait de plus en plus intolérable à Rome.

Le départ du Pape de Rome, dont on a parlé
tant de fois pour se démentir ensuite, rentre
donc , désormais, dans la catégorie des éven-
tualités possibles.

Il y a quelques semaines, la secrétairene
d'Etat a fait parvenir aux cabinets de Vienne,
de Madrid , de Lisbonne et de Munich , un mé-
morandum, où se trouvent longuement exposés
les griefs nouveaux qui rendent impossible au
Pape le libre exercice de son ministère. Ce
document conclut en priant les cabinets d'exa-
miner les mesures qu'il convient de prendre .
Or, comme aucun de ces cabinets ne peut forcer
la main à l'Italie, et que tous doivent attendre
une solution non de la guerre, mais du temps
lui-même, la réponse à ce mémorandum est
connue d'avance. On fera à l'Italie d'amicales
représentations, et on offrira au Pape l'hospi-
talité.

La situation du Saint-Siège, dont on nous
avons parlé, rend encore plus critique la posi-
tion que lui créent l'agitation anticléricale et
les lois hostiles à l'Eglise, qui sont en cours de
préparation.

Il est remarquable que la République fran-
çaise, devenue par le malheur des temps la
fille aînée de l'Eglise, n'a pas reçu officielle-
ment communication dn ce mémorandum.

A Rome, on ne songe pas lui demander aide
et protection. On se prépare seulement à dé-
fendre pied à pied ce Concordat de 1801, qui
nous a valu près d'un siècle de paix religieuse.

On lit dans le numéro de décembre de la
Franc-Maçonnerie démasquée :

« Au milieu de toutes les difficultés de la
situation politique, on a naturellement perdu
un peu de vue la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. La commission, qui attendait l'avis du
gouvernement, n'a rien fait. MM. de Freycinet
et Goblet ont remis de jour en jour , peut être
non sans dessein, l'entrevue demandée et tou-
j o u i n  n.r>i.onc6e. Lorsque le cabinet Freycinet
est tombé , il ne pouvait plus être queslion
d'une entrevue avec un ministère qui n existait
plus. , .,.

t Depuis que M. Goblet a reconstitué, vaille
que vaille, un ministère, il n'a pas eu le temps
de voir la commission, et une note offi-
cieuse a annoncé que le président du conseil
avait invité la commission à remettre ses tra-
vaux au mois de janvier. C'est un répit de
quelques semaines.

t Si les ministres étaient libres, nul doute
que ce répit ne se prolongerait. En réalité, les
hommes qui ont passé au gouvernement com-
prennent combien est grave cette question de
la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et volon-
tiers ils la laisseraient dormir.. Mais il leur faut
compter avec leurs amis radicaux et surtout
avuo la pression des loges, auxquelles la plu-
part  des ministres, sinon tous , appartiennent,
et dont ils ont réclamé ou au moins accepté
l'appui. On a vu plus haut, par le discours du
Fr. - . Dide au grand convent du mois de sep-
tembre et par les résolutions dont il a été sui-
vis, combien les loges tiennent à la séparation.
C'est toujours la haine antireligieuse, poussée
jusqu'à la monomanie. »

mains.
— Laisse-moi partir , Stani T .,
Sa voix était douce, plaintive; son om sup-

pliant et interrogateur. Et mon P t̂
e'1„sa°a' f*"

pondre, s'assit près d'elle, lui
^

prit la main,
l'approcha de ses lèvres, et la mouilla de ses
lai

Un
6
v\f rayon, filtrant à travers la fenêtre

grillée,' les éclairait tous deux Ils restaient là,
l'un près de l'autre, immobiles, silencieux,
ayant trop de choses à se dire : l'un pour sup-
plier , l'autre pour refuser.

Ouel monde de souvenirs devait monter a
leur cœur, à leur pensée. Ils revoyaient , sans
doute toute leur jeunesse, leur première ren-
contre à Paris. Elle, si séduisante avec sa
K1..ice de Française; lui, si sympathique avec
son regard si grave et si doux. Ils s'aimèrent.
La jeune mariée n'hésita pas à quitter sa patrie»
la France, la Bretagne, pour notre terre oppri-
mée. Et, depuis, quelle ' union tendre, serrée,
vraiment chrétienne.

(A suivre.)



L'Université de Fribourg
Le vote du Grand Conseil en faveur de

l'Université de Fribourg comble de joie les
Journaux catholiques de la Suisse et de
l'étranger. Voici comment s'exprime YUni-
vers :

« Le Grand Conseil qui est le Corps légis-
latif du canton de Fribourg, a décrété la
fondation de l'Université dont nous parlions
récemment d'après un excellent article de
la Liberlé. L'élection au conseil d'Etat de
M. Georges Python avait paru pleine d'es-
pérances à tous ceux qui connaissent sa foi ,
son intelligence , son caractère , et nous l'a-
vions saluée ici avec j oie : il n 'a pas tardé à
justifier l'estime que tout le monde fait de
sa valeur. Aucune œuvre ne peut-être plus
grande que celle qu 'il entreprend , aidé de
la confiance de ses généreux compatriotes ,
et des hauts encouragements de N. S. P. le
Pape , de MgrMermillod et de tous les évo-
ques de la Suisse.

« Ce pays est seul en Europe à jouir de
l'incomparable, bienfait de l' union de l'E-
glise et de l'Etal ; il est temps d'en voir
sortir les effets. Parmi toutes les institutions
de la chrétienté , les grandes écoles et les
universités ont toujours élé regardées
comme d'importance capitale. Aujourd'hui ,
oomme aux siècles de saint Grégoire , de
Charlemagne , ûe Cluny, d'Innocent III et
du Concile de Trente , le Souverain-Pontife
n'a rien de plus important à recommander
aux catholiques que la fondation de pieuses
et savantes écoles. C'est pourquoi Fribourg
veut avoir son Université. Honneur au can-
ton de Fribourg I Honneur à Mgr Mermill od
et aux évoques de la Suisse ! Honneur à
l'homme d'Etat qui , si jeune encore , a déjà
si bien servi l'Eglise et son pays l

« Voici donc qu 'après tant d'années , la
Suisse où ne s'était ja mais formé d'Univer-
sité catholique que celle de Bâle , si tôl en-
gloutie dans l'hérésie du seizième siècle ,
voit aujourd'hui Fribourg renouer la chaîne
des hautes études catholiques. Les enfants
de la Suisse fldèle ne seront plus exposés
aux périls des Universités sceptiques de
nos jours. Mais ce n'est pas seulement la
Suisse qui bénéficiera de la fondation de
l'Université de Fribourg, ce sera l'Allema-
gne , ce sera l'Italie. Avec quel intérêt la
France , où le souvenir s'est conservé si vif
de l'ancien Collège Saint-Michel , ne regar-
dera-l-elle pas cette Université I Quant à
nous , nous ne manquerons pas d'en suivre
avec une attention loute particulière les
progrès , qui seront rapides , dans les condi-
tions religieuses et politiques où se trouve
UUC DÏIO-.11 tnTOrjaeo ;--raotno -par sa-al lu  a 13 on
géographique au centre de la vieille Eu-
rope. * . - - -

Neiges et tempêtes en France
Paris, 27 décembre.

Hier l'après-midi a été assez belle , mais
dans la soirée a commencé une pluie de
neige fondue qui a été suivie d'une véritable
tempête. Le vent d'ouest mugissait avec des
rafales épouvantables , mais il n 'y a pas eu
d'accidents de personnes à signaler.

Ce matin quelques baraques en bois de
marchands forains ont élé renversées par
le vent.

A Saint-Ouen, avenue des Balignolles , la
devanture d'un magasin d'épicerie a été ren-
versée ; de nombreux poteaux télégraphiques
du chemin de fer des docks ont été déracinés.

A Saint-Denis, une petite maison de cam-
pagne, située aux abords de la route de la
Révolte, s'est effondrée.

Elle était heureusement inhabitée.
La pluie a continué ce matin à Paris , le

vent, bien moins violent , souffle encore avec
fureur.

Le Havre, 27 décembre.
Une tempête épouvantable du nord-ouest

souffle dans la Manche.
La mer est démontée.
On craint de nombreux sinistres.
Le patron de la barque de pêche n° 35 a

été enlevé par la mer. Un bateau pilote vient
de rentrer , deux hommes de son équipage
ont été enlevés par la mer et ont disparu.

Bordeaux , 27 décembre.
Le vent souffle en tempête depuis 3 heures

du matin.
Une p luie tor rentielle mêlée de grêle est

tombée.
Jusqu 'àprésentaucun sinistre n'est signalé.

La retraite de lord Randolph Churchill
Jeudi soir , M. Chamberlain a prononcé à

Birmingham un grand discours dans lequel
il a parlé de la démission de lord Randolph
Churchill.

Après avoir fait un grand éloge des capa-
cités et du caractère du chancelier de l'Echi-
quier démissionnaire , M. Chamberlain a
déclaré que sa retraite pourrait bien avoir
une influence sérieuse sur l'attitude des
libéraux-unionistes , quidonnaientl eur appui
au gouvernement surtout à cause de ia pré-
sence au sein du cabinet de lord R. Chur-
chill , car dans cette présence ils puisaient
la conviction que le cabinet ne se laisserait

pas entraîner dans une politique réaction-
naire.

« Aujourd'hui — continue l'orateur — la
démission de lord R. Churchill change la
face des choses.

« Je crains que l'influence des tories réac-
tionnaires n'ait le dessus dans les conseils
du gouvernement et que nous ne nous
trouvions bientôt face à face avec un cabinet
conservateur tel qu 'aucun vrai libéral ne
pourrait lui accorder son appui. »

M. Chamberlain a déclaré ensuite que la
crise actuelle fournit à M. Gladstone l' occa -
sion de se réconcilier avec les dissidents ,
qui sont d'accord avec lui sur tous les points
du programme libéral et ne diffèrent que
sur un seul — sur la question irlandaise.

« Que l'on se fasse des concessions réci-
proques , conclut l'orateur. Quant à moi , je
suis tout prôt à en faire pour rétablir l'unité
du parli libéral. »

Perte de la u Ville de Victoria „
Des dépêches de Lisbonne donnent des

renseignements sur la terrible collision qui
a eu lieu sur le Tage , la nuit de Noël , entre
la Ville de Victoria et le cuirassé anglais le
Sullan.

La Ville de Victoria appartenait à la flotte
des Chargeurs-Rôunis , laquelle comptait
25 bâtiments avant cette catastrophe.

Parlie du Havre le 17 décembre , elie avait
fait route directement pour Lisbonne , d'où ,
après avoir complété son chargement , elle
devait partir hier pour Pernambouc , Bahia ,
Rio de Janeiro et Santo. Au moment où
elle a élé abordée , elle n'avait pas son char -
gement.

Bien que le navire ait été en partie amorti
depuis sa mise à l'eau, il valait encore un
million de francs. Il avait pris au Havre
un chargement qu'on estime au moins à
1,500,000 francs , et on ignore la valeur des
marebandises embarquées à Lisbonne , mais
on peut dire qu 'en nombre rond les pertes
s'élèvent à trois millions de francs, inutile
d'aiouter que le steamer et la plupart des
marchandises sont assurés, d' une part , et
que le gouvernement anglais est , d autre
part , responsable des dommages. En effet ,
le steamer français était au mouillage dans
le Tage, tandis que le cuirassé anglais ma-
nœuvrait , soit qu 'il eût chassé sur ses an-
cres, soit qu 'il manœuvrât pour reprendre
son mouillage .

Quant au Sultan, c'est un cuirassé en fer
à batterie centrale de 9,260 tonneaux et
7,700 chevaux.

Il est commandé par M. le capitaine de
vaisseau Richard D. King, et moulé par
632 hommes d'équipage. Il appartient à
l'escadre du canal , commandée par le vice-
amiral Hetœt , et qui est composé des cui-
rassés de Sultan, le Minotaur, Ylron-Duke
et du petit croiseur le Curlew.

On se demandera comment un navire de
guerre bien armé et bien outillé peut ôtre
cause de telles catastrophes. Il est bon de
dire que les courants du Tage sont très
violents et il est probable qu 'à la suite des
dernières tempêtes leur force a été encore
augmentée. De plus la profondeur d'eau
devant Lisbonne est considérable et la te-
nue est médiocre.

Quant à la perte de la Ville de-Victoria,
elle était fatale du moment que l'éperon du
cuirassé labourait les œuvres vives dn stea-
mer français. 11 était au mouillage , les por-
tes des cloisons étanches ouvertes pour les
opérations du chargement , et on peut dire
qu 'à bord on dormait sur les deux oreilles.
Sauf les hommes de quart , personne n'a
connu le danger que le navire était complè-
tement perdu. Du reste , la brèche doit Aire
assez grande pour que , si même l 'on avait
eu le temps de prendre les précautions Jes
plus minutieuses , le slaemer français eût
sombré en quelques minutes.

Au moment du sinistre , tout le monde
était au repos , sauf les hommes de service.

La Ville de Victoria avait 16 passagers en
plus des 45 hommes de son équipage, 7 pas-
sagers et 22hommes de l'équipage manquent.
Le médecin du steamer , le Dr Merciô , ancien
interne des hôtitaux de Paris, est au nom-
bre des victimes

Des chalands chargés se trouvaient le
long du bord ; ils se sont écartés rap idement ,
quand le navire a commencé à s'enfoncer ,
pour ne pas être entraînés.

Le capitaine Simonet a déposé son rapport
au consulat de France. Comme il est impos-
sible de mettre l'embargo sur un navire de
guerre , l'affaire a été mise entre les mains
du ministre de France à Lisbonne et sera
réglée par la voie diplomatique.

De l'avis de tous , le gou vernement anglais
aura à payer une indemnité de plusieurs
millions.

La nouvelle de la perte de la Ville-de-Vic-
toria est douloureusement ressentie au Ha-
vre , où presque tous les marins de ce bâti-
ment ont leurs familles. Dimanche , la mère
d'un des hommes disparus est venue aux
nouvelles à la direction des Chargeurs Réu-
nis, et , en apprenant que son fils n'était pas
sur la liste des personnes sauvées, elle est
tombée raide morte.

Dimanche à eu lieu à Lisbonne l'enterre-
ment des victimes ; M. Billot et tout le per-

sonnel de la légation et du consulat de
France , le consul anglais, le vice-amiral an-
glais, les officiers de l'escadre anglaise ont
accompagé les obsèques jusqu'au cimetière,
où M. Billot a prononcé des paroles émues
et a remercié les officiers des hommages
qu 'ils étaient venus rendre aux victimes.

Le Pape et l'Ordre bénédictin
Nous trouvons dans YUnivers cet inté-

ressant récit d' une audience accordée par
Léon XIII au cardinal Pitra , à l'Abbé de
Solesmes , successeur de Dom Guéranger ,
et aux autres Abbés de la Congrégation des
Bénédictins de France :

... Sans préambule , Sa Sainteté a exprimé
le plaisir qu 'elle éprouvait à voir les Béné-
dictins de France réunis pour fôter le jubilé
sacerdotal du cardinal Pitra 

Mais bientôt , abandonnant ce sujet per-
sonnel , gracieusement appliqué au cardinal
Pitra , notre vénéré Ponlife a insisté sur le
désir qu 'il nourrit depuis longtemps de re-
lever J'influence de l'Ordre des Bénédictins ,
qui , selon lui , sont appelés à régénérer le
monde moderne , comme il ont régénéré le
monde ancien.

« Les Orientaux eux-mômes, a-t il dit ,
ne peuvent êire rappelés à l'unité catholi-
que que par les Bénédictins noirs, qui ont
conservé jusqu 'en Orient un prestige que
nul autre Ordre n 'a pu acquérir. Tous les
évêques orientaux que j' ai cotisultés sont
d'accord sur ce point. Jadis la Palestine et
même Constantinople possédaient des mo-
nastères de Bénédictins , et encore de nos
jours , l'église principale de Constantinople
est dédiée à votre saint patriarche. »

D' après les vastes projets de notre grand
Pontife , Rome deviendrait un jour le cen-
tre de cette influence bénédictine , appelée
à rayonner sur l'Orient comme sur l'Occi-
dent.

« Ainsi, les moines ne doivent pas déses-
pérer. Il faut , au contraire , qu'ils se prépa-
rent , dans la persécution qu 'ils subissent ,
à la mission régénératrice qui les attend au
jour du triomphe du Christ. »

La question des langues en Bohême
La sortie de la Diète de Prague des 70

députés allemands , qui ont voulu ainsi pro-
tester contre la division judiciaire de la
Bohême selon les langues , est l'événement
assez grave qui préoccupe les journaux au-
trichiens. Les Allemands ont donné à leur
démarche un corollaire naturel : ils se sont
retirés aussi de la commission permanente
de la Diète. Les feuilles tchèques protestent
qu 'on n'a aucune intention d'opprimer les
Allemands ; elles engagent le gouvernement
à ne pas se laisser influencer et regardent
l' acte de leurs adversaires comme d'autant
plus b'âmable , que la situation actuelle de
la monarchie à l'extérieur serait , d'après
elles , des plus grave» .

Le protestantisme a Jérusalem
La Gazette de la Croix, journal générale-

ment bien informé pour les affaires ecclé-
siastiques de Prusse , a annoncé récemment
que la convention conclue en 1841 enlre ce
pays et l'Angleterre pour la création et
l'entretien d'un évêché protestant à Jérusa-
lem va être dénoncée par les deux parties.

D'après cel acte , qui eut pour principal
auteur le roi Frédéric-Guillaume IV en sa
période de ferveur religieuse, la Prusse et
l'Angleterre devaient nommer alternative-
ment le titulaire de cette dignité. Mais à la
mort en 1881, du premier évoque , M. Bar-
clay, un Anglais , la Prusse se vit empochée
d'exercer son droit de désignation par la
répugnance des ecclésiastiques de confes-
sion réformée à se soumettre aux cérémo-
nies d'ordination qu 'exigeait l'Eglise angli-
cane.

Les négociations , qui onl traîné depuis
cette époque , aboutissent aujourd'hui à une
rupture. Le gouvernement prussien va re-
prendre les fonds qu 'il avait garantis à cet
évêché mixte el faire construire à Jérusa-
lem , sur un terrain que le sultan a donné à
l'empereur à l'occasion de la visite du prince
impérial , lors de l'ouverture du canal de
Suez , une église particulière pour les natio-
naux allemands.

Renseignements et Nouvelles
Alleiungne. — On annonce que M. Letel-

Uer , l'oflicier français arrôté récemment près
de Carlsrulie , va ôtre remis en liberté.

» »¦» 

Alsace-Lorraine. — Le ministère d'Al-
sace-Lorraine vient d'interdire le port de l'uni-
forme actuel de la Maîtrise et et du collège
Saint-Arnould à Metz. Ces deux écoles sont
des instituts libres dirigés par des ecclésiasti-
ques. La maîtrise dépend de l'évêché de Metz ;
le collège Saint-Arnould a été fondé depuis
quelques années seulement.

L'uniforme adopté, à peu prés identique pour
les deux établissements, était celui de l'ancien
collège de Jésuites à Metz. La mesure décrétée
par le ministère d'Alsace-Lorraine devait avoir
un effet immédiat. Toutefois, sur les instances
des directeurs , l'autorité a consenti à ce que
la mesure ne soit app liquée qu'à partir du

1er octobre 1887. Tout nouveau modèle d'uni-
forme devra au préalable ôtre soumis à l'appro-
bation du gouvernement d'Alsace-Lorraine.

» e»
Algaee-Iiorrainc. — L'administration al-

lemande vient de publier le résultat du dernier
recensement officiel de la population , qui a été
fait le l" décembre 1885. A cette date, il y
avait en Alsace-Lorraine 1,564,355 habitants.
La Haute-Alsace comptait 463,549 habitants,
la Basse-Alsace 612,077, la Lorraine 489,729.

Strasbourg avait une population de 111,987
âmes; Mulhouse avait 69,7a9 habitants; Metz,
54,072; Colmar, 26,537.

Belgique. — La manifestation ouvrière de.
samedi à Bruxelles s'est passée sans incident.
Plus de deux mille manifestants se sont rendus
en cortège à la c Maison du Peup le « où plu-
sieurs orateurs socialistes ont harangué la
foule . La police était en force.

Dans l'après-midi, le congrès a étô déclaré
ouvert par le conseil général du parti ouvrier.
L'assemblée , composée des délégués de toutes
les Sociétés ouvrières du pays, a décidé qua
les séances ne seraient pas publiques .

Bulgarie. — Suivant les nouveaux ren-
seignements parvenus de' Bulgarie, l'agitation,
signalée se réduit à une échauffourée à Sistovo.
Dimanche et lundi, des mécontents ont fait
dans cette ville une tentative infructueuse,
pour occuper la préfecture les bureaux de la-
police, la mairie et le télégraphe.

De nombreuses arrestations ont été opérées,
parmi lesquelles celle de M. Anef , député, jlft
principal instigateur du mouvement, qui a été.
enfermé dans la prison de Roustaiiouk.

Espagne. — La gouvernement a oni OH né
au général Blanco , capitaine-général de la
Catalogue, ainsi qu'aux autres commandants
de province actuellement en congé, de re>-
tourner immédiatement à leurs postes et dp
redoubler de surveillance en ce qui concerna
les menées révolutionnaires.

Monsieur et Madame Loui9 d'Epinay
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère fille

MARIE
décédée à l'âge de 5 V» mois.

L'enterrement aura lieu , jeudi 30 dé
cembre à 8 heures du matin.

Canton de Fribourg
Nous avons eu , à Fribourg, dans l'église

de Saint Nicolas , pendant toute la semaine
de Noël , des prédications données par M. le
chanoine Blanc, du clergé de Genève. Char
que soir, l'église collégiale était remplie
d'une foule empressée, et cet auditoire ,
composé d'hommes en majorité , a été con-
stamment sous le charme de la parole éner-
gique , claire et précise de l'illustre prédica-
teur , déjà si apprécié à Fribourg.

M. le chanoine Blanc a traité , dans une
série d'instructions , des questions se rap-
portant à l'Eglise , et à son chef le Souve-
rain-Pontife , questions pleines d'actualité à
notre époque et dans notre pays. Cette
prédication a porté la lumière et la persua-
sion dans plus d'une intelligence , dissipé
plus d'une prévention , fait évanouir les
sophismes qui sont comme dans l'air que
nous respirons , et ainsi, les catholiques de
Fribourg ont appris à mieux connaître et à
mieux aimer l'Eglise et sa divine hiérarchie.

La même semaine ont eu lieu les exerci-
ces du jubilé dans les rectorats de Saint-
Maurice et de Saint-Jean.

L école enfantine du quartier de l'Auge a
eu , lundi soir , la fôte de l'arbre de NoSl.
Nous ne dirons pas les services que rend
cette école, fréquentée par environ 200 pe-
tits enfants du quartier. Elle est placée sous
la direction de trois religieuses Théodo-
siennes , qui ont établi aussi une école de
couture et d'ouvrages du s::xe, pour les
filles plus avancées en âge. Grâce à l'appui
de M. le chanoine Esseiva , recteur de Saint-
Maurice , el au généreux concours des da-
mes patronesses de l'œuvre , le petit budget
de cette utile institution a pu boucler sans
déficit; mais les besoins sont grands, le
quartier de l'Auge est habité par une popu-
lation généralement pauvre : il y a donc là,
beaucoup de bien à faire et nous recomman-
dons l'école enfantine du Canisiushaus à ta
générosité bien connue de la haute ville.

Monseigneur Mermillod a daigné s'arra -
cher à de plus graves occupations pour
venir présider cette humble fôte de petits
enfants. A côlé de lui étaient MM. les con-
seillers d'Etat Schaller , Bossy et Python ,
M. le chanoine Schneuwly, M. l'inspecteur
Voulanthen , etc., etc. Deux beaux arbres de
Noël étaient chargés de jouets et de bon-
bons et ruisselaient de lumières ; sur deux
estrades étaient des habits , des chaussures,
divers cadeaux destinés aux pauvres enfants.
Sur une petite scène, les petits écoliers ont
représenté par des tableaux vivants quel-
ques scènes de la nuit de Noël , comme l'a-
doration du divin Enfant par les bergers , et
d'autres scènes religieuses. Nous avons
aussi entendu des voix craintives , mais
déjà formées , réciter de ravissantes poésies,
chanter des Noëls , adresser de jolis petite



discours à Monseigneur et à M. le chanoine,
recteur de St-Maurice.

Monseigneur, qui sait si bien se faire tout
à tous , a parlé à ces enfants le langage qui
allait à leur âge et à leur intelligence. C'est
dans ces circonstances qu 'on admire la sou-
plesse de sa parole , toujours belle et noble ,
soit qu 'e l le -se  propor t ionne  aux besoins de
jeunes esprits soit qu 'elle plane au-dessus
des auditoires les plus distingués.

M.lerecteurEsseivaaparlé , avecunéémo-
Uon coœmunicative, de l'a religieuse qui fut
la première maîtresse 'de l'école enfantine,
flui s'est immolée , sacrifiée, et qui , à son
grand regret , a dû la quitter rentrant à la
maison-mère avec une santé irrémédiable-
ment perdue. Ce sont des sacrifices que Dieu
seul peut inspirer parce que seul il peut les
iècompënser.

Nous ne dirons pas la joie de ce petit
inonde de '200 enfants, en recevant des
mains des dames patronesses, les habits et
les douceurs que leur- avait envoyés l'en-
fant Jésus. Il fallait voir ie bonheur péint
sur ces naïves figures 1

• o-»
. i .

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & G
Frifeourg, 69, rne des Epouses, Fribourg, Suisse

La famille Hogg a Monsejour
fait pa rt à ses amis et connaissances
de ses meilleurs vœux et souhaits de

BONNE ANNÉE

Ce en lieu et p lace de cartes habituelles.

au! Cosandey
Bue de ï-juisaimc, 102 (0874)

Chaussons et Brodequins
BUFFLES DITS DE STRASBOURG

Gilets dt chasse et fichus de laine
Prix modérés

A l'ABEILLE

é

Seul dépôt
Chemise-Bretelle

Patte-Bretelle
Nouveau système pour sou-
teuir le  pantalon et qui abo-
lit les anciennes bretelles.

La Patte - Bretelle
étant élasti que tire le de-
vant de la chemise d' une
façon naturelle en le raain-

*«!_•>,.»«« tenant droit et bien plaqué£VET sur la poitrine. (0 843)
Clieuiises blanches et en couleurs en

lout genre , flanelles et sysième Jœger.
-Raymond Bielmann, chemisier

Rue de Lausanne.

Fourrures
A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An

On trouvera chez le soussigné, magasin de
Pelleterie, rue du Pont-Suspendu,78, un grand
assortiment de nouveaux articles, tels que :

"Manchons, pèlerines, boas, toques pour dames,
bonnets pour hommes, chancelières, gants
fourrés, etc., etc., à des prix très avantageux.

Grand choix de peaux de mouton
naturelles et teintes, tapis et couver-

tures en tous genres.
Se recommande J. Habesreiter.
Toute vente d'objets confectionnés jouira

d'un rabais de 10 %• (O 857)

EXTRAjT ft B21L0N =
assaisonnement le plus efficace / t / i  v rn^rpour toute soupe et sauce, recommandé par : C/ * ^ x̂m̂ ^

(O. 800) (M. 6457 Z.) Veuve BICHE, à Romont. /^

ATLAS «'MIRE MTCRELLE DE LA BIBLE
D'après IeB monuments anciens et lea meilleures sources modernes et contemporaines

DESTINÉ A FACILITER L'iNTELLIGEKCE DES SAINTES ÉCRITURES

Par M. L-C FILLION
Prêtre de Saint-Sulpice, Professeur d'Ecriture sainte au grand Séminau*e de Lyon

1 volume in-4° illustré. Prix broché 20 fr.

Le 27 décembre a eu lieu, à Avenches,
l'enterrement d'un Fribourgeois qui, dans
un accès de fièvre pendant l'hiver de 1880,
avait quitté au milieu de la nuit sa demeure
et avait eu malheusement les pieds gelés. Le
révérend curé de Domdidier, en habits sa-
cerdotaux, . accompagné de ses enfants de
choeur, a présidé à l'a funèbre 'cérémonie,
qui s'est accomplie au milieu du silence
respectueux des assistants, protestants pour
la plupart , amis et connaissances du défunt.
La veuve était une des anciennes catéchu-
mènes du pasteur d'Avenches ; ce dernier a
fait partie du convoi. Divers journaux vau-
dois relèvent ces faits et y voient la preuve
des rapports de tolérance qui existent entre
les populations protestantes et catholiques
des deux cantons.

Saint Aubin le 28 XII .  86.
Tit. Rédaction du journal : La Liberté, à
nbourg.

Tit.
Le N* 300 de votre très estimable journal

c^^c^ctafccfctfw^cfccfcc^cfc^^
Table des Matières

Calendrier ;
Foires et marchés de la Suisse

et des pays avoisinants.
Crime et expiation. — Anec-

dote illustrée ;
Le B. Nicolas de Flue ;
Sempach ;
Le Pius-Verein aux Marches ;
L'église catholique de Bâle ;
S, E: le cardinal Guibert ;
S. E.'Mgr Richard ;
Le prince Alexandre ;
Philippe Fournier, conseiller

d'Etat ;
Nicolas Bulliard ;
Patriotisme maçonnique ;
Militarisme moderne ;
Médaille de Saint-Paul.

72 pages in ê"

Nombreuses illustrations.

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

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

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

S'adresser à MM. Orell Fussii et Ci0,
ft Fribourg. (O 844)

Vente de vacherin
En gros, par pièce à 60 cent, la livre.
Au détail , à 70 cent, la livre.
Qualité, premier choix. (0 861)

Café Castella , -FriTboxire;

Une jeune fille
de bonne famille, de la ville de Lucerne,
âgée de 16 ans, désire apprendre la langue
française, àe préférence dans la ville de
Fribourg. Elle accepterait une place d'aide
dans un magasin ou dans les travaux du
ménage. 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,
à Fribourg. (0 863)

rendant compte de la séance du Grand Con-
seil du 24 décembre , contient une erreur
que je tiens à rectifier.

Vous me portez au nombre des députée
absents lors de l ' importante volalion sur la
création de l'Université catholique , alors que
je n 'ai omis d'assister à aucune séance de la
session et que je tenais tout spécialement à
être présent à la séance , où serait disculée
l'importante question de l'Université. Je
comprends toule L'importance que la future
Université exercera sur l'avenir du canton et
sur celui de la jeunesse catholique suisse,
aussi je me suis fait un devoir de conscience
d'en appuyer la création par mon vote.

Vous voudrez donc bien rectifier dans ce
sens l'erreur que je viens de vous signaler
el agréer , Tit. l'hommage de mon attache-
ment le plus sincère et le plus dévoué.

G: DESSIBOURG, député.

M. SOUSSENS, Rédacteur

 ̂ éré*
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TJIVE

Société d'assurances sur la vie
dûment concessionnée en Suisse, cherche un KEPKESJENTAXT pour le
canton de Fribourg.

Adresser les offres aux initiales H 3860 Y à l'agence de' publicité de Messieurs
HAASENSTEIN & VOGLER à BERNE. (0 725)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Veuire Ant. Egger

92. rue de Lausanne, a Fribourg, 92
On trouve Oies . Dindes , Canards , Poulets et Pigeons de Prusse, Perdreaux , Bécasses,

Grives , Faisans , Chevreuils , elc. -- Dépôls des véritables Vacherins du Mont-d'Or , en boîles
de 5 à 7 livres , Fromages de Bavière , Roquefort , Camenbert , Brie , Terrines , el Saucissons de
foie gras . Pâles de gibier en boîles , Salamis de Bologne , Viandes et légumes conservés , Thon,
Sardine , Maquereaux, Saumon , Homard. - 1- ruils du Midi , Oranges, Dattes, Figues, Amen-
des, Biignioles, Fruits confits , elc. — Spécialités de Thés et Chocolats fins. — Liqueurs et
Elixir de la Grande-Chai l ieuse , Cuiaçao , Aniselle , Ciême de Vanille , Moka , Cacao, Cassis,
Marasquin , Vin de Malaga , Madère , Marsala , Fronlignân, elc. Champagne à 4 fr. la bouteil le ,
Pour jours maigres , Soles , Brochets , Ferras. — Marchandise fraîche, qualité garantie.—
Expédition prompte et soignée. (0. 8138.)

IA6ASIN PFÏMMIMÏTEIIIE ET INSTRUMENT S
L DALER & Cie, Opticiens , N° 60, Rue de Lausanne

(près l'évêché) ï^riTbowcë

•* Beau choix de lunettes , pince-nez or , argent, nickel , acier, etc., baromètres, lermomôtres,
f  longues-vues , jumelles cie théâtre et de touristes. Stéréoscope américain , lanternes magiques ,
© appareils de projection. Vues de lous pays et vues scientifiques, moteurs électriques. Etuis ct boîtes
H de mathémati ques .
PJ Coutellerie anglaise et courante , couteaux de table , a fruit s , ix dessert , à découper avec
m ou sans écrin, couteaux de poche. Rasoirs garantis, âepais 2 ir . oO à 12 fr. pièce.
p .  Clgeaux de toutes grandeurs et tous genres, spécialité de ciseaux à broder et de toilette.
-p Maroquinerie fine « bourses , porte-monnaies , nécessaires de toilette garnis ct non
4) garnis. Sacs aumoniôres , sacoches , sacs de voyage , valises de toute grandeur.
, Pièces à musique en tous genres , jouets d'enfant s , depuis l fr. SO ceut.

Plus une grande quantité d'aulres arlicles utiles Irop longs à détailler . (0 681)
P Tous nos articles sont dc première qualité.
0 Maison faisant sur place toutes les réparations et affûtages aux prix les plus
li avantageux.

Observatoire m étéorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Décemb. 231 241 25j 26 1 271 23: 29 Décemb.

725,0 ;|- "i!725
'0'

720,0 =- -5720,0-
/15>° E" -= !,715,0
7}°'° S- 1 -= 710,0

690,0 EJ M U  1 m [ IM .gggOff
THERMOMETRE fOcnUgrad») ' 

Décemb. 23 24J 25| 26| 27J 28 29J Décemb.
7 h.matin -3 -61 0 -11 -5 -3 Ô~ 7¥fmatin
1 h. soir -1 -3 1-1 -5 0 0 1 1 h. soir
7h. soir 3 -31-3 -7 -1 0 7ti soir
Minimum -1 -3j -0 -5 0 0 Minimum
Maximum -3 -6[-3 -11 -5 -3 Maximum

EN VENTE
à, Fribourg Suisse, à l'Impri-
merie catholique ; à Bulle, chez
MM. Ackermànn, libr., Bau-
dère, libr., Kœrber , négociant ;
à Eomont, Jordan Zenhder,
Widmer- Mettler ; àEstavayer
Holz, négociant, Lambelly,
libr., Grangier, négociant; à
Bienne, Muller, papetier ; à
Genève, Trembley, libraire,
Garin , libraire ; à Neuchâtel ,
Fuhrer, papetier ; à Ghâtel,
Dewarrat et Waldmeyer, né-
gociants ; à Vevey, Delachaux
et Nietle, Bahy, libraire ; à
Payerne, J. Perrin ; à Marti-
gny, Lugon-Lugon ; à Ro-
mont, M. Stajessi , négociant.

api^ix :
30 centimes.


