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Napoléon III et l'Italie
Il est curieux de reprendre, à un quart

de siècle d'intervalle, ce titre tapageur
d'une brochure, sortie du cerveau , sinon
de la plume, d'un familier des Tuileries.
Il s'agit cette fois non du Pape à dépouil-
ler, mais d'une statue à élever sur une des
places d'une grande ville italienne. Pour
comprendre comment cette question peut
aujourd'hui agiter l'opinion et passionner
îa presse, il faut connaître l'histoire poli-
tique de ce monument.

Lorsque Napoléon III, venant au se-
cours du Piémont , obligea les Autrichiens
de se retirer de Ja Lombardie, l'empereur
des Français fut applaudi par le peuple ,
par les journaux et par la diplomatie
franc-maçonnique. Mais lorsque Cavour
signa la cession de Nice et de la Savoie,
on reprocha à l'empereur des Français
de n'avoir pas donné une aide désinté-
ressée, et l'enthousiasme ne fut plus ni
aussi général ni aussi bruyant.

La Convention de septembre, qui fit
transporter à Florence la capitale du nou -
veau royaume, et qui parut à la plupart
des révolutionnaires et des radicaux une
renonciation à Rome-capitale, changea
tout à fait les dispositions dont l'Italie
révolutionnaire avait été animée jusque-là
pour Napoléon III.

Mentana et le f ameux jamais de Rouher
achevèrent de faire pencher le plateau de
la balance, et depuis lors la France et son
souverain ne furent plus qu'un objet de
haine au-delà des Alpes.

Une faible partie cependant des libé-
raux-modérés restèrent fidèles à l'héri-
tier de l'idée napoléonienne ; les autres,
ceux qui avaient réussi à voir Je dessous
des caries, à comprendre les véritables
projets de Napoléon III , à lire les pièces
diplomatiques, les correspondances de
Cavour, de Mazini , du marquis d'Azeglio,
l'avaient abandonné tout doucement ; ils
ne récriminaient pas contre lui, mais ils
ne le défendaient plus.

A sa mort , les modérés, dont faisait et
fait partie le syndic actuel de Milan , eu-
rent la iatale idée de vouloir se faire in-
terprètes des sentiments que la capitale
de Ja Lombardie n'avait pas, et ils ouvri-
rent une souscription , pour élever à Na-
poléon III un monument de bronze en
témoignage de reconnaissance.

Tout aussitôt, le parti opposé se récria ,
protesta vivement contre cette œuvre
« de servilisme », et tous, républicains,
francs-maçons , radicaux et garibaldiens,
jurèrent que ce monument ne s'élèverait
jamais sur une place de Milan. Mais en
même temps, ils décidèrent , comme pro-
testation , d'élever un monument aux
« Martyrs de Mentana » ; ils demandè-
rent pour eux, ce qu'ils ne voulaient pas
accorder aux autres , un emplacement ,
pour étaler aux yeux de tout le monde
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M ADRAS, 2 Janvier. particulières et les villages voisins.
-i75 indigènes ont péri dans l'incendie LONDRES, 3 janvier ,

annoncé hier. Lord Chamberlain a consenti à prendre
, _ PARIS, 3 janvier.

Le général BoulaDger , ministre de la
guerre , déclare faux le bruit d'achat consi-
dérable de chevaux en Danemarck.

PARIS, 3 janvier.
Une dép êche de Berlin annonce que le

prince Alexandre aurait accepté de rentrer
en Bulgarie en qualité de roi. On craint
l'occupation immédiate du pays par la
Russie.

BERLIN, 3 janvier.
M. de Bismark est attendu cette semaine

& Berlin.
La Vossische Zeitung dit que le gouver-

nement français opère de grands achais de
chevaux dans le Juttland et les lies danoi-
ses. Les acheteurs prétendent agir au nom
«es Compagnies de tramways , mais le nom-
¦pre des animaux acquis rend leur dire in-
vraisemblable.

T VIENNE, 3 janvier.
_ Le huitième corps d'armée rus se a quitté
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leur intolérance et leur anticléricalisme.
Ainsi , la statue d'une femme échevelée,
qu'ils appellent l'Italie, s'élève sur la
place Sainte-Marthe à Milan, avec des
bas-reliefs en bronze, rappelant les épiso-
des glorieux (! ?) de cette campagne sa-
crilège.

En même temps, mais plus lentement,
avançait le travail du sculpteur qui avait
été choisi pour préparer le monument
de Napoléon III. Il ne fut terminé qu'en
1881, juste à l'époque où devait s'ouvrir ,
à Milan , l'exposition nationale. Celle-ci
avait été organisée sur l'emplacement
des jardins publics , auxquels on avait
annexés la villa royale et le palais de
l'ancien Sénat. Ce dernier avait été prin-
cipalement destiné à recevoir les œuvres
d'art des exposants. Le monument de
Napoléon III , au lieu d'être inauguré,
fut exposé au milieu de la grande cour
des beaux-arts du Sénat , et l'empereur
des Français, du haut de son cheval, domi-
nait une foule de statues grandes et pe-
tites qui l'entouraient. Comme œuvre
d'art , tout le monde n'a eu que des élo-
ges pour le sculpteur, M. Barzaghi ; les
adversaires du monument, sans critiquer
la statue de l'empereur , donnaient la pré-
férence au cheval , proclamant la bête
bien mieux faite et préférable à l'homme.

L'exposition finie , Jes acheteurs reti-
rèrent leurs acquisitions , et les artistes
moins fortunés, les œuvres destinées â
rentrer dans leurs ateliers. Seul , Napo-
léon III , resta immobile sur son cheval ,
faute de savoir la place qui lui était des-
tinée ; et il se consolait peut-être, en pen-
sant que Napoléon Ier se trouve bien, lui,
tout nu , exposé sur son piédestal, -tenant
le globe du monde sur la main , au beau
milieu d'une autre cour, celle de l'ancien
palais des Jésuites !...

Deux années passent ainsi, puis Je
gouvernement nomme syndic de Milan
M. Negri, un des promoteurs du malheu-
reux monument, dont les partisans rele-
vèrent aussitôt Ja tête, convaincus que la
sta tue équestre allait enf in  paraître sur
une place publique. Mais les adversaires
renouvelèrent leur serment que l'homme
du Deux-Décembre, de Rome, du Mexi-
que, de Mentana et de Sedan , ne sortirait
de la cour où il se trouvait que pour être
mis en morceaux.

Or voilà justement M. Negri qui de-
mande au conseil communal de vouloir
bien recevoir du Comité Je cadeau gênant
de ce monument et décréter qu'il sera
érigé sur une place, qui n'existe pas en-
core. Pour faire taire les adversaires, il
proposa d'accorder , en même temps,
2000 fr. pour le monument qu'on se pro-
pose d'élever à la mémoire de Bertani,
un des chefs de la franc-maçonnerie, an-
cien secrétaire et médecin de Garibaldi.
Ges propositions f urent adoptées par le
conseil , mais accueillies par le peuple
avec des hurlements et des sifflets épou-
vantables. Le palais de ville et la maison

part à une conférence officieuse avec MM.
Gladstone , Mosley et sir Harcouri sur la
question irlandaise.

Sir Goschen a accepté le poste de chance-
lier de l'Echiquier. Cette acceptation a reçu
l'approbation de lord Hartington.

La députation bulgare a déjeuné avec le
Lord-Maire; la réunion a eu un caractère
strictement intime.

LONDRES, 3 janvier.
" Le correspondant de Berlin du Morning-
vosi an que i allocution du prince impérial
et la réponse de l'empereur augmentent
l'espoir du maintien de la paix , qui prévaut
depuis quelqu e temps à Berlin.

Le Times espère qu 'avant d'entrer dans
le cabinet , M_. Goschen se sera mis d'accord
avec lord Salisbury eur toutes les questions
politiques attendu qu 'il serait désastreux
pour la cause unioniste que , par suite de
divergences d'opinions se produisant ulté-
rieuremen t , M. Goschen fût , au bout de
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du syndic ont dû être surveillés par la
police. Les radicaux ont refusé les 2000
francs qu'on leur jetait pour acheter leur
silence ; ils ont tenu des réunions dans
lesquelles ils se sont déclarés prêts à
faire leur devoir à l'occasion.

Heureusement que cette occasion ne
se présentera pas de si tôt. Si le monu-
ment est prêt , il faut encore que la place
où 1 on a décidé de le mettre existe, autre-
men t dit, qu'elle soit entourée de maisons,
et peut être une dizaine d'années n'y suf-
firont pas.

D'ici là , il est bien probable que le mo-
nument prendra racines dans la cour où
il se trouve, et lorsque la place sera finie,
plusieurs autres monuments se la dispu-
teront.

Nouvelles fédérales
Monopole. — On a déjà commencé dans

le canton de Soleure à réunir des signatures
demandant un vote populaire sur le projel
de monopole de la fabrication des boissons
spiritueuses. Dans le canlon de Berne , à
Herzogenbuchsôe , le journal de l'opposition
crilique très vivement le projet de loi. On
nous dit également que dans certaines con-
trées neuchâteloises ie projet est fort impo-
pulaire.

Nous pensons que pour une questionne
cette importance et qui a une portée bien
plus considérable qu'une revision de cons-
titution , il serait bon d'obtenir l'opinion du
peuple. S'il sanctionne la loi , elle aura un
extrait  de baptême qui facilitera son appli-
cation

ISokéuiiens. — Le gouvernement de
Schaffhouse demande des mesures fédéra-
les conlre les bandes de bohémiens qui sont
devenus une plaie pour le pays , En 18 mois ,
38 bandes de plus de 200 personnes ont
paru sur le territoire schaffhousois. Le pro-
cédé de renvoyer ces gens d'une frontière
cantonale à l'autre ne remplit pas le but ,
les bandes disparaissent et reparaissent er
une nuit à 20 ou 25 kilomètres plus loin.
Déjà en 1812 les cantons avaient CODCI U UB
concordat dans le but de réagir contre l'im-
migration de ces gens qui viennent généra-
lement d'Alsace.

Nouvelles des cantons
Elections. — U n e  élection partielle , très

disputée , a eu lieu dimanche dans le cercle
de S. teinen , canton de Schwyz. Le candidat
des conservateurs l'a emporté à 71 voix de
majorité.

Dans le canton de St-Gall , M. le conseiller
national Schônenberger a été élu préfet de
AUtogenburg par 1544 voix contre 675.

Le môme jour , M. le Dr Thomas Holens*
tein a été élu député au Grand Conseil. Le
Valerland dit que ce sont d'excellents
choix.

Gouvernement tles Grisons. — Le
Grand Conseil des Grisons vient d'élire pré-
sident du gouvernement M. le Dr Buol

quelque temps , obligé de se retirer.

Dernières dépêches
Berne, 4 janvier.

M. Ruchonnet, d'une part , et M. Del-
fosse, de l'autre, ont définitivement rati-
fié la convention du 9 septembre entre la
Suisse et la Belgique, concernant le
droit du pauvre.

Amsterdam, 4 janvier.
Les Chambres néerlandaises ont refusé

le crédit de 300,000 fr. pour la défense
des frontières, alors même que personne
en Hollande ne se méprend sur la gravité
de la situation.

"Londres, 4 janvier.
Suivant des bruits qui circulent dans

les cercles conservateurs, M. Smith serait
nommé leader de Ja Chambre des com-
munes et premier lord de la Trésorerie.

Lord Salisbury, tout en restant premier
ministre, prendrait le portefeuille des
affaires étrangères.

Lord Iddesleigh se retirerait du cabinet.

vice-président M. Steinhauser. M. Plattner
(cons.-catholique) est élu en troisième rang
membre de la môme autorité.

-Encore la neige (Corresp.). — Le
nouvel-an a marqué son arrivée dans l'Ent-
lebuch lucernois par des amoncellements
de neige formidables. Pendant deux jours ,
une tourmente s'est déchaînée sur la con-
trée , entassant neige sur neige. Beaucoup
d'habitations isolées ont été littéralement
ensevelies , au poiut que les gens n'ont pu
en sortir , le 1" janvier , pour se rendre à
l'église.

Le train de Berne du matin a subi un
retard de plus de deux heures.

Incendies. — L'incendie qu 'on nous a
signalé de la Broyé s'est déclaré dans le
village de Cuarnens , près Yverdon , et y a
détruit 6 maisons. Les dommages sont con-
sidérables. Le bétail et une pariie du mobi-
lier ont été sauvés.

Le même soir, l'église de Bullet a été en-
tièrement détruite. Le feu a pris par les
tuyaux de la cheminée. On avait trop
chauffé , et la cheminée passait dans un ga-
letas où l'on avait mis , pour rendre le tem-
ple moins froid , du foin et de la paille. L'é-
glise était d'ailleurs construite en grande
partie en bois.

l-U'et* de la neige. — Les amas consi-
dérables de neige amoncelée par la bise
sur les voies ferrées ont amené de grandes
perturbations dans Ja marche des trains,
pendant les journées de samedi et de di-
manche. La circulation a été coupée enlre
Mouchard et Pontarlier , sur la ligne de
Bulle , celle du Pont Vallorbes et celle de
Vallorbes à Pontarlier , sous les forts de
Joux. Lundi la circulation était rétablie.
Le service du chemin de fer Lausanne-
Echallens, également interrompu par les
neiges a été repris entièrement lundi.

Kulturkampf scolaire. — La corpo-
ration scolaire calholique de Lichtensteig
n'a pas encore transmis au Tribunal fédéral
son recours contre l'inique décision de la
commune politique , ratifiée par le Grand
Conseil. Mais elle a avisé le conseil d'Etat
qu 'elle recourrait dans le délai légal de
60 jours. C'est M. Lutz , conseiller national ,
qui représentera Ja corporation catholique.

A ce propos , nous croyons devoir repro-
duire la conclusion d'une excellente corres-
pondance de Saint-Gall au Bulletin pédago-
gique, qui traite à fond de ce conflit sco-
laire :

La question peut devenir d'une certaine im-
portance pour toute la Suisse catholique.

Si l'on se rappelle le sort des écoles catholi-
ques de la ville de Bâle ; si l'on remarque le
projet de la loi scolaire zuricoise, qui va pro-
chainement être soumis au Grand Gonseil de
ce canton et dont l'article 4 porte : Es dûrfen
keine konfessionnell getrennten Schulge-
meinden bestehen; si l'on observe l'attitude,
au Grand Conseil saint-gallois , des chefs radi-
caux , surtout celle de M. Hoffmann , — membre
du conseil des Etats et l'un des chefs les plus
influents du radicalisme suisse — pour l'aire
passer cette idée contrairement à la Constitu-
tion et aux lois ; si l'on examine tout cela, on
ne peut guère se dissimuler que l'on se trouve
vis- vis d'w» plan uniforme, provenant d'un,
mot d'ordre pour introduire, par voie d'inter-
prétation , ce qu'on n'a pas réussi à mettre dans
le texte de la Constitution fédérale. Il paraît

Paris, 4 janvier.
Une neige abondante tombe ce matin

sur la capitale.
Londres, 4 janvier.

Lord Salisbury recevra aujourd'hui les
délégués bulgares.

Lord Iddesleigh leur a donné à entendre
que l'Angleterre verrait avec plaisir telle
ou telle puissance leur servir de médiatrice
pour réconcilier la Bul garie avec la
Russifl.

"Londres, 4 janvier.
On assure que M. John Morley serait

appelé à prendre le portefeuille du minis-
tère de là guerre. Lord Northbroock serait
nommé secrétaire des Indes.

Le Times croit à une entente probable
entre M. Chamberlain et M. Gladstone.

.Londres, 4 janvier.
Selon une dépêche de Vienne au Times,

le gouvernement bulgare, sous l'inspira-
tion de l'Autriche, se préparerait à faire
un appel aux puissances, leur remettant
le soin de régler la situation bulgare.



que le radicalisme a décidé d'aller en avant —
malgré Constitutions et lois — et d'ouvrir une
campagne contre les écoles confessionnelles.
Voilà l'importance du recours de Lichtensteig
pour toute la Suisse chrétienne, catholique et
protestante.

Correspondance de Lucerne
Lucerne, 2 janvier.

L'année nouvelle. — Préoccupations du jour.
— Issue du mouvement vieux-catholique. —
Eventualités. — Bruits de guerre. — Une
prophétie du B Nicolas de Flùe.
Nous menons , pour le moment en pays

lucernois, une vie paisible et familiale. C'est
en toute tranquillité que nous avons fôté le
nouvel an , abstraction faite du tapage d'une
certaine classe de citadin:, qui, suivant un
ancien abus, passent la nuit de la St Sylves-
tre dans le tourbillon d'une folle gaîté et
saluent l'aurore de la nouvelle année , au
milieu des vapeurs que dégage l' absorption
immodérée des dons de Bacchus et de
Gambrinus.

Dans notre capitale , deux questions do-
minent actuellement les préoccupations du
jour : le vacarme vieux-catholique , dont on
a importuné si longuement la dernière as-
semblée fédérale , puis les symptômes belli-
queux qui se manifestent en Orient et en
Occident.

Je ne veux pas abuser trop de votre pa-
tience , en vous entretenant de l' ennuyeuse
affaire vieille-catholique; c'est bien assez
déjà qu 'elle ait fail tant de bruit à Berne.
Avec les 14,000 fr., que les débats du Conseil
nationa] en cette question , ont coûtés au
peuple suisse, on aurait pu ériger un petit
temple , qui aurait pleinement suffi aux be-
soins religieux de nos vieux-catholiques lu-
cernois , dont vous connaissez le nombre
microscopique.

Qu 'adviendra-t-il maintenant de ce con-
flit? Nous n'en savons rien encore à l'heure
qu 'il est. Ce qu 'il y a de certain , c'est que
quelques meneurs vieux-catholiques s'opi-
niâtreront dans leur:-  incessantes intrigues ,
jusqu 'à ce qu 'ils aient obtenu une église
« propre » aux dépens des catholiques res-
tés fidèles à la vraie foi.

Vrai est-il qu 'un grand nombre de libô-
raux ne manifestent aucune propension à
condescendre aux exigences des vieux-ca-
tholiques, pour autant que la question soit
portée devant une assemblée paroissiale. Si
cette dernière avait à se prononcer de sang-
froid , sans excitation préalable par les clubs
et la presse , son verdict ne serait pas dou-
teux ; elle repousserait à une majorité évi-
dente les prétentions des vieux.

Mais les choses ne se passeront pas si
paisiblement. On soufflera avec fracas dans
la trompette, on attisera le fanatisme poli-
tique ; tous les libéraux seront invités à
entrer en lice contre l'ennemi commun,
contre « l'ultramontanisme ». ED ce cas, je
l'avoue , nous avons peu de succès à espérer.
Il faudra que ce scandale arrive ; alors nous
verrons croître à foison la zizanie ; maint
foyer aura son bonheur détruit ; des fa-
milles entières entreront en guerre les unes
contre les autres ; des associations seront
mises sens dessus dessous. Déjà maintenant
divers symptômes de cette future situation
sont visibles.
IjSous certains rapports , toutefois , ce re-
mue-ménage vieux-catholique aura son bon
côté ; il provoquera une épuration et une
clarification religieuse ; il réveillera la foi
et le sentiment du devoir dans bien des
âmes où ils sommeillent,
y -'Au point de vue politique , un autre phé-
nomène se produira. Le vieux-catholicisme,
en contraignant le libéralisme à faire
cause commune avec lui , amènera certaines
gens à briser avec de vieilles traditions de
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EXIL !
M. DU CAMPFRANC

La lampe allumée met une douce lumière
dans le petit salon aux meubles très simples.
Le samovar est placé sur le guéridon de mar-
bre; les tasses sont prêtes pour recevoir le thé
bouillant... et, quelquefois, un hôte toujours
àèair<L uu ami bien fidèle nous attend.

C'est Serge Nariski. Serge qui déjà se cache
comme un proscrit. Et pourtant il est si jeune
encoro : vincrt-deux ans! Il nous vient à la
nuit, en rasant ies murs. TJn large feutre posé
sur sa tête blonde dissimule ses traits,

La mort n'a pas voulu de l'héroïque volon-
taire. Au bout de longues semaines, pendant
lesquelles ma mère lui a prodigué les soins
qu'elle eût donnés à un fils , il a pu se lever *
et, chancelant encore, quitter le refuge que lui
offrait Sacha. Le temps, la jeunesse, les mar-
ches à pas comptés sous le vivifiant soleil
ont permis aux forces de renaître ; et, mainte-
nant, il n'a qu'un désir : combattre encore.

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

famille et à venir ainsi renforcer les rangs
du parti conservateur.

Sans doute , il ne faudrait point croire
que ce fait exercera une influence sur les
élections au Grand Conseil dans la ville de
Lucerne , car la majorité radicale y est trop
forte ; mais il pourrait avoir une certaine
importance pour les élections au Conseil
national , cet automne prochain. Déjà , aux
dernières élections , les radicaux ne l'em-
portèrent qu 'à 400 voix de majorité sur
8000 votants , et cela après avoir mis sur
pied jusqu 'à leur dernier homme. La pro-
chaine fois , les candidats radicaux pour-
raient bien rester sur le carreau , surtout si
tas conservateurs savent se donner une or-
ganisation plus solide.

Aurons-nous la guerre ? Cette question
se pose partout . Nous ne nous fions nulle-
ment aux apparences de la température , et
surtout point aux soudaines mélodies paci-
fiques , dont on cherche depuis Berlin à
endormir le monde. Avec ses 86 ans, Moltke
n 'a pas en vain pris un ton si menaçant el
si grave dans ses discours au Reichstag.
Pois les importantes mobilisations de trou-
pes , que l'Allemagne a opérées à l'est et à
l'ouest et qu 'elle songe à opérer prochaine-
ment , comme les initiés l'assurent , ne sont
pas précisément des symptômes de paix. Ii
est certain , aussi , que des étudiants alle-
mands ont été rappelés en Allemagne, au
beau milieu de leur semestre d'études et
que d'autres citoyens de l' empire ont dû
reprendre le chemin de leur pays d'origine.
Voilà encore qui n'annonce pas précisément
la paix .

La tradition a gardé ici le souvenir d'une
prophétie du B. Nicolas de Fiiie , d'après
laquelle, dans les années quatre-vingts de
ce siècle, une grande guerre doit éclater
qui mettra aux prises tous les peuples. La
petite Suisse, elle-même, serait entraînée
dans le tourbillon , si bien que , par exemple ,
la collégiale de Lucerne deviendrait pendant
trois jours le réceptacle des chevaux de
guerre et des troupes étrangères.

Nous ne savons si l'on possède là-dessus
un document authenti que. Toujours est-il
que , dans nos contrées , on ajoute un grand
crédit à cette prophétie de l'ermite du Ranft.
Dieu veuille que toutes ces appréhensions
ne se réalisent pas , et quoi qu 'il en soit ,
mettons notre confiance en sa protection
qui s'est manifestée si souvent envers la
Suisse dans le cours des siècles.

Petite chronique des cantons
La veille de l a n  n a pas été favorisée à

Genève *, la bise soufflait avec violence * aussi
les rues , si animées d'habitude ce jour-là ,
étaient-elles presque désertes. Rien de plus
morne sur le quai, dit le Genevois, que cette
ligne de barques obscures et closes , avec
leurs toiles frissonnantes, sons un ouragan ,
qui semblait à chaque instant près de les
emporter. Une assez importante construc-
tion a môme ôté dépouillée de ses toiles snr
la place de l'Ecu de Genève , où. la bise s'en-
gouffre avec une impétuosité , dont témoi-
gnent chaque lois nombre de chapeaux en-
volés. G'est à peine si pendant une heure ou
deux , on a vu circuler dans les Rues-Basses
et place de Bel-Air quelques groupes tena-
ces résolus , quand môme , àfaire la tradition-
nelle tournée des boutiques , sans laquelle il
n'y a pas de fôtes de jour de l'An. Mais tout
intrépide qu 'elle était , cette vieille garde du
trente et un avait l'air d'accomplir une fonc-
tion , plutôt que de s'accorder un plaisir.

— Mercredi soir à Yverdon , un jeune
homme accostait deux campagnards du vil-
lage de C, les priant de lui accorder une
place sur leur char pour s'en retourner du
côté de Sainte-Croix. Les propriétaires de

C'est une àme polonaise , rien ne l'abat. loyale. J'aime le jeune aide de camp de mon
Malgré le danger qui sans cesse, menace sa père comme j'aimerais un frère,
vie, il sait encore sourire. En lui , un fonds de — Oui , répondis-je , le départ approche,
gaîté et d'espérance résiste à tout. Ses belles Désormais que ferions-nous ici ? Mon grand-
ardeurs de jeunesse sont comme une flamme père de Kerlis nous demande. Ses lettres sont
réchauffante. .Pau à peu son enthousiasme me de plus en plus pressantes, et si ma mère de-
caenes et nous voyons, dans l'avenir, notre vait jamais se reprendre à la vie, ne serait-ce
patrie délivrée, triomphante. Alors, un pâle
sourire effleure les lèvres de ma mère.

— Heureux âge ! murmure-t-elle. Pauvres
enfants I continuez d' espérer car l'espérance est
douce.

Et, tristement, elle baisse la tête comme
pour nous dire : « moi je n'espère plus » puis
encore elle continue d'écouter, comme ei elle
percevait, dans ie lointain, le pas cadencé de
la Chaîne.

Serge m'entraîne sur le balcon. Nous y res-
tons accoudés, tandis que, noa loin de nous, et
souriant à nos plans, Mademoiselle travaille
sous la lampe.

Nous aimons ces soirées de juillet, le mois
des roses et des fils de la Vierge. Le ciel est
clair, et de notre petit jardinet monte une
brise embaumée ainsi qu'un bruit d'eau dans
la vasque.

C'est doux d'ôtre ensemble, et c'est triste,
triste aussi, car bientôt nous serons séparés;
bientôt ma mère va retrouver son pays, sa
Bretagne.

L'autre soir — il y a déjà huit jours — Serge
me disait :

— Ainsi votre départ est décidé... Dans quel-
ques semaines, vous aurez quitté Varsovie ?...

Je lisais un regret dans son beau regard, et
j'en fus émue. Son àme est si franche, si

1 équipage acceptèrent de conduire 1 inconnu
jusqu 'à Montagny, où. les routes se bifur-
quent. On s'arrôta au café Tivoli , rue de
Neuchâtel , et le jeune homme fut chargé de
garder l' attelage. Une fois seul , le drôle
grinpa sur le char , fouetta les chevaux et
disparut. Lorsqu 'on s'aperçut de la chose ,
un télégramme fut adressé à la gendarmerie
de Sainte-Croix ; on vint à la rencontre de
l'escroc, qui fut pincé près de Château , à
cheval sur l'un des bidets ; le char avait été
abandonné au milieu de la montée. Cet
amateur de chevaux a été écroué jeudi dans
les prisons d'Yverdon. Il est âgé de 23 ans
et originaire de Sarzens.

Nouvelles de I étranger
Lettre de Pari»

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 31 décembre.
Les bruits de guerre. — Ralentissement des

affaires .
L'année 1886 se termine au milieu des bruits

de guerre et d'appréhensions de toutes sortes.
Que nous réserve l'année 1887 ? C'est le secret
de la Providence, mais les symptômes sont peu
rassurants. L'Europe paraît , à cette heure, mal-assise et désorientée. Les puissances se sur-
veillent, rivalisent de précautions et de mesures
défensives, s'attendent à des événements re-
doutables, à des complications subites, impré-
vues, et pouvant nécessiter, du jour au lende-
main, le remaniement de la carte de l'ancien
continent.

Ce trouble des esprits, cette crainte de l'in-
connu , sont peu faits pour favoriser l'essor du
commerce et de l'industrie et la reprise des af-
faires. Partout et en tout, la confiance, cet
indispensable aliment du travail national, di-
minue au fur et à mesure que les préoccupations
patriotiques augmentent .

Mais c'est principalement , en France, que
l'opinion publi que est hantée par de graves
appréhensions. On sent que , dans les circon-
stances actuelles, il faudrait à la tôte du pays
un gouvernement fort et solidement constitué ;
un ministère jouissant d'une autorité incon-
testableet incontestée; un Parlement disposant
d'une majorité compacte, unie et réellement
soucieuse de seconder et d'assurer la stabilité
des pouvoirs publics et de sauvegarder, sans
passion, sans esprit de parti, les intérêts géné-
raux de la patrie.

Il n'en est malheureusement pas ainsi et
voilà pourquoi la nation française, plus que
toute autre nation, envisage et doit envisager
l'avenir avec crainte et méfiance !

Les pessimistes disent qu'uno des raisons
Sui pourraient faire éclater la guerre a bref

élai serait , contrairement à ce qu'on croit
généralement, l'àgo avancé de l'empereur Guil-
laume. Le prince héritier, en effet , sans crain-
dre la guerre, ne )a désire pas et, s'il était sur
le trône , M. de Bismark aurait sans aoute
quelque peine à le décider à la déclarer. Or, le
«ihancelier, à tort ou à raison , serait convaincu
qu'il est nécessaire à. la sécurité de l'Allemagne
que la France soit encore une fois abattue. Il
voudrait donc profiter de l'influence qu'il exerce
sur le vieil empereur, qui peut mourir d'un
instant à l'autre.

Si les bruits de guerre inquiètent le commerce
et l'industrie, il est cependant une classe d'in-
dustriels qui s'en félicite. Ce sont les fabricants
de fournitures militaires. Un d'entre eux décla-
rait publiquement , la semaine dernière, que,
depuis trois mois, il avait réalisé plus de béné-
fices qu'il n'en avait faits depuis trois ans.

La spéculation à la hausse est provisoire-
ment impuissante à relever les cours. La plu-
part des primes seront abandonnées ; on n'est
pas sans inquiétude au sujet de certaines mai-
sons du marché libre qui, paraît-il , seraient
disposées à suiVre l'exemple de M. Vuaflart.

Quelques émissions sont annoncées pour le
mois de janvier. Mais la rentrée des Chambres
peut ménager des surprises de toute nature.
On va jusqu 'à dire que le ministère Goblet sera
immédiatement renversé.

pas en entourant son vieux père, en s occupant
de mes jeunes cousins, trois orphelins n'ayant
pour appui que ce vieillard septuagénaire, un
roseau, que le ciel peut briser d'un jour à l'au-
tre. Du reste, la Bretagne est une terre catho-
lique. Elle sympathise avec la Pologne.

Serge demeurait rêveur.
>— Oui, fit-il enfin , oui, vous allez retrouver

une nouvelle famille , une nouvelle patrie.
Vous allez revivre là-bas, et oublier...

Ses yeux se voilaient. Et moi je lui dis avec
un accent de reproche :

— Serge, Serge, oublier \ oublier mes amis,
oublier la Pologne 1 Le croyez-vous ? J'ai trop
souffert ici pour ne pas y laisser tout mon
cœur. Si vous saviez ce que j'ai éprouvé au
départ de mon père ; ce que j'éprouve encore.
Me dire: if est vivant , et tu le pleureras tou-
jours comme on pleure un mort I

Le visage du jeune Nariski s'était empourpré ,
son regard étincela.

— Et, si on le délivrait , Nadèje?... Si celui
que vous appelez quelquefois votre frère vous
rendait un père?...

Déjà je voyais les chaînes brisées, le prison-
nier dans nos bras. Ce fut un éclair, et, bientôt ;
je répliquai tristement, avec l'accent que tou
jours y mettait ma mère :

— Je n'ai plus d'espérance... un tel rêve.,
c'est folie 1

Nouvelles de Rome
L'Univers a reçu les nouvelles suivantes

de Rome , sous date du 31 décembre :
S. Em. le cardinal Jacobini a subi hier

une douloureuse opération , qui a été*faite
par le docteur CeccareUi, médecin du Pape.
L'opération a très bien réussi, mais la ma-
ladie est toujours grave , ce qui donne quel-
que consistance aux bruits d'après lesquels ,
dans un délai plus ou moins long, le Sou-
verain-Pontife serait amené à accepter la
démission du cardinal secrétaire d'Etat.

Toutefois on assure que Sa Sainteté dési-
rerait maintenir le statu quo, jusqu 'au con-
sistoire cardinalice, annoncé comme devant
avoir lieu en mars prochain.

Oe consistoire sera précédé d'un autre
consistoire , dont la date paraît fixée au
21 janvier et qui serait consacré à l'institu-
lio.i de nouveaux évoques en France et dans
d'autres pays.

Le Vatican a reçu communication du pro-
jet de loi espagnol, sur le mariage civil,
portant que le représentant de la munici-
palité assistera désormais à chaque ma-
riage. Le projet sera soumis à l'examen de
deux congrégations.

La congrégation dea affaires ecclésiasti-
ques extraordinaires se réunira prochaine-
ment , pour délibérer sur les dernières pro-
positions du gouvernement allemand ; on
croit que les négociations avec la Prusse
sont près d'aboutir , le projet de loi commu-
niqué au Vatican devant , dit-on , donner
satisfaction au Pape, sur les points qui res-
tent encore h, régler. La paix semble ainsi
complètement assurée.

Dans les hautes sphères , on considère la
situation générale comme étant \e motif
principal de l'empressement que met la
Prusse à terminer le conflit ecclésiastique.
On en conclut que par suite, le centre pour-
rait ôtre amené à donner son concours pour
le vote de la loi militaire.

Il est faux que lord Hartington ait négocié
avec le Vatican , au sujet de l'établissement
d' une légation anglaise et de la question
irlandaise. Le Vatican , tout en gardant ses
bnos rapports avee le gouvernement britan-
nique, parait décidé à garder une réserve
absolue , Jusqu 'à ce qu 'ait triomphé la cause
de l'indépendance de l'Irlande.

Les évoques de Rich mond et de Minne-
sota négocient avec la Propagande, au sujet
des privilèges de l'université catholique qui
doit ôtre fondée à Washington , au prin-
temps prochain. Cette université, qui sera
dirigée par Jes prêtres sulpiciens, commen-
cera par la faculté de théologie ; les autres
facultés viendront après. Les professeurs
seront choisis parmi les religieux tit le*-*
membres les plus distingués du clergé
séculier.

La politique française
La Liberté, répondant au limes, ne con-

teste pas un rapprochement russo allemand,
mais ce journal croit savoir que ce rappro-
chement n'a pas pris la forme d'une alliance
et surtout ne touche nullement aux rap-
ports de la France avec l'Allemagne ou la
Russie.

Le Temps, rectifiant une dépêch e anglaise
du Caire, déclare que le comte d'Aunay n'a
nullement dit que « la t rance, alin de ne
pas permettre que ses intérêts en Egypte
soient mis en péril , avait décidé de prendre
des mesures en conséquence ». Ces paroles ,
faussement attribuées à M. d'Aunay, se-
raient aussi contraires aux usages diploma-
tiques , qu 'aux intentions du gouvernement
français. M. le ministre plénipotentiaire a
dit simplement que le cabinet actuel per-
sisterait avec énergie dans Ja politique

A cet instant, au rayonnement des étoiles,
Serge me parut comme transfiguré : enthou-
siasme , énerg ie, volonté, son regard exprimait
lout cela, et , d'une voix ardente :

— J'ai cherché et j'ai trouvé . Non, Nadèje,
ce à quoi je pense depuis plus d'un mois, ce
n'est pas un rêve, ce n'est pas une folie. Vous
ne savez donc pas comme les forces se doublent,
quand on. aime vaillamment ; et j'aime mon
commandant de toute mon àme. La neige, le
froid, la barrière des monts Ourals, la garde
des soldats, tout cela disparaît devant la vo-
lonté d'un homme énergique. Priez pour moi,
Na<l.';je , priez pour votre père.

11 s'arrôta soudainement, me serra la main,
avec une ardeur inexprimable ; et, depuis, je
ne l'ai plus revu. Il «a. quitté Varsovie.

O grand cœur héroïque I chei et vaillant
Serge Nariski I

Kerlis, septembre 18...

Et nous aussi, nous avons quitté la Pologne l
Le grand voyage est terminé.

Notre premier relais fut à Boroska. Nous y
arrivâmes par l'immense avenue formée de
quatre rangs de tilleuls séculaires. La griUe
était intacte ainsi que les deux pavillons habi-
tés autrefois par les gardes. Dans la conr
d'honneur on voyait encore de grands orangata
en caisse ; mais le châteauI Pauvre BoroskaI

(A suivre.)



suivie par M. de Freycinet et que , en con-
séquence, ses agents s'y conformeraient
également.

La crise ministérielle à Londres
Nos lecteurs savent déjà qu'à la suite du

refus de lord Hartington, le poste de chan-
celier de l'échiquier a été offert à M. Goschen.

Il a eu, dans la journée de dimanche, une
conférence, à Devonshire house, avee lord
Hartington et M. Chamberlain ; il a vu en-
suite sir H. Manners, secrétaire particulier
de lord Salisbury, que celui-ci avait envoyé
de Hatfield à Londres spécialement à cet
effet , puis il est parti pour la campagne sans
rendre une réponse définitive.

Il n'y a par conséquent pas encore de
refus , les négociations continuent et l'on
compte dans le monde gouvernemental qu'il
finira par accepter.

On ne s'attend cependant pas à ce qu'il
fasse connaître sa réponse avant quelques
jours ; il veut d'abord être complètement
renseigné sur les projets législatifs du mi-
nistère, et c'est la-dessus que les pourparlers
vont maintenant se porter.

H paraît certain que, s'il accepte la chan-
cellerie de l'Echiquier , M. Goschen de-
viendra en même temps leader à la Chambre
des communes, dont il ne fait pas actuelle-
ment partie.

H y a précisément une circonscription
vacante à Liverpool, et M. Goschen aurait
de grandes chances de s'y faire élire, s'il
avait l'appui des conservateurs , car, aux
dernières élections, le candidat gladstonienne l'a emporté que de cent soixante-dix voix
sur son concurrent conservateur.

_ L'élection de M. Goschen et son accepta-
tion de la chancellerie de l'Echiquier au-
raient l'avantage d'éviter un remaniement
du cabinet.

(Voir aux dépêches.)

Une fête à Berlin
Le quatre-vingtième anniversaire de l'en-

trée de l'empereur Guillaume dans l'armée
prussienne a été célébré le l" janvier par
une superbe journée d'hiver. Les rues de
la capitale étaient pavoisées de drapeaux
aux couleurs prussiennes et allemandes.
Le vieux souverain a reçu des délégations
de toute nature , de 9 heures du matin à
2 heures après midi , soit pendant cinq heu-
res d'horloge ; il s'est comporté avec une
étonnante vigueur de corps et d'esprit. Il a
exprimé sa pleine confiance dans le main-
tien de la paix.

L'acte le plus intéressant a été la visite
des généraux commandants de corps d'ar-
mée et de l'état-major général. Le prince
impérial était à leur tôte. Il a adressé à
l'empereur l'allocution suivante :

1res illustre et très puissant Empereur,
très gracieux Empereur , Roi et général de
l'armée 1

Avee Votre Majesté impériale et royale,
l'armée célèbre aujourd'hui le souvenir du
jour où vous avez été admis dans ses rangs, il
y a quatre-vingts années, par le roi Frédéric-
Guillaume III.

A plusieurs reprises déjà, il m'a été donné,
avec les représentants de l'armée, de remercier
Votre Majesté de nous avoir conduits, par de
mémorables combats, aux plus glorieuses vic-
toires. Mais à la fête d'aujourd'hui, nous pou-
vons regarder aux seize années de paix qui ont¦été employées à développer et à affermir cet
«mpire d'Allemagne, reconstitué par les luttes
IOB Oins •.l.roa

Ce travail pacifique a pu réussir, parce que
Votre Majesté n'a cessé de songer à améliorer
son armée et à la porter a ce point de perfec-
tion, dont chaque soldat allemand a la pleine
•conscience. Le principe prussien que l'armée
et le peuple ne font qu'un ei que tous deux
doivent être constamment prêts à défendre la
patrie, est devenu , grâce à Elle, le patrimoine
commun de toute la nation. Cette Drônarationconstante a la guerre est pour nous ta .princi-pale garantie du maintien de la paix.

Qu'il me soil permis d'exprimer aujourd'hui
l'amour reconnaissant et la fidélité inaltérable,
avec laquelle notre peuple, uni et armé, a mis
sa confiance dans son chef et son Empereur,
le considère comme le gardien de la paix et
exprime unanimement le vœu que la bénédic-
tion de Oieu lui soit continuée.

L'empereur a remercié en termes cha-
leureux. Il a rappelé l'époque où, il y a
quatre-vingts ans , son père le faisait entrer
dans l'armée en lui exprimant l'espoir
qu 'il verrait des jours meilleurs. La Pro-
vidence a daigné entendre ses vœux. Grâce
a elle et grâce à l'armée allemande, de
meilleurs jours sont venus pour la patrie.
L'empereur salue les représentants de 1 ar-
mée et aussi ceux qui ne sont plus au ser-
vice actif et qui ont coopéré à établir 1 em-
pire allemand. .

L'empereur a embrassé le prince impé-
rial et l'a remercié, personnellement

^ 
des

services incomparables qu 'il a rendus. L'em-
Pereur a adressé les mêmes remerciements
aa maréchal de Moltke, en l'embrassant
•aussi, n a exprimé à tous l'espoir de les
revoir le 1" janvier 1888.

L'impératrice assistait à la réception ,
ainsi que tous les généraux présents à Ber*
lin , les officiers faisant fonction de général
et les commandants des corps de la garde
impériale.

Dans l'après-midi , l'empereur a reçu les
princes, les ministres , le président du Con-
sistoire et les ambassadeurs.

Dans la soirée, illumination de la ville.
La foule s'est portée en masse devant le
palais et a acclamé l' empereur.

Condamnation de socialistes
Dans son audience du 25 décembre , la

première chambre correctionnelle de la cour
suprême de Lepzig a rejeté les pourvois de
vingt-quatre personnes condamnées , au mois
de juin dernier , par le tribunal correction-
nel de Munich , pour participation à une
société secrète. Ce procès , dans lequel figu-
raient trente-deux prévenus, avait duré du
Il au 18 juin et s'était terminé par la con-
damnation de vingt-six d'entre eux, dont
six, à six mois de prison chacun et les vingt
autres , chacun à trois mois de la môme peine.
Dans le cours des débats , il a été prouvé que
la société secrète en question , avait divisé la
ville de Munich en vingt-cinq districts , des-
servis de telle manière que 30,000 feuilles
volantes pouvaient ôtre distribuées dans
l'espace d'une heure.

Il a été établi en même temps que cette
société faisait les abonnements au Démo-
crate socialiste, de Zurich , organisait des
collectes , tenait des réunions régulières et
se trouvait en communicatio n avec d autres
sociétés du même genre ; ses membres
avaient en outre juré obéissance aux ordres
des supérieurs qui leur étaient inconnus.
Sur les vingt-six condamnés , vingt-quatre
avaient formé des pourvois en cassation,
que la cour suprême de Leipzig, ainsi que
nous venons de le dire, a reielés.

Déclarations de M. de Tisza
A l'occasion du lor janvier , le parti libé-

ral du Parlement hongrois est allé en corps
présenter ses félicitations au ministre-pré-
sident. M. de Tisza a répondu à l'allocution
de M. Zichy : « Le gouvernement se con-
forme fidèlement , en ce qui concerne la po-
litique orientale, a mes explications et à
celles du comte Kalnoky, et s'efforce par
tous les moyens de maintenir la paix tant
que les intérêts vitaux et l 'honneur de la
monarchie et de l'Elat hongrois ne seront
pas en péril.

Bien que tous les Etats poussent leurs
armements depuis l'époque où ces déclara-
tions ont été faites , il ne s'est rien présenté
qui aille à rencontre de l' espoir du main-
tien de la paix. Au contraire, les souverains
et les gouvernements , répondant aux désirs
des populations , manifestent des vueô paci-
fiques. » (Cris prolongés de Eljen.)

Le parti libéral a ensuite présenté ses fé-
licitations au {président de la Chambre des
députés.

Découverte d un complot nihiliste
On assure que la police de St-Pétersbourg

vient d'.être mise sur la piste d'un énorme
complot nihiliste , ourdi à la fois dans ies
provinces de Saint-Pétersbourg, Moscou et
Vladimir. L'élément ouvrier serait entré
pour une large part dans ce complot.

De sérieux désordres ont éclaté , ces jours
derniers, dans trois grandes manufactures
aux environs de Saint-Pétersbourg, et des
forces militaires considérables ont été en-
voyées pour réprimer ces désordres , qui ne
seraient qu'un commencement d'action se
rattachant au complot nihiliste.

On s'attend à de nouveaux troubles dans
d'autres manufactures.

Il a été procédé déjà à un grand nombre
d'arrestations parmi les ouvriers; mais jus
qu 'ici aucun des chefs, auxquels les ouvriers
ont obéi, n'est tombé entre les mains des
autorités.

Les mesures de surveillance les plus ri-
goureuses sont prises.

Les armements du Monténégro
On mande de Constantinople , le 29 dé-

cembre :
« A la suite d'un avis officiel mentionnant

des armements et des levées de troupes,
dans le Monténégro pour envoyer en Serbie
des bandes afin de fomenter une révolution,
puis des troupes avec le prince Karageor-
gevitch pour le proclamer roi de Serbie , la
Porte a fait notifier au prince du Monténé-
gro qu 'elle ne tolérerait pas le passage par
le territoire ottoman.

« La Porte espère que ie Monténégro em-
pêchera ces actes pouvant troubler la paix. »

Le prince de Monténégro, répondant à la
Porte , a démenti tout projet d'agression
contre la Serbie et déclaré que les prépara-
tifs du Monténégro sont dirigés non contre
la Porte , mais seulement en prévision d'é-
vénements, faisant observer que la Serbie
fait également des préparatifs.

Escarmouche au Sénégal
La canonnière française le Gabès, com-

mandée par M. le lieutenant de vaisseau
Chevalier , esl partie le 14 décembre de
Dakar avec des troupes pour les rivières du
Sud. Elle se rend dans la Gasamance afin
de châtier les noirs du village de Séléki.
Ceux-ci, des Diola , ayant refusé de payer
une amende qui leur avait été infligée , le
lieutenant d'infanterieTruche, commandant
le poste des Sàdhiou , se porta sur leur ter-
ritoire avec deux blancs et une cinquantaine
de volontaires. Arrivé à Séléki , il se trouva
en présence d une masse de noirs qui l at-
taquèrent ; les auxiliaires lâchèrent pied , et
après une résistance énergique le lieute-
nant Truche tomba pour ne plus se relever.

Dès qu 'on apprit  ce fait à Saint-Louis, le
gouverneur fit préparer la colonne qui va
agir dans la Cisamance , afin de tirer ven-
geance des actes d'hostilité dont les noirs se
rendent coupables depuis trop longtemps.
Le lieutenant Truche était âgé de trente et
uu ans ; engagé volontaire en 1876, il avait
été promu sous-lieutenant en 1880 ; il était
attaché à la 2° compagnie des disciplinaires
coloniaux.

Renseignements et Nouvelles
Allemagne. — La Gasette de Vos dit que

la fabrication du fusil à répétition a été poussée
avec une activité telle que, dans peu de jours,
toute l'armée allemande pourra se trouver
munie à ce fusil. L'armée allemande a ainsi
une avance considérable sur toutes les autres
armées européennes.

— L'usage du vélocipède va être introduit
dans l'armée allemande.

Cette décisiou paraît avoir été prise à la
suite des expériences faites en France lors des
dernières manœuvres d'automne.

— Vingt trois personnes ont péri dans la
tourmente de neige qui s'est abattue la semaine
dernière sur le royaume de Saxe.

— Par décret impérial, le chancelier est au-
torisé à contracter un emprunt de 35,7738,856
marcs à 3 '/» %* Quatre millions seront em-
iiloyés à couvrir les frais de l'annexion de
lambourg à l'union douanière ; trois millions

à couvrir les frais de l'annexion douanière de
Brème ; vingt-huit millions seront affectés aux
services de l'armée, de la marine et des chemins
de fer.

— Le centre prépare, pour la seconde lecture
du projet militaire, un amendement acceptant
le projet entier du gouvernement, mais pour
trois ans seulement.

Espagne. — Le ministère Sagasta vient de
prendre une décision qui est très vivement
blâmée par les catholiques. Il a supprimé
l'Hospice de Sainte-Marie de Monserrat , si
utile aux Espagnols qui se rendaient à Rome,
et dont la rente s'élevait à une somme très
importante.

Serbie. — Les membres bulgares de la
commission de délimitation des frontières du
côté de Bregovo ont reconnu la légitimité des
revendications serbes. Ii y a donc lieu d'espé-
rer que cette question litigieuse sera très pro-
nhainemont vidée. «i

Turquie. — Le Sultan vient de décorer de
l'Osmanié plusieurs Cardinaux et Prélats, vou
lant rendre hommage au Saint-Siège et au Pape
pour les principes de civilisation qu'il repré-
sente.

Birmanie. — Des dépêches de Mandalay
annoncent que la colonne dirigée sur les mines
de rubis et parvenue, sans rencontrer d'opposi-
tion sérieuse, à environ 2 milles de ce point.

Bien qu'on n'espère pas se saisir des chefs
dacoïts qui opèrent dans la Haute-Birmanie,
leur résistance serait dès maintenant considérée
comme n'ayant plus de cohésion.

Maili*îçai_ear. — Le gouvernement malga-
che a conclu un emprunt de quinze millions de
francs avec le comptoir d'Escompte de Paris.
Dix millions seront consacrés au payement de
l'indemnité de guerre due â la France, et Je
reste servira à des dépenses militaires.

Cet emprunt , qui pourra être amorti dans
l'espace de vingt-cinq ans, porte un intérêt de
six pour cent , ot est garanti par le produit des
douanes dans les six ports.

Les troupes françaises qui occupent Tama-
lave vont faire leurs préparatifs pour évacuer
cette place le mois prochain.

Les ambassadeurs malgaches sont partis
pour l'Europe.

Chronique religieuse
Léon Xlll et l'Université de Québec
Le 26 jui l let  dernier, S. S. Léon XIII

adressait à S. Em. le cardinal-archevôque
de Québec le Bref suivant :

Cher Fils, Salut et Bénédiction
Apostolique,

Il nous a été fort agréable d'apprendre que,
grâce à la générosité d'un avocat distingué de
Québec, M. Baillarge, une nouvelle chaire a
ôté ajoutée à celles qui existaient déjà dans
l'Université Laval, dont vous êtes le Chance-
lier apostolique. Comme la fin de cette chaire
est de former la jeunesse studieuse aux lettres
et à la perfection de l'éloquence ; Nous Nous
réjouissons beaucoup de sa création, parce que
le progrès de la religion et du bien public
dépend beaucoup de l'excellence de l'enseigne-
ment donné à la jeunesse et parce qu'il noas
parait nécessaire que les jeunes catholiques

soient instruits des règles de l'éloquence, pour
pouvoir de vive voix ou par écrit défendre et
propager la vérité.

Nous pensons donc que par cet acte de libé-
ralité de Notre Cher Fils, que Nous avona,
déjà nommé, n'aura pas seulement contribuât
au développement des arts et des lettres dana
sa patrie, mais se sera élevé à lui-même un:
monument durable , car ii a mérité et les
louanges de ses contemporains et les éloges.
de la postérité.

Nous avons le ferme espoir que ce nobla
exemple sera un fort stimulant pour engager
d'autres fidèles , distingués par leur zèle et
favorisés par la forlune, à bien mériter de là
religion et de La patrie en contribuant par leur
libéralité à cette grande œuvre , si importante,
surtout de nos jours , d'un bon et solide ensei-
gnement de la jeunesse.

La distance qui Nous sépare ne Nous per-
mettant point d'exprimer de vive voix à l'il-
lustre fondateur , Nos sentiments d'affection*,
paternelle, et les vœux que Nous formons pour,
qu'il reçoive de Dieu l'ample récompense due»
à sa bonne œuvre, Nous vous chargeons, Cher
Fils, de le faire en Notre Nom.

Nous saisissons cette occasion, Cher Filâ
pour vous recommander instamment, à vous*.
et à vo3 vénérables collègues les Evêques da
la province de Québec, de pourvoir avec la
plus grand zèle et avec un parfait accord à la
stabilité , à la perfection , à la prospérité et au.,
bon fonctionnement de cette Université-Laval,,
que seule, en union avec la succursale de
Montréal , le Saint-Siège a décorée du titre da
catholique.

Nous vous recommandons aussi de faire en.
sorte que les jeunes gens de vos Collèges et
Séminaires soient inscrits au nombre de sea
élèves.

Plein de confiance dans votre éminenta
vertu . Nous vous donnons, dans le Seigneur et
du fond de Notre cœur, comme gage des dons
célestes et de Notre sincère affection , Notra
Bénédiction Apostolique , à vous, Notre Très
Cher Fils, à l'homme illustre déjà mentionné,
à tous ceux qui, par leurs efforts et par leur
générosité, contribuent à rendre pi us florissante
au Canada l'éducation de la jeunesse, au clergà
et aux fidèles soumis à votre sollicitude pas-
torale.

Donné à Rome près de Saint-Pierre, Ie>
26" jour de juillet de l'année 1886, de Notra
Pontificat la neuvième.

LÉON XIH, PAPE.
Dans une lettre pastorale publiée par les

journaux canadiens , Son Eminence l'arche-
vêque de Québec , en portant â la connais-
sance du clergé et des fidèles de son diocèse»
ce Bref du Saint-Père , montre toute la sol-
licitude que n'a cessé de témoigner Léon XIII.
au développement des hautes études :

Le Pontificat de Léon XIII, dit il, sera cela
bre dans l'histoire de l'Eglise, par la puissante
impulsion qu'il a donnée aux études et par la
zèle avec lequel il encourage, tous ceux qui
contribuent à l'éducation chrétienne et scien-
tifi que de la jeunesse catholique.

Notre pays n'est pas oublié dans cette solli-
citude admirable et universelle. Déjà à plu-
sieurs reprises et suivant les traces de soo.
prédécesseur, l'immortel Pie IX, il avait donner.
à l'Université-Laval des marques évidentes de
l'intérêt qu'il porte à cette institution si im-
portante au bien de notre religion et de notra
nationalité. Dans la lettre dont vous venes
d'entendre la lecture, il a voulu récompenser
la générosité d'un de nos concitoyens et exciter
le zèle de ceux que la fortune favorise, à imiter
un si bel exemple.

Quand on étudie l'histoire de toutes les?
grandes Universités de l'Europe, on voit que
les rois, les princes, les nobles, les rie ,..s da
toutes conditions et même des possesseur da
médiocres fortunes, ont tenu a honneur dv
fonder des chaires, de léguer des bibliothôqu,
précieuses, d'assurer à des élèves peu fortuné J
les moyens d'en suivre l'enseignement.

Pourquoi, Nos très chers Frères, n'en serait-
il pas de même parmi nous î

Son Eminence le cardinal-archevôque ter-
mine en exprimant l'espoir que les catho-
liques canadiens travailleront , autant qu 'il
est en eux , à soutenir l'Université catholique
de Québec , dont l'importance est si grande,
pour l'avenir de la jeunesse canadienne.

Ces exhortations et ces encouragements
peuvent aussi être appliqués au canton de
Fribourg, qui vient de mettre courageuse-
ment la main à la fondation d'une Univer-
sité catholique.

Canton de Fribourg
Accident. — Encore une victime de

l'eau-de-vie !
Le jour du nouvel-an, J. H., d'Autignyr

domestique à Vuippens, quitta vers 5 heures
l'auberge de Marsens en compagnie de J. R.,
un amateur de la roquille. J.R., trouvant
probablement qu'il avait assez à faire à se
traîner lui-même, abandonna son camarade,
qui tomba dans la neige la face en avant,
et ne tarda pas à être asphixié. TJn peu plua
tard, soit entre 5 i/ i et 6 heures, on releva
J. H. tout raide. È fut transporté à l'an-
berge ou il reçut aussitôt les soins de M. le
docteur Repond, directeur de l'Hospice de
Marsens ; mais J. H. ne put être rappelé à
la. vie.

"F1 AlTlas -OTVEIE-fcS

LA. FIN D'ON TOA,ST. — Le colonel X... assis-
tant à un banquet donné en l'honneur de l'aa-
niversaire de ia naissance du général conk->



"ma-adant la garde civique, terminait ainsi son
"toast, porté à la santé du général. — t Main-
tenant, messieurs, levez-vous et dites avec
.moi... » A ce moment , un des garçons laisse
tomber le contenu d'un plat sur la manche du
colonel ; celui-ci se retourne furioux et crie,
d'une voix de tonnerre : « F.. z-moi cet ani-
mal là à la porte I »

VARIETES

Météorologie
Analyse statistique de la période du 3 dé-

cembre au 31. (Voir la Liberté du 7 décembre.)
Cetto période était ainsi caractérisée : « Les

« Jours donnant de la pluie ou de la neige, le
« plus souvent en petite quantité et mélang és
** S© jours présentant un ciel chargé, menaçant,
« seront fréquents. Les jours de beau temps
* absolu de 9 à 12. Le courant S.-O. à N- 0.
« sera à peu près en permanence. Les osoilla-
< tions du baromètre se feront dans la partie
« inférieure à partir de la moyenne atmosphé-
« rique (variable), soit pour Fribourg 714,

•c Berne 714, Bienne 724. »
Ces indications ne se sont que trop bien réa-

lisées.

f mr twi m qui concerne ies Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Fut licite ORELL-FOSSU & C
Fritteisjrg, <$©, rue des Sconses* FrilMiurg, Suisse

Société catholique des ouvriers à Fribourg

Arke de Noël
Jeudi 6 janvier 1887 (Epiphanie), à

8 heures du soir, dans la salle de l'auberge
des Maréchaux. Prière cordiale d'y assister

•«en grand nombre. (O 104)
T/R OOMTTE.

Un6 uGïïlOÎSCllG diplômée, deman
ûe nne place d'institutrice dans une famille ,
on de demoiselle de compagnie, ou de demoi-
selle de magasin. Bonnes références.

S'adresser à MM. Orell Fussli et C10 à
ïribourg. (0 106)

RHUMATISME
Depuis 25 aus, j'étais tourmentée par des dou :

leurs sci.iti ques rhumatismales. Le traitem ent
d'autres médecins ayant resté sans résultat , je mc
suis adressée par lellre à M. Brenaivke*',
-méd. pi*at., à Glaris, qui m'a complète-
ment délivrée de mon mal. M. Bremicker s'occupe
de toules les maladies dc la peau , du bas-ventre ,
des nerfs, des maladies des femmes, des affections
_de l'eslomac et des intes tins , de la goutte , du
"rhumatisme, des affections de la moelle epi-
nière, etc. Traitement par correspondance , lie-
mèiles inotl 'ensifs ! Succès garanti dans chaque
«cas curable ! (O. 350)

M"*** Ruser.
Kussnacht , juin 1886.

CABINET
de F. BUGNON

chirurgien-dentiste, à FRIBOURG
Nouvelles dents américaines très solides

et imitant admirablement les dents naturel-
les, qu 'elles remplacent parfaitement pour la
mastication.

LA SOCIETE
DES

MISSIONS ÉTRANGÈRES
PENDANT

LA GUERRE DU TONKIN

Brochait* in-8*' âe 80 pages. Prix 75 cent

Ce livre , publié par des prêtres du Séminaire
-des Missions-Etrangères, est le poignant récit
des souffrances endurées par les chrétiens du
Tonkin , durant les trois années qui viennent
de s'écouler.

LE PRETRE
I^ar saint Alphonse de Liguori

TOME PREanER

recueil de matériaux ponr retraites ecclésiastiques pouvant servir anx prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères elzéviriens.
_E*rix : 2 fr. SO.

Grand choix de

LIVRES DE PRIERES

Les jours qui ont donné, de la pluie on de la
neige en petite quantité sont les 3, 4, 7, 10, 11,
13, 17, 19, 23, 24 et 28.

Ont donné de la pluie en abondance , mélangée
de neige les 8, 9, 13, 15, 18,20. Jusque-là , il
n'y avait point de neige. Elle a commencé à
tomber dans ia matinée et le lendemain le traî-
neau était praticable pour la première fois.
Elle a continué à tomber, souvent poussée par
un vent violent , tous les jours jusqu 'au 31,
excepté le 26, qui a été une belle journée.

Les jours de beau temps absolu sont les 5,
6, 14, 16, 26. Il faut remonter jusqu 'à la période
de mai 1863, pour trouver une période qui ait
donné un si petit nombre de jours de beau
temps.

Le courant S.-O. à N.-O. a, en effet, régné
pendant presque toute la période. Le N.-E.,
faible et intermittent , n'a été constaté que les
3, 5, 29 décembre. Il règne avec violence depuis
le 30.

Degré de pression atmosphérique. Le baro-
mètre a, pendant toute la période , occupé la po-
sition indiquée, il ne l'a dépassée en hausse,
sur Jes Irois places, et seulement pour deux
observations, que les 5, 20, 28 décembre. On
dirait qu'il semble avoir eu à tâche de compen-
sef le trop grand écart de la précédente période.

Vient de paraître

ORAISON FUNÈBRE

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

àKMIBlSTltATEIJR APOBTOÛQUE DU ÏESSE*.
PAR

S .Gr. Mgr Mermillod
fcVKO_lIi; DE T.AI- NAMM: ET GEKEVE

JF»rix 1 iranc

En dépôt : aux librairies Trembîey et
Garin à Genève ; Rceber, à Lucerne ;
Traversa e Dejiorgi, à Lugano, Libreria
cattolica, à Bellinzone ; Prêtre, à Por-
rentruy; Gûrtler, à Boncourt; Galerini,
à Sion ; Lœsch, à Lausanne ; Bahy, à
Vevey, et chez M. O. LEcheman, à Delé-
mont.

LA MISSION
ou

fermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉLIX GIORDANO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 (4 fr.) franco * fr. 50

NOUVELLES PUBLICATIONS
li'Ordre des Chartreux, par Albert

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

!La 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 de trente années de prédi-

cation, par l'Ermite de Jérusalem. Ou*
,?xageJicuacrê_4e.l|approbation du Patriar-
che de Jérusalem, Prix : fr. 3 50

La nouvelle période s'ouvre le 1" j anvier
pour clore le 30. Elle marchera sur les traces
de sa devancière. Les jours donnant de la pluie
ou de la neige , mélangés de jours présentant
un état nébuleux , un ciel chargé, menaçant,
seront fréquents. Les jours de beau temps ab-
solu de 9 à 12. Quoique le S.-O. à N.-O. sera le
courant dominant , néanmoins l'aquilon se fera
sentir plus souvent qu'en la période précé-
dente.

La position du baromètre sera la même. Les
oscillations - se feront aux approches de la
moyenne atmosphérique (variable) et dans la
partie inférieure , soit pour Fribourg 711, Berne
714, Bienne 724. Cette position ne sera dé-
passée en hausse qu'à de rares exceptions.

Cette situation atmosphérique présente beau-
coup d'analogie , avec celle qui amena le grand
hiver de 1788 à 1789. Point de neige jusqu 'au
3 décembre , mais tout à coup, la neige tomba
si abondamment que les communications furent
interceptées , poussée qu'elle était par la vio-
lence du vent  du Nord. Ce vent était tellement
glacial , et le froid si intense qu'il y périt beau-
coup de bélail dans les écuries peu garnies. Le
dégel arriva seulement le i." février.

Saignelégier, le 1<*>" janvier 1887.
Z. JOBIN.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

pur et soluble en poudre
PRIX DE DETAIL pour toute la Suisse :

à Fr. 4 — la boîte de % Kg*, net.
f t  f tVJ „ ,9 „ [4 „ „
1 ?>n 4 iX rv\J 99 ,s ss |8 SJ 99

Se trouve dans toute les meilleures pharmacies, drogueries , épiceries, confiseries ,,
magasins de comestibles. (0 603)

PfîFI F^ Fomieaux eiî cateJIes d'iJftîrcli £™li£l ULLCÛBriq-ues rêfractaires, lre qualité
Chez Jean CHKISXINAZ, cadet, à Frilbom-g*. 105/

f E N  
VENTE A EN VENTE A

L' IMPRIMERIE CATHOLIODE g L ' IMPRIMERIE _ CATHOLIOOE - j ||| '

lllllt Edition «le luxe 1 fr. Edition ordin. 70 et.) fe j
Edllion (1e luxe i fr* Edition ordin. 70 ct. $£.$M

Pà-T'î &Yv/ / G\l S »tf**•&j*,***-'-ff.» K^ .S-fi-RW9 ¦ mm' «3 ^̂  WrW
||CIllilllIîlS|piLIIill!ffil§|| ,
|p§É de la Sainte Vierge ; ) g de Saint Ignace ; f ^ i
fplll de Saint Vincent de Paul ;j S j de Sainte Thérèse ; Ifel® '
jÉfÉl de Saint François d'Assise ;| £1 j de Saint Benoît ; i*-31f *
IEÏI? de Saint Dominique ; i «3 r-*6 *a ^*e (*

es Sainl's ; 2 fr- 40 
^M

|£§|f de Saint A lph. de Liguori ;j «-p ;des Proverbes . 50 cent. ^^S*

En venle à l 'Imprimerie, catholique.
Almanacls du .Pèlerin Prix 50 c,

99 desHissïons „ 50 e.
99 cle l'atelier „ so e.
99 du laboureur 99 SO e.
„ mignon * IO e.
,9 de l'Apostolat delà

Prière „ SO e.
t» de la Santé 99 50 e*»9 des enfant» 99 50 e*
» de l'Assomption „ 50 e*Calendrier ecclésiastique „ 5 fr.

Agenda des sentences ,9 1 fl%
Agenda agricole „ 2 ft*.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

L*38 obser -atlons sont recueillies chaque jou *
& 7 h. da matin .t 1 et 7 *i. du aoir.

Décemb. 291 30; 31; 1 j 2 i 3 ! 4 " Janvier

THERMOMETRE (OtMMQraeU) 

Décemb. 29 30 31 f 1 2 | 3 4 [janviêri
7 h. matin ~ 0

~ 2 -3 -6 -6~ ~7"-9~ 7 F matin
1 h. soir 1 - 1 -2 -5 -5 -5 9 îli .soir
7h. soir 1 -1 -4 -G -6 -G 7h. soir
Minimum - 0 - 1 -2 -5 -5 -5 Minimum
Maieimum -1 -2 -4 6 -6 -7 Maximum

725,0 Ë- -=

720,0 =- -=
715,0 EL _|
710,0 =_ _|


