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L'élection du Bas-Valais
L'allégresse est générale dans la presse

libérale-conservatrice comme dans la
presse libérale-radicale. Le succès de la
candidature Gaillard dans l'arrondisse-
ment du Bas-Valais provoque un embras-
sement général. Aux détonations des
mortiers tirés par les radicaux de Ma rti-
gny, fait écho, dans la Gazette de Lau-
sanne , un enthousiasme délirant qui
couvre jusqu'aux app laudissements de la
Revue. Le Genevois de M. Carteret tombe
dans (es bras du Bien public de MM.
Bourgknecht et Repond.

D'un côté , on proclame que c'est une
victoire pour le radicalisme : le Confédéré ,
le Bimd , ainsi que tous les organes du
vieux-catholicisme et de la persécution
exultent ; de l'autre , on n'est pas loin de
croire que c'est plutôt une victoire pour
les conservateurs, les vrais, cela va sans
dire, car pour le Bien publie et pour la
Gazette de Lausanne, il y en a de deux
sortes : ceux qui pactisent avec le radica-
lisme sont les vrais conservateurs ; ceux
qui le combattent ne sont que des exagé-
rés, des ultramontains, des brouillons ,
des cléricaux , des tenants de la politique
de l'intolérance.

Le Bien publie va jusqu 'à dire que
«.les vrais conservateurs valaisans seront
vite consolés de l'échec de M. Bioley. »
Oui, certes, s'ils lui ressemblaient , car la
victoire de M. Gaillard donne autant de
joie à notre feuille libérale soi-disant
conservatrice, qu'elle aurait été marrie
d'un triomphe de M. Bioley. La politique
d'alliance — disons le mot — de compli-
cité avec le radicalisme, n'est pas bonne
seulement pour Fribourg, on en ferait
volontiers un article d'exportation. Les
conservateurs valaisans se soucieront
médiocrement de cette marchandise fre-
latée. Ils n'ont , en tout cas, rien fait pour
mériter les insultantes félicitations de
notre Bien public, ou ies non moins ou-
trageantes apologies de la Gazette de
Lausanne.'

On cîlomnie, en effet, les conservateurs
du Bas-Valais qui ont eu le malheur de
donner leurs voix au candidat radical.
De ces conservateurs il y en a eu , et en
trop grand nombre, quoique beaucour
moins qu 'on ne croit dans les journaux
prétendus conservateurs qui les encoura-
gent à persévérer dans l'alliance avec le
radicalisme. Il y a eu faiblesse, mais non
trahison voulue et consciente. Ce sont les
conservateurs de PEntremont qui ont fait
défection pour donner leurs voix à un
candidat de leur district. L'esprit de clo-
cher a prévalu sur les principes ; des
considérations d'ordre secondaire ont fait
oublier ie devoir. C'est une défaillance
regrettable, mais encore une fois, ce
n'est pas une de ces trahisons voulues et
consenties auxquelles nous a habitués le

Dépêches télégraphiques
ROME, 25 j'anvier.

Le commandant militaire de Massaouah
confirme le bruit que Ras-AJula projette
d'attaquer cette ville. La garnison italienne
est prête à résister; la place , soit du côté
de la terre , soit du côté de la mer , est sé-
rieusement fortifiée.

PARIS, 25 janvier.
La nouvelle du Daily News, concernant

les armements de la France et le méconten-
tement qu 'ils provoquent en Allemagne , a
produit hier une panique qui atteint non
seulement la place de Paris , mais celles de
"Vienne, de Londres et de Berlin.

VIENNE, 25 janvier.
On signale de nombreux préparatifs de

guerre et on s'attend à un ordre de mobi-
lisation.

VIENNE, 25 janvier.
On annonce le départ de l'archiduc Wil-

helm pour la Bosnie et l'Herzégovine. Ge
fait produit ici une réelle émotion.
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parti du Bien public dans le canton de
Fribourg.

Le résultat de la votation du 23 j anvier
•1887 est pour le Valais ce que fut pour
le canton de Fribourg le résultat de la
votation du 18 janvier 1880. Chez nous ,
l'élu l'emporta par 60 voix ; il l'emporte
dans ie Bas-Valais par 87. Des deux cô-
tés, la victoire a été due à la défaillance
de conservateurs abandonnant le drapeau
et passant à l'ennemi par des motifs de
sympathies personnelles ou de préoccu-
pations locales. En présence d'un adver-
saire organisé et marchant en rangs
compacts , le parti conservateur a montré
qu'il manquait d'une suffisante organisa-
tion . Il faut donc s'organiser, donner
plus de cohésion au parti conservateur ,
faire en un mot tout le contraire de ce
que voudrait la Gazette de Lausanne qui ,
dans des vues égoïstes et suivant des
p réoccupations d'ordre confessionnel ,
voudrait dissoudre , émietter les forces
conservatrices dans les cantons cathoii-
ques.

C'est contre cette influence délétère
que les Valaisans devront , avant tout, se
mettre en garde. La Gazette du Valais
les y a déjà engagés par de très sages
et très opportunes considérations ; le ré-
sultat de la votation du 23 janvier achè-
vera de convaincre ceux qui avaient
résisté aux conseils de l'excellent organe
des conservateurs du Valais. Serrons les
rangs, et l'échec momentané , subi dans
des conditions où la politique n'a pas eu
une part aussi prépondérante qu'on vou-
drait le dire , deviendra pour nos amis
des bords du Bhône le gage de succôs
éclatants dans un prochain avenir.

Dans un but facile à deviner, les jour-
naux de la coalition libérale-radicale exa-
gèrent l'importance du triomphe remporté
par la candidature Gaillard. En définitive,
l'élu ne l'emporte que par 87 voix sur
environ 9200 votants. On conviendra que
c'est bien peu , et qu'il n'y a pas lieu de
chanter victoire avec tant d'éclats de
voix pour une si mince différence.

On voudrait faire croire aussi que les
conservateurs ont perdu du terrain dans
le 47° arrondissement. Nous devons réa-
gir contre cette erreur. En 1884, M. de
Werra avait été élu par 4410 voix, et
M. Fidèle Joris , par 4171. Or , M. Bioley
en a obtenu , le 23 janvier , 4485, soit 75
de plus que M. de Werra et 314 de plus
que M. Joris. Le 5 décembre dernier ,
M. Bioley était parvenu , il est vrai , à
grouper sur son nom 4747 suffrages,
dont 1252 du district d'Entremont. Il a
donc perdu en tout 262 voix par la dé-
fection d'une partie des conservateurs de
PEntremont. On conviendra qu'un si
mince chiffre n'est pas fait pour justifier
les applaudissements de la Gazette de
Lausanne et du Bien piiblie.

C'est à une réorganisation , de leurs
propres forces , et non pas à la naissance
d'un parti bienpublicard dans le Bas-

VIENNB, 25 janvier.
Los brui ts  d'armement de l'Autriche et

notamment l'appel prématuré des recrues
se confirment.

On apprend de bonne source que les
arsenaux ont reçu l'ordre de faire des pré-
parat i fs  d'urgence comme si une action
était imminente. Enfin on dit que l'exporta-
tion des chevaux sera incessamment inter-
dite. Tout cela serait motivé par les mou-
vements de troupes russes sur la frontière.

Dernières dépêches
Souakim, 26 janvier.

Les hostilités ont commencé à Mas-
saouah. Une troupe d'Abyssins, peu nom-
breuse, a attaqué la ville. Les Italiens ont
repoussé l'ennemi en lui tuant 200 hom-
mes. La garnison n'a perdu que cinq
hommes.

Les Italiens envoient 1500 hommes à
Makukah.

Parie, 26 janvier.
Une seconde dépêche de Souakim (port

Valais , que les radicaux doivent avant
tout leur succès. La votation du 23 jan-
vier a prouvé que les cadres de leur
armée sont solidement constitués. Tandis
qu'au mois d'octobre 1884, le nombre des
votants n'arrivait pas tout à fait à 7600,
il a atteint cette fois 9200, soit 1600 vo-
tants en plus. De ces 1600 votants , 1350
ont donné leur suffrage au candidat radical
et 250 au candidat conservateur.

Ainsi les conservateurs n'ont pas perdu
du terrain ; ils en ont même gagné, moins
cependant qu 'il n'aurait fallu pour tenir
tête à leurs adversaires. Ceux-ci ont une
organisation supérieure ; à nos amis de
leur enlever cet avantage en prenant des
mesures sérieuses d'ici au mois d'octobre
prochain. C'est par une attitude plus mi-
litante et non pas en désarmant devant
l'adversaire, comme on les y invite , qu'ils
rendront à leur arrondissement une dé-
putation catholique-conservatrice. Ils se
doivent cet effort à eux-mêmes, à leur
honneur, à leurs principes ; ils le doivent
aussi et surtout à la solidarité des cantons
catholiques dans la Confédération.

Nouvelles fédérales
I/éTéelié tessinois. — Les organes de

la presse étrangère s'occupent aussi de l'é-
trange at t i tude prise par le Gonseil fédérai
dans la question de l'évôché tessinois. La
Germania de Berlin , entr 'autres , journal
qui jouit  d'une grande autorité dans le
monde catholique , s'exprime comme suit :

Il est à regretter qu 'au moment où viennent
en discussion les questions intérieures et exté-
rieures les plus importantes, le Gonseil fédé-
rale trouve encore le temps de s'immiscer
dans Jes affaires politico-ecclésiastiques des
cantons, et cela dans un sens qui démontre
qu 'on n'est pas encore parvenu à acquérir ie
jugement objectif des choses.

Le Gonseil fédéral vient, en effet , d'exprimer
officiellement au gouvernement du Tessiu le
désir qu 'il abandonne la pensée de constituer
un diocèse autonome et veuille bien, par pa-
triotisme, accepter de se rattacher à un diocèse
suisse.

Or, il faut considérer qu 'au Tessin existe un
état de choses tout particulier et qu'il reste
encore beaucoup à faire pour une organisation
diocésaine régulière, attendu que cette contrée
dépendait précédemment des diocèses lom-
bards de Côme et Milan et que pendant un ré
gime radical de près de 50 ans, l'ordre diocé-
sain a subi une sorte d'interrègne.

L'administrateur apostolique défunt, Mgr
l'archevêque Lâchât , a beaucoup contribué à
fonder un état de choses régulier, à rétablir
Jes rapports entre l'évêque, le clergé, l'Etat et
le peuple. Mais c'est là précisément ce qui a
déplu au radicalisme ; il espère qu'un évêque
à distance aura une influence moins directe et
pourra moins trancher dans le vif. En effet ,
Coire , aussi bien que Soleure, sont à une jour-
née de chemin de fer du Tessin ; un canton
catholique de 130,000 âmes ne saurait consen-
tir à. une pareille aggravation des difficultés
de communication avec son supérieur ecclé-
siastique.

Du reste, les journaux catholiques de la
Suisse s'élèvent avec vigueur contre cet acte
du Gonseil fédéral et notamment contre le pro-
cédé qui fait intervenir le patriotisme en cette
affaire. Ils objectent avec raison que les vœux
et les motifs d'une minorité d'indifférents, de

d'Egypte sur la Mer Rouge) annonce
qu'une révolution a éclaté à Massaouah.

Le gouvernement italien prévoit l'envoi
de renforts à Massaouah.

Berlin, 26 janvier.
Vf f __WÊS_***> Le Moniteur des luis de
lUMpra» l'Empire publie une  ordon-
nance de l'empereur qui interdit l'expor-
tation des chevaux à l'étranger sur toutes
les frontières.

L'interdiction entre immédiatement en
vigueur.

Londres, 26 janvier.
Le Parlement, qui s'ouvre demain ,

s'occupera d'abord de reviser le règle-
ment intérieur de la Chambre. Cette ré-
forme tend notamment à décider que la
simple majorité suffira pour prononcer
la clôture des débats.

Le langage du Standard indique que le
cabinet s'efforcera d'ajourner les débats
sur la question irlandaise.

Londres, 26 janvier.
Le Times dit que la régence bulgare

gens même hostiles a l'Eglise, ne suffisent pas
pour faire taxer de moins patriotiques l'opinion
et les intérêts d'une majorité qui pense autre-
ment.

Agents d'assurance. — Le Gonseil fé-
déral vient de régler la position des agents
d'assurance en déclarant abrogée la décision
du lor février 1884 (feuille officielle suisse
du commerce, 1884, N° 12, page 82), concer-
nant l'inscription des agents d'assurance
dans le registre du commerce.

Est également abrogé, en ce qui concerne
les agents d'assurance, le chiffre 3 de la cir-
culaire du 13 mars 1883 (feuille fédérale,
1883, II, 333).

Règlement douanier. — Le Conseil
fédéral vient  de porter un arrôté modifiant
l'art. 8 du règlement d'exécution du 18 oc-
tobre 1881 pour la loi sur les péages. En
voici le texte :

Le Gonseil fédéral ,
En vue de mettre en harmonie les disposi-

tions du règlement d'exécution du 18 octo-
bre 1881 pour la loi sur les péages avec la loi
du 26 juin 188i sur le nouveau tarif de péages
et avec l'ordonnance du 13 novembre 1885
concernant la statisti que du commerce de la
Suisse avec l'étranger ;

Sur la proposition de son département des
péages,

Arrête :
L'article 8 du règlement d'exécution précité

est modifié comme suit :
Aux bureaux de péage de route, l'expédition

est permise, en dehors des heures de péages,
moyennant le paiement d'une finance

De 10 c. pour une quantité de marchandises
de moins de 50 kg. ; de 20 cent, pour une quan-
tité de marchandises de 50 à 250 kg. ; de 40 cent,
pour une quantité de marchandises de 251 à
500 kg. ; de 70 cent, pour une quantité de mar-
chandises de 501 à 1000 kg. ; de 1 fr. 50 pour
une quantité de marchandises de 1001 kg. et
au dessus.

Pour les chargements, en voiture ouverte,
d'une seule espèce de marchandise, la finance
est de 30 centimes; dans cette catégorie ren-
trent les produits exempts de droits d'entrée.
par exemple, le fumier, le foin , la paille, les
fruits frais , etc., et en outre le lait frais, la
terre et l'argile, le minerai brut , les balais de
rameaux, le bois brut , les planches, les lates,
les bardeaux et les échalas, le charbon, lea
pierres, les tuiles, les briques et autres mar-
chandises communes du même genre, la chaux
et le ciment, les arbres, les arbrisseaux et les
plantes d'ornement, l'écorce à tan etla tannée,les chiffons et la maculature.

Pour le bétail et les chevaux, la finance se
paie comme suit :

Pour une tête , 40 cent. ; pour deux têtes, 50
centimes ; pour chaque tôte en sus 20 cent.

Dans aucun cas, la finance perçue ne pourra
excéder 1 fr. 50,

Administration du Gothard. — En
remplacement de M. Otto de Knapp, direc-
teur du bureau de statistique wurlember-
geois, à Stuttgart , auquel  sa démission de
membre du conseil d'administration du
chemin de fer du Gothard a été accordée
par décision du Conseil fédéral du 16 no-
vembre 1886, le Conseil fédéral a nommé
M. de Schiiersholz, membre ùu conseil des
Travaux publics du royaume de Wurtem-
berg, à Slui .gart , pour une période allant
Jusqu 'au 12 iuiu 1889.

Nominations militaires. — Le Conseil
fédéral a nommé:

Instructeur de 1'" classe des troupes sani-

est prête à démissionner si toutes les
puissances le leur conseillent. Mais le
Times n'estime pas que l'Angleterre
doive, comme les autres puissances, con-
seiller la soumission aux Bulgares. Il
croit que la Russie est résolue à ne pas
rester satisfaite si elle ne tient pas la
Bulgarie sous sa complète dépendance.

Rome, 26 janvier.
Des transports sont prêts à Naples et

à Messine pour envoyer des renforts à
la garnison italienne bloquée à Massaouah.

M. Robilant , ministre des affaires étran-
gères , a déclaré qu'il n'y avait pas lieu
de s'émouvoir des attaques de quelques
brigands d'Afrique, pendant que la situa-
tion en Europe devient si grave. •

Cette déclaration a produit de l'émoi.
Le gouvernement italien achète de

nombreux croiseurs en Angleterre. Un
officier supérieur italien vient d'acquérir
plusieurs milliers de chevaux à Bucha-
rest pour le compte de l'Italie.



taires : M. le Dr Henri Erni , 1" lieutenant,
de Dietlikon.

Aide-instructeur des troupes sanitaires :
M. Blat Pillone], 1" lieutenant, d'Esta-
vayer (actuellement , nous dit-on , chargé
de la revision et du complètement du maté-
riel sanitaire au dépôt central à Berne , en
Sarticulier pour le service des pharmacies,

éd.)

La Suisse militaire, jugée par un
journal belge. (Corresp. de Berne). —
Le hasard m'a fait tomber sous la main le
N° 1487, du 23 janvier 1887, de l'Off ice de
publicité de Bruxelles. Je renonce à vous
transcrire une colonne d' un article intitulé :
La question militaire en Belgique, qui exa-
mine, entr 'autres , au point de vue compa-
ratif , les forces disponibles de l'armée de
Léopold II et celles de nos milices fédéra-
les. Cet article , en effet , fourmille d'inexac-
titudes , et ce serait abuser de l'indulgence
de vos lecteurs que de reproduire , in ex-
tenso, les élucubrations pénibles de l'au-
teur , qui signe : ***.

La critique de ce morceau est certaine-
ment mieux à sa place dans une publication
militaire , et je crois savoir que l'original de
ce numéro du journal belge sera adressé à
la rédaction de la Revue militaire suisse a
Lausanne , mieux à môme d'apprécier d'une
manière compétente le cas qu 'il faut faire
de ce pamphlet. On me pardonnera cette in-
discrétion.

M. de Trois-Etoiles (nous ne croyons pas
que ce pseudonyme cache, ainsi qu 'on l'a
oit , le nom ou vauban contemporain, m.
Brialmont , cet officier si distingué du génie
militaire belge), M. de Trois-Etoiles , dis-je ,
désigne notre organisation militaire en ces
termes ironiques : « Ce fameux système
suisse. »

Plus loin , il déclare qu 'il a eu l'occasion
de voir de près les troupes françaises , ita-
liennes, allemandes et suisses , mais que
cette dernière milice a produit snr lui « une
détestable impression. »

Ailleurs il nous dit encore que si notre
pays peut mettre sur pied de guerre
204 ,000 hommes, le sien en a 408,000 à
notre disposit ion?! Plus loin il nous parle
du budget militaire fédéral de 15,000,000 de
francs qui s'élèverait en réalité à 25,822,680
de fr. J'ignore ce qu'il y a d'exact dans ces
chiffres ; ce que je sais , c'est que M*** confie
au papier quelque chose de profondément
ridicule , de stupide lorsqu 'il affirme que la
dernière invasion (sic) de notre pays a
coûté la somme exorbitante de 3 milliards
et demi.

MM. Herzog, général , Kaiser , membre
des Chambres, et Weltbi (le nom est écrit
ainsi), qu 'il fait intervenir pour justifier
son raisonnement , seront , j'espère , d'accord
avec votre humble correspondant pour taxer
comme elles le méritent les appréciations
de notre détracteur systématique.

Enfin , l'écrivain militaire belge a la gra-
cieuseté de nous dire aussi que l'armée
belge n'est pas appelée à se mesurer avec
les Suisses ; mais qu 'elle est de taille à en-
trer en ligne contre les armées des grandes
puissances. Nous formulons le vœu que ce
ne soit pas le Sedan belge I

Un ami me souffle , dans ce moment-ci, à
l'oreille que cette élucubration belge est un
vieux reste de mauvaise humeur qui re-
monte à l'époque où Berne a été préféré à
Bruxelles comme siège du bureau interna-
tional postal. M. "" aspirait-il peut-ôtre à
en devenir le directeur?

Nouvelles des cantons
Rétabliaseuienl du culte catuoli

30 FEUILLETON DB LA LIBERTE

EXIL !
M. DU CAMPFRANC

Oh ! l'héroïque mère et l'héroïque amour que
le sien t

Le temps était beau, un ciel gris d'argent,
une brise tiède, des fleurs dans les squares, des
voitures qui roulaient rapides. Ma mère prit
un coupé ; car, chez différents grands person-
nages, ainsi qu'à l'ambassade de Russie, elle
avait à faire de nombreuses démarches. Il
s'agissait de réunir toutes les pièces administra-
tives devant nous ouvrir la Sibérie, et surtout
les portes d'Irkoutsk, celles de la forteresse.

Je me mis à marcher silencieusement au
bras de Mademoiselle. J'avais besoin de respi-
rer le grand air; les souvenirs de la Pologne
m'avaient profondément remuée. Nous avions
quitté les quartiers animés où la foule se
presse sur les trottoirs, où les fiacres passent
rapides avec un roulement continu et sonore ;
et, par l'avenue du Maine, nous nous dirigions
vers le cimetière Montparnasse. Serrée contre
mon amie, je me sentais au cœur une tristesse
infinie : Dans quelques jours j'allais la quitter...
la quitter, cette amie qui, pour rester près de
moi, avait un jour refusé les offres magnifiques

que. — Une paroisse catholique-romaine
s'est formée à Zofingue (Argovie) ; elle est
desservie par M. Thiiring, curé de Reiden
(Lucerne), qui célèbre le culte dans une
salle de l'ancien bâtiment des écoles. La
municipalité s'est montrée , en cette circon-
stance , pleine de prévenance envers les ca-
tholiques.

Brigandage de grand chemin. —
Jeudi soir , la frontière lucernoise-argo-
vienne a été le théâtre d'un drame sanglant.
Un marchand de bétail d'Argovie, Joseph
Meyer , de Reussegg , près Sins , rentrait
chez lui venant de Mûsswangen (Lucerne).
Il venait de quitter la route de Mûri pour
prendre celle de Beinwyl, lorsqu 'il fut subi-
tement assailli par deux individus qui lui
assénèrent un coup violent à la nuque et le
terrassèrent. Le pauvre homme fut aussitôt
garrotté et bâillonné. Cela fait , les deux
malfaiteurs lui vidèrent les poches et s'em-
parèrent d'une somme de 3100 fr. Puis ils
laissèrent Meyer pour mort sur le terrain.

Tous cela se passait dans le voisinage de
la ferme du Schlatl. Vers minuit , les habi-
tants de cetle maison furent  réveillés par le
malheureux marchand , qui avait pu se traî-
ner jusque-là.  Meyer était affreusement
meurtr i  ; il avait la nuque en sang et pou-
vait à peine prononcer un mot. Ses mains
étaient encore garrottées. Le lendemain il
perdit l'usage de la parole.

On est à la recherche des handits.

I/e nouveau conseiller national va-
laisan. -7- On nous écrit d'Aigle (Vaud) :

L'élu du 47QO arrondissement, M. Gaillard
n'est pas un aigle , il s'en faut de beaucoup;
son élection n 'est due absolument qu 'aux
influences locales. Sans la défection d'un
trop grand nombre de conservateurs de la
contrée de Sembrancher , M. Bioley aurait
passé haut la main. Il est regrettable que le
Conseil national soit privé des lumières de
ce juriste distingué, de cet homme qui a
montré surtout tant de capacités pendant
son passage au département si difficile de
^instruction publique du Valais.

Malgré la divergence d'opinion politique
et religieuse entre les populations de notre
grand district , et M. Bioley, originaire de
Massongex , ce dernier a su se concilier l'es-
time et la sympathie de nos populations
protestantes par son caractère droit , élevé
et ferme.

Lorsque l'élu aura fait connaissance de
ses nouveaux collègues , l'enthousiasme de
la gauche risquera de prendre un bain di-
gne de notre Froide eau (une rivière de
notre district.)

Résultat final. — Une nouvelle dépô«
che de Sion , ce matin , nous apprend que
la majorité obtenue par M. Gaillard se réduit
à 87 voix I Quand on songe aux moyens par
lesquels cette maigre victoire a été obtenue,
on peut espérer qu 'elle ne se reproduira
plus. C'est une victoire à la Pyrrhus.

Industrie belliqueuse. — On annonce
que la fabrique d'appareils électriques de
M. Hipp, à. Neuchâtel, reçoit ces temps-ei
de nombreuses commandes de télégraphie
militaire , et qu 'elle aurait , entre autres,
reçu celle de 80 appareils de ce genre de
la part du gouvernement russe.

Nihiliste converti. — L armée du salut
se vante , dans son rapport pour l'année
1885, d'avoir converti un nihiliste qui avait
été chargé , avec d'autres, de faire sauter le
palais fédéral I « Il se repentit à temps de
ses crimes , dit le rapport , et renonça a
ceux qu 'il s'était proposé de commettre en-
core. Il avoua tout , et lorsqu 'il fut délivré
de ce poids , on vit son visage s'illuminer
de joie. »

de la princesse Bolesloff. Nous continuions à I la lumière, la paix, la force... Oui, il était
garder le silence. Quand on s'aime, moins on I doux, trop doux, sans doute , de confondre ainsi
parle, je crois, et mieux on se comprend.

— A h l  dis-je enfin, vous m'oublierez peut-
ôtre... Une autre élève me remplacera.

Je verrai toujours son regard d'indéfinissable
tendresse.

— Vous oublier I fit-elle, mais si bas que .ie
devinai en quelque sorte les mots prononcés
par sa voix tremblante; vous oublier. Nadéje;
chère folle enfant qui creuse l'avenir, qui
se forge de noires chimères, qui souffre des fantô-
mes créés dans sa pensée... Vous oublier, reprit-
elle encore en appuyant sur ce mot; Nadéje,
mon élève chérie, en partant, c'est mon bon-
heur que tu emportes.

Ge tutoiement inusité me fit un mal et un
bien que je ne puis dire. Combien de fois l'a-
vais-je suppliée de me parler ainsi. Elle l'avait
toujours refusé; et, maintenant, que j'allais la
quitter pour toujours, elle -me donnait cette
joie. Elle s'adressait à moi comme une mère
parle à sa fille. Nous venions d'atteindre Mont-
parnasse. Nous marchions dans la grande allée,
où une brise soudainement levée passait dans
les arbres, inclinant les branches et les faisant
gémir. Une brume légère argentait ce grand
jardin , tiré au cordeau comme le parc de Ver-
sailles; mais au milieu de massifs d'arbustes,
des tombes, des talus couverts de marbre ou de
lierre. Quelques feuilles commençaient à tom-
ber, et un parfum doux se dégagait des ifs , des
cyprès et des rosiers blancs. Je marchais tou-
jours, mon bras serré sous celui de mon amie,
et elle me répétait :

— Ne vous attristez pas, enfant; vous trou-
verez tout ce qui vous manque en priant Dieu :

On se demande s'il y a du vrai dans cette a formé un Gomité promoteur dont il a pris lahistoire, ou bien si c est une simple bour- présidence, et sous peu, les séminaires et éta-
soufiure. Les esprits peu enclins à pardonner blissements ecclésiastiques du monde entier
réclament une enquête. seront invités à prendre part à celte grandiose

^m^^— manifestation.
Petite chronique des cantons
Samedi , un ancien agent de police de Ko-

blenz (Argovie), qui travaillait à une car-
rière près de Laufen , a été surpris par
l'éboulement de quelques pierres. L'une
d'elles l'a atteint à la tête. La blessure a été
si grave qu 'il a succombé dans la nuit.

— Mardi dernier , un aubergiste de Zurich ,
jeune encore , esl tombé sous les roues d' un
wagon en voulant descendre d'un train en
marche. La mort a été instantanée.

— Les malheureuses femmes qui ont été
asphyxiées par les vapeurs de charbon de
leurs ehauffe-pieds , en veillant une malade ,
à Berne , ont maintenant toutes trois suc-
combé.

— Dans la commune de Niederglatt (Saint-
Gall), qui a une population de 400 âmes , il
n 'y a eu l'année dernière aucune naissance ,
aucun décès et aucun mariage I

— L'autre matin , on a trouvé gelé aux en-
virons de Boécourl (Jura bernois), le cada-
vre d'un nommé Rossé, maréchal à Monta-
von. Cet individu était adonné au schnaps
et c'est sans doute à la suite d' une libation
par trop copieuse qu 'il a trébuché sur le
chemin de son domicile sans pouvoir se
relever.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Bome

(Correspondance particulière de la Liberté).

Rome, 23 janvier.
Notre Saint-Père le Pape continue , pendant

cette année de son Jubilé sacerdotal , de jouir
d'une santé excellente. Sa Sainteté a reçu ces
jours derniers en audiences particulières,
Mgr Ordognez , archevêque de Quito ; Mgr Ri-
chard, archevêque de Paris ; Mgr Besson , évo-
que de Nîmes ; Mgr Boyer, évêque de Cler-
inont: Mgr Cepetelli, évêque de Ripalransone ;
Mgr Sannibale, évoque de Gubbio, et Mgr l'é-
vêque de Saint Christophe de Havane.

Aujourd'hui , le Saint-Père a donné une au-
dience générale aux membres du Gercle de
Saint-Pierre. Ge Gercle est composé principale-
ment déjeunes catholiques romains qui se sont
faits promoteurs d'une série de bonnes œuvres
pour l'instruction de la jeunesse, pour les pau-
vres, à l'usage desquels ils ont fondé des cuisi-
nes économiques et des dortoirs. Le Cercle
s'occupe activement de toutes les branches de
la charité catholi que, et cherche à conserver
dans les cœurs de la jeunesse, l'amour et l'at-
tachement envers le Siège apostolique.

Le Saint-Père, après avoir entendu l'adresse
du président du Gercle , a exhorté les jeunes
catholiques à continuer leurs belles œuvres de
charité chrétienne, et a félicité le Gercle de
tout le bien accompli dans le courant de l'an-
née.

Ge môme Gercle se prépare aussi à célébrer
par des fêtes grandioses l'heureux événement
du Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté. D'ailleurs
de tous les côtés on se prépare avec empresse-
ment à cette fête. Les élèves du Séminaire
romain se sont adressés à S. Em. le Cardinal-
Vicaire pour lui soumettre le projet d'une
grande manifestation de tous les jeunes clercs,
en l'honneur de Sa Sainteté Léon XIII. Ge
projet consiste à élever au Vatican un monu-
ment en l'honneur de saint Thomas d'Aquin.
Ge monument élevé à l'occasion du Jubilé sa-
cerdotal de 'Sa Sainteté rappellerait au monde
la restauration des études thomistes par Sa
Sainteté Léon XIII , et l'empressement avec
lequel le jeune clergé de l'univers catholique
entier, s'est mis à l'étude de la doctrine de
l'Ange dc l'Ecole.

Le projet a été soumis à Léon XIII qui a
daigné le bénir. Aussitôt , le Cardinal-Vicaire

nos cœurs et nos pensées ; de gravir ensemble
le chemin du ciel. A présent , chère enfant ,
nous devons marcher sur deux routes différen-
tes; mais elle conduisent au même but. Puis ,
Nadéje, qui sait î II y a des embranchements
où les sentiers se rencontrent , des oasis, dans
le désert , où les caravanes venues du couchant
et de l'aurore fraternisent, où elle reprennent
force et courage... Oui, mon enfant, qui sait?
Le Dieu aue nous invoquons est un Dieu plein
de miséricorde. Ceux qu 'il sépare aujomd'hui,
ne peut-il les réunir demain ?

Gette dernière parole éveilla en moi je ne
sais quel fol espoir.

— Espérez-vous me revoir encore ? m'écriai-
je toute palpitante.

— Je sais que je vous aime, Nadéje, et que
je ferai tout au monde pour vous retrouver ,
tout pour venir en aide à vos chers parents.
Quel moyen Dieu me suggérera-t-il... Je ne puis
le dire, mais je chercherai en priant; et je trou-
verai, je l'espère.

Mes yeux rayonnèrent. J'avais foi en l'a-
venir.

Et pourtant nous traversions un jardin bien
triste ; ce jardin des morts où tout rêve s'éva-
nouit. Partout des croix, des marbres, des ins-
criptions de souvenirs éternels... Et là, dans
la terre , sous nos pieds, des vies en poussière,
des vanités en cendres.

— Mon Dieu t disions-nous, avec un grand
saint: Que sert à l'homme de gagner l'univers,
s'il vient à perdre son àme ?

Entre quatre cyprès, et surmontée d'urnes
funéraires, voici la tombe d'un grand homme

La Congrégation de la Propagande vient
d'autoriser Mgr Livinhac, vicaire apostolique
du Victoria-Niyanza, dans les missions de
S. E. le cardinal Lavigerie, à recueillir avec
soin les actes des martyrs nègres qui ont subi
dernièrement les supplices et la mort pourla
défense de la foi callioli que. Ges actes doivent
être remis au plus tôt à la Congrégation des
Rites.

* *Le rapport que M. Cadorna devait présenter
sur la revision et la réorganisation des biens
ecclésiastiques , dont je vous ai parlé dans ma
dernière correspondance, est terminé. Mais
voici qu'un journal libéral , la Tribuna, publie
la nouvelle suivante : « Le conseil des ministres
a décidé que, vu la situation politiquo actuelle ,
lorsque l'Allemagne et le Saint-Siège établis-
sent un accord sur la question religieuse , il
n 'est pas opportun de soulever en ce moment
le problème de la réorganisation de la propriété
ecclésiastique , sur la base de l'art. 18 de la loi
des garanties. G'est pour cela que le projet
préparé par la Commission ad hoc, présidée
par le sénateur Cadorna, sera encore suspendu,
et qui sait combien de temps il restera encore
à dormir dans les archives du ministère. »

Le Popolo romano, journal officieux du
ministère, n'a pas démenti cette nouvelle. Ce-
pendant , on le voit, on ne renonce pas au
projet , mais on trouve que le moment n'est pas
opportun.

Au reste, malgré la crainte salutaire de la
puissante Allemagne, dont nous avons eu
récemment de beaux exemples, les libéraux
italiens continuent de mèdiler les projets les
plus iniques et cherchent surtout à jeter le
schisme et la discorde dans le sein de l'Egiise.
Un de leurs coryphées, M. Bonghi , l'héritier
du modéré Minghetti, vient de publier dans
la Revue internationale , de Florence, un ar-
ticle où il prétend que « les catholiques ita-
liens , froissés de la guerre mortelle que
Léon XIII déclare plus violemment que jamais
à l'ordre de choses existant , en sont réduits à
renoncer ou à la pratiquo de la religion , ou
au libre exercice de leurs droits de ci-
toyens. »

Là dessus, tout en avouant que la propa-
gande protestante n'a en Italie aucune chance
de réussite, M. Bonghi soutient qu 'un mouve-
ment doit se produire au sein même de l'E-
glise. _ • .

Ge mouvement, tant désiré par les libéraux
italiens, serait un schisme. Mais les adversai-
res de l'Eglise et de la Papauté se font illusion
à ce sujet , car jamais hi le clergé ni les fidèles
n'ont été aussi unis en Italie. Le clergé sécu-
lier comme le clergé régulier, à partir de
l'humble curé de paroisse jusqu 'aux plus hauts
dignitaires de la prélature , nous donnent le
magnifique exemple d'attachement au Chef
auguste de l'Egiise, auquel ils s'empressent de
donner des preuves de leur amour et de leur
vénération.

Quelques prêtres rebelles avaient cru pouvoir
fonder un jour une église catholique italienne,
dans le genre de celle qui est rêvée par
M. Bonghi et les libéraux. La tentative a eu
lieu à Rome même. On sait comment a fini
cette misérable parodie, dans la honte et dans
le ridicule. Les uns après les autres, les chefs
et les fondateurs de cette secte infime ont dû
reconnnaître leurs erreurs, fruits de quelque
orgueil froissé, et touchés par la grâce sont
rentrés dans le bercail qu 'ils n'auraient jamais
dû quitter.

D'ailleurs, ils n'avaient point trouvé d'a-
deptes , et, malgré leurs subterfuges , ils en
étaient réduits à fermer l'église ou à prêcher
aux bancs. L'Italie est une terre trop profon-
dement catholique, et quoi qu'en dise l'écrivain
libéral , trop papaline, pour qu'un schisme y
ait quelque chance de succès.

Mais le seul fait que l'on ose prédire et
envisager cette éventualité , prouve ce qu'il
y a de faux et d'anormal dans la position du
gouvernement italien vis-à-vis du Saint-Siège,
puisqu 'elle l'oblige à poursuivre sans trêve ni
relâche, même sur le terrain exclusivement
religieux , sa lutte acharnée contre l'Eglise,
contre le Pontificat.

de guerre. Il vécut dans le fracas des batailles,
faisant trembler l'ennemi. Aujourd'hui, ii est
là , immobile et rigide, couché dans l'argile.
Que te reste-til de toute ta gloire, vaillant
maréchal ? Que te reste-t il des pays conquis?
Tu oublias Dieu dans l'ivresse du triomphe;
ot , maintenant, Dieu se souvient-il de toi ?

Plus loin, sous un tertre fleuri, dormait un
grand poète. Tandis qu'il repose , son œuvre,
comme une àme demeurée sur terre, s'en va
charmer les foules.

Beaux chants du poète, qui laissez rêveurs
ceux qui vous écoutent , que leur apportez-vous
dans vos enivrantes mélodies?... le bien ou le
mal ? Faites-vous germer dans les cœurs le lis
aux blancs pétales, ou la fleur à la corolle
éclatante, mais au calice empoisonné ?

J'aime la causerie de Mademoiselle. Avec
elle tout se voit de haut. Elle est comme un
livre où je trouve la solution de problèmes
longtemps et vainement cherchés; ou bien
encore, comme un instrument harmonieux ren-
dant, avec pureté, tous ies airs que, moi, j'en-
tends confus a mon oreille.

Nous nous engageâmes dans le dédale des
mausolées, et nous serpentions dans les étroits
sentiers, regardant toujours les tombeaux : les
uns somptueux, les autres modestes. Ici un
granit chargé de couronnes ; là une croix
vermoulue. Toujours l'inégalité à la surface;
mais l'égalité entre les planches de chêne.

A l'angle du cimetière, sous un saule aux
souples rameaux, s'élevaient deux marbres
noirs.

— G'est ici, fit Mademoiselle. Voici tout ce
qui me reste de ma famille, de ma jeunesse.

(A suivre.)



¦pirv^'i Bon?hi veut d'ailleurs voir quel est le
nn >i bie sentiment populaire en Italie, il n'a
R«JT ?onsidérer l'élection qui a eu lieu cette
li??,?16 * Catanzaro. Le candidat était M.
ava - 1 azzari> qui , en posant sa candidature ,
pii v- pris Pour programme l'entente entre
«n» /•* la Vatican C'est la première fois
Hu un député a osé émettre ce programme, et
Ut-» 1 du succès, car sur 6,083 votants , M.veuille Fazzari a eu 5,751 voix à Catanzaro ,
« «i résultat définitif lui a donné 9,189 voix
sur .l2,65l inscrits. . . .ûi la population italienne est donc fatiguée
de la guerre entre l'Egiise et l'Italie , elle com-
prend la nécessité d'une paix religieuse, elle
he veut pas que le gouvernement ait le droit
ue froisser tous les sentiments religieux et
catholiques du peuple. Elle veut la paix et il
s'agit au gouvernement de la donner , en répa-
rant ses torts et ses injustices envers l'Egiise.

V.

Le Collège des cardinaux

Le nombre des cardinaux est actuellement
de 63. Le doyen , par date de création , est le
cardinal Mertel qui a 29 ans de cardinalat.
Mais la dignité de doyen revient au cardinal
Sacconi , qui est de l'Ordre des évêques ,
tandis que le premier est de l'Ordre des prê-
tres. Le cardinal Sacconi a 26 ans de cardi-
nalat. Le doyen d'âge est le cardinal New man .

Sur les 63 cardinaux actuels , il n 'y en a
plus que24 dont la création remoQie à Pie IX.
Il reste donc sept chapeaux vacants pour
obtenir le plénum du Sacré-Collège qui est
de 70 cardinaux.

II y a dans le Sacré Collège cinq octogé-
naires , vingt-cinq septuagénaires , seize se-
xagénaires el seize quinquagénaires.

49 cardinaux sont morts sous le ponti ficat
de Léon XIII.

La campagne électorale en Allemagne

Dimanche dernier a eu lieu à Hanovre
une grande réunion du parti national libéral.
Plusieurs milliers d'électeurs y assistaient ,
et parmi eux les représentants de tous les
collèges électoraux de Brème , Oldembourg,
Minden , Kasse!, etc. Un certain nombre de
députés , venus de Berlin , étaient également
présents.

M. de Bennigsen a exposé la situation po-
litique actuelle. Il a fait remarquer que les
libéraux qui aujourd'hui combattent le sep-
tennat , augmentant ainsi les difficultés de
la situation , sont ceux-là même qui en 1874
ont , contre les vœux mêmes du gouverne-
ment , fait adopter ledit septennat. L'orateur
a développé longuement la nécessité d'ac-corder le septennat. Dans cette adoption est
?-A

u!'ftlre le seul espoir de voir épargner à
Vhl gDe ,a Snerre. Il f au t  que le partilibéral contracte , dans ce but , une alliance
p M 

a'e avec 'es conservateurs.
£-?M. de Bennigsen a repoussé résolument
la supposition que le gouvernement mettra
a profit la majorité ainsi acquise pour faire
Passer ses projets de monopolisation des
tabacs et des eaux-de-vie. Il a terminé en
conjurant les électeurs d'unir toutes leurs
forces pour faire en sorte que les candidats
Partisans de la proposition de la loi militaire
soient élus.

La déclaration de M. de Bennigsen qu 'il
est prêt à accepter de nouveau un mandat
de député au Reichstag, a été accueillie par
ûe vifs applaudissements.

La réunion a décidé à l'unanimité d'ap-
prouver le manifeste publié par le parti na-
tional libéral. Elle approuve également l'al-
liance avec ies conservateurs.

M. de Bennigsen se porte candidat dans
le 18" arrondissement hanovrien , celui de
Stade.

Le comité central électoral du parti socia-
liste s'est réuni le 21 janvier à Halle et a
pris les résolutions suivantes :

1° S'il y a ballottage entre les candidats
conservateurs et des candidats nationaux-libéraux , les socialistes s'abstiendront de¦voter.

2° S'il y a ballottage entre des progressis-
tes ou des membres du centre et des con-
servateurs ou des nationaux-libéraux , les
socialistes demanderont aux progressistes
ou aux membres du centre s'ils sont dispo
ses à voter contre la prolongation de la loi
contre le socialisme et pour le maintien de
la loi actuellement en vigueur pour les élec-
tions au Reichstag. Si oui, les socialistes
Voteront pour eux ; si non , les socialistes
s'abstiendront. , „ ;

A. Leipzig-ville , les socialistes ont posé la
candidature de M. Bebel ; à Leipzig-campa-
Sne, celle de M. Vicreck. •

Le gouvernement prussien vient d impri-
mer nins d'activité aux négociations avec le
Saint-Siège en vue d'amener l'apaisement
complet du Kulturka mpf. Il aurait 1 inten-
tion de soumettre au Landtag prussien , dès
le commencement du mois de février , un
Projet de loi destiné à enlever des armes et
des chances de succès au parti du Centre dans
la lutte électorale. 11 serait question d'accor-
der à tous les ordres religieux , à l'exception
ue l'ordre des jésuites, l'autorisation de
'entrer en Prusse. Les membres de la Com-

pagnie de Jésus ayant été bannis par une loi
impériale ; de tout l'Empire d'Allemagne ,
la question de leur rappel doit être soumise
au Reichstag.

Agitation socialiste en Belgique

Samedi , des désordres d'une certaine gra-
vité ont eu lieu aux docks de Gand. Une
bande de grévistes a attaqué les débardeur s
qui étaient au travail. La rixe qui s'ensuivit
prit une extension telle qu 'il fallut requ érir
la gendarmerie. Celle-ci a chargé la foule à
plusieurs reprises. Quelques grévistes ont
été blessés. La police a opéré cinq arresta-
tions.

Dimanche, des désordres se sont produits
au théâtre de Gand , où se joue en ce moment
une pièce flamande. A un moment donné, un
grand nombre d ouvriers et de socialistes
qui se trouvaient dans la salle se sont mis à
pousser des huées et à siffler. Des bouscula-
des ont eu lieu entre les ouvriers et la bour-
geoisie, et la police a procédé à de nombreu-
ses arrestations. Aux abords du théâtre un
groupe nombreux de socialistes ont chanté
la Marseillaise.

Dimanche , des troubles ont eu lieu à
Jetta , près de Bruxelles , à l'occasion d'une
manifestation socialiste. Un gendarme a été
blessé et désarmé. Vingt-cinq gendarmes ont
été envoyés de Bruxelles à Jetta.

La question bulgare

Le gouvernement russe a invité les puis-
sances à un échange de vues sur la question
bulgare , qui aurait lieu par l'intermédiaire
des ambassadeurs â Constantinople ,

On croit savoir que loutes les puissances
ont adhéré à cette invitation , mais le cabi-
net de Saint-James a accompagné son ad-
hésion de quelques réserves sur l'ordre des
questions à traiter ; il voudrait , notamment ,
qu 'on s'entendît avant tout sur le choix du
futur prince de Bulgarie , tandis que le gou-
vernement russe exige la retraite des gou-
vernements bulgares préalablement à toute
négociation.

Uue circulaire russe relative à la Bulgarie ,
laisse à entendre que la Russie est disposée
à retirer la candidature du prince de Min-
grelie en présence des objections qu 'elle
soulève , et dit que la présence de M. Zan-
koiîà Constantinople et l'arrivée prochaine
de la députation bulgare peuvent ôlre mises
à profit par la Porte pour arriver à une en-
tente et constituer un gouvernemeni légal
en Bulgarie par la formation d'une régence
mixte comprenant tous les partis.

La circulaire conclut en priant les puis
sances, si elles partagent les vues de la Rus
sie , de donner des instructions à leurs am-
bassadeurs , à Constantinop le, pour soutenir
et faciliter l' œuvre de la Porte.

Le Journal de Saint Pétersbourg apprend
que les efforts pour arriver à un apaisement
de la crise bulgare ont rencontré un accueil
favorable de la plupart des gouvernements ,
désireux de maintenir la paix.

Il est essentiel , ajoute le journal , de se
trouver en face d'une situation légale ,
comme le demandait dès l'origine le gou-
vernement impérial. L'entente sur le choix
du prince , sur ies conditions de son élec-
tion et sur la candidature que la Russie
considère comme pouvant le mieux répon-
dre aux exigences , viendra ensuite natu-
rellement.

Le journal espère que ce programme
réunira l'assentiment général. Eo tous cas ,
la Russie ne se départira pas de sa politique
ferme et persévérante.

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

vité les gouverneurs des places fortes à prendrepossession de leur commandement du 15 au30 février.
Le ministre va très prochainement organiser

les services de l'intendance et de la santé dans
les places fort98 et régler les rapports des gou-
verneurs avec les directeurs de l'artillerie et
du génie des corps d'armée.

A la suite des essais de tenue qui ont eu lieu
dans différents corps d'infanterie, le ministre
de la guerre a rapporté la décision ministérielle
du 6 février l£feo, portant suppression des
épaulettes pour los troupes d'infanterie.

Angleterre. — Des démonstrations orga-
nisées par la fédération démocratique en faveurdes ouvriers sans emploi , ont eu lieu dimanche
dans plusieurs églises des faubourgs de Lon-
dres. A la cathédrale de Manchester une dé-
monstration de ce genre a été empêchée grâce
aux précautions prises par la police.

Bavière. — Suivant le Journal du soir
d'Augsbourg, le ministre des affaires étrangères
de Bavière, en ce moment à Berlin , serait chargé
d'obtenir l'appui de la Prusse pour les efforts
faits pour empocher l'Autriche de détour-

ner vers l'Arlberg les communications directes,
par chemin de fer, entre Paris et Vienne, com-
munications qui se faisaient jusqu'ici par la
Bavière.

Italie. — Un attentat , doublé d'un sacrilège,
vient d'ôtre commis contre le curé de Ponte-
mazzorri , près de Lucques. Pendant l'office,
une formidable détonation vint jeter l'émoi
parmi les nombreux fidèles qui emplissaient le
sanctuaire et qui prirent aussitôt la fuite.

Le cure , à demi-mort de frayeur , fut renversé
au pied de l'autel , sans cependant ôtre blesse
par les décombres projetées autour de lui.

L'enquête a démontré que cet acte criminel
devait ôtre attribué à un groupe de misérables,
qui , par vengeance contre le prôtre , avaient
rempli de poudre le tour d'une boulangerie
contiguë à l'église.

Les auteurs de l'attentat , arrôtés aussitôt ,
ont failli êtro écharpés par la foule.

Ganton dô Fribourg

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 2S janvier

Sont nommés :
M. le préfet Bourqui , à Morat , officier

d'état civil de l'arrondissement de Fri-
bourg.

M. Jacob Siffert , syndic de Waltenbuch.
Madame Joséphine Rime, débitante de

sel à Montagny.]
M . Jean Suchet , à Semsales, forestier

cantonal de la Joux-des-Ponts.
— La commune de Corpataux est auton

sée à procéder à une vente de bois.

Nomination. — M. l'abbé Pierre Re-
pond, professeur au Collège Saint-Michel,
vient d'être nommé chanoine à Romont.

Police dn feu. — M. Duvillard, pré-
fet de la Gruyère , vient d'envoyer aux con-
seils communaux du district , une circulaire
contenant un certain nombre de directions
très pratiques pour les mesures à prendre
pour prévenir et combattre les incendies.

Incendie. — Un commencement d in-
cendie s'est produit à Fribourg, mardi , à
9 heures du matin , à la rue des Alpes, dans
la maison où se trouve l'ancien magasin
d'épicerie de M. Chassot. Ou a pu heureu-
rement s'en rendre maître assez prompte-
ment ; les dégâts sont peu considérables.

Accident. — Un triste accident s'est
produit , mardi matin, à Agy. M. Felder,
fermier , conduisait un char de bois. Ensuite
d'un faux mouvement, paraît-il, il est tombé
sous le char et une des roues l'a atteint à la
tête et l'a affreusement mutilé. Son état est
très grave.

Maladie da bétail. — Le dernier
bulletin publié par le département fédéral
de l'agriculture, accuse un cas de charbon
symptomatique à Saint-Sylvestre, 25 pièces
séquestrées pour sang de rate à G-uin, et
deux cas de rouget de porc à Vihinewyl.

VARIETES

Les confessions d'un ex-libre-penseur
Sous ce litre — que la sincérité , la fran-

chise absolue et l'accent chrétien du livre
justifie complètement — l'ancien franc-
maçon Léo Taxil (Gabriel Jogand- Pages)
vient de publier un ouvrage appelé à un
succès non pas de curiosité légitime seule-
ment mais encore d'édification dans toute
la force du mot '. Avant d'en parler , nous
avons voulu le lire en;entier , et nous n'hési-
tons pas à dire que ces confessions sont
vraiment les confessions d'un converti. Il
est revenu de loin et môme de trôs bas ,
M. G. Jogand-Pagès ; mais il en est revenu
aussi complètement , aussi loyalement et
aussi nettement que possible. C'est un bon
et beau livre , avec quelques longaenrs el
quelques hors d'œuvre , quelques opinions
personnelles , sujettes à réserve, mais qui
n'entachent en rien les sentiments de reli-
gion et de repentir de l'auteur. C'est « un
livre de bonne foi » par excellence. L'exu-
bérance méridionale qui caractérise les
Confessions de cet ex-libre penseur n'enlève

1 En vente sous peu à l'Imprimerie catholi-
que, Fribourg. Un vol. in-12 de 416 pages.
Prix : 3 fr. 50.

rien à 1 accent de franchise Implacable avec
lequel il montre l'horreur de l'abîme où la
libre-pensée l'avait jeté et d'où la grâce de
Dieu , disons plutôt une sorte de miracle,
l'a tiré. Ce sont les confessions d'un grand
pécheur sans doute, mais faites avec aa
courage , une force de volonté et une abné-
gation admirables.

Hâtons-nous d'ajouter qu 'elles sont sans
danger pour les mœurs et supérieures, sous
le rapport de l'expression de foi fervente
qui anime tout le livre , aux publications
qui ont suivi immédiatement la conversion
du fondateur de la Lique anticléricale.
d'odieuse mémoire. M. G. Jogand-Pagès à
beaucoup à se faire pardonner, mais s'il
continue à déployer au service de la vérité,
de la religion , de l'Eglise , de la société
chrétienne le dévouement et le désintéres-
sement dont il fit preuve en les combattant
naguère ; s'il continue à réparer , dans la
mesure de ses forces, tout le mal qu 'il a
fait lors de ses égarements coupables, ce
pardon sera celui dont parle Jésus-Christ
dans l'Evangile lorsqu 'il dit : « En vérité, il
y aura plus de Joie dans le Ciel pour na
seul pécheur qui se convertit que pour
quatre-vingt-dix-neuf justes restés fidèles. »

* *
Les Confessions s'ouvrent par deux cita-

tions, uue de Michelet , le laïque , le libre -
penseur , l'autre de Lacordaire, le grand
religieux.

MICHELET. — « Faisons les fiers tant que
nous voudrons, philosop hes et raisonneurs
que nous sommes aujourd'hui; mais qui da
nous , parmi les agitations du mouvement mo-
derne... qui de nous entend sans émotion la
bruit de ces belles fôtes chrétiennes, la voix
touchante des cloches et comme leur maternel
reproche?... Qui peut voir saus leur portât
envie, ces fidèles qui sortent à flots de l'église,
qui reviennent de la table divine rajeunis ei
renouvelés?... L'esprit reste ferme, mais l'dwt*
est bien triste... Ah! que ne suis-je avec eux,
un des leurs, et Jo plus simple, le moindre de
leurs enfants I »

LACORDAIRE. — « Imaginez un homme qui
ait monté tous les degrés du crime ; chargez-le,
par la pensée , des plus affreuses actions qu'il
vous sera permis de concevoir; le voilà qui
dort, cet homme ; il se croit à l'abri du biea
pour jamais, il n'a plus de remords, plus de
conscience, il le croit du moinsI... Mais un,
jour , de môme que dans le songe de Nabucho-
donozor , une pierre détachée de la montagne
vint briser ie colosse aux pieds d'argile, de
même, un jour , sans cause apparente , il se
formera dans ce cœur désespéré une larme;
elle remontera le long du cœur, elle passera
par des chemins que Dieu a faits, pour aller
jusqu'à ses yeux flétris ; elle coulera sur ses
joues. Cette seule larme lui aura révélé la vé-
rité et rendu l'honneur du bien. »

Le livre qui rappelle sous bien des rap-
ports les Etapes d'une conversion, de Paul
Féval , conclut par la magnique et si tou-
chante confession de Laharpe.

Et ces citations , les Confessions de M. L.
Taxil ne les déparent point . Ce qui n'estpas peu dire.

Les Confessions d'un ex-libre penseur
comptent 12 chapitres , dont voici les titres :
Mon enfance . — La Déchéance. -— La Ré-
volte. — Dévoyé. — La Commune. — De
Marseile à Paris. — La Guerre à Dieu. —Les Mensong es. — La propagande du mal.
— Garibaldi. — La libre-pensée militante.
— Ma conversion.

Les chapitres les plus remarquables sont
ceux que M. L. Taxil consacre à raconter
son enfance, sa déchéance, sa révolte et sa
conversion, ce dernier surtout est profon-
dément émouvant au point de vue chré-
tien.

Les chapitres les plus édifiants , les plas
instructifs et les plus révélateurs sont ceux
où l'auteur raconte et flétrit , avec une indi-
gnation profonde , sa guerre contre Dien,
les mensonges sacrilèges, infâmes dont il
se rendit coupable dans cette propagande
du mal, et enfin ses renseignements sur la
libre-pensée militante et son organisation
vraiment satanique.

Les chapitres où l'auteur raconte sa vie
de soldat , de journaliste et de pamphlétaire
à Ja suite de sa révolte contre ses parents,ceux où il donne des détails curieux sur la
Commune h Marseille , celui qu 'il consacreà Garibaldi , peuvent ôtre considérés commedes hors d'œuvre , bien qu'ils présentent aacertain intérêt.

Voici comment L. Taxil commence lerécit de son enfance toute chrétienne :
« Ayant combattu l'Egiise pendant dix-septans avec un acharnement et une rage dont ilest peu d'exemples, et tout à coup par un re-virement d'esprit aussi inattendu qu'extraor-dinaire, étant un jour 3orti de cet abîme dehaine, j'ai l'obligation de confesser au publio

mon passé. Et cette obligation m'est douce,car le récit de mes égarements, la narration de
ces erreurs poussées à l'extrême et finalement
ayant abouti à un loyal retour à la vérité,
donnera, j'en suis convaincu, quelque con-
fiance à ceux qui pleurent sur l'aveuglement
d'un parent ou d'un ami.

J'étais, semblait-il, à jamais perdu dans
l'inextricable labyrinthe du mal. Et pourtant
j'en ai été retiré par une main invisible, quis'est imposée à moi, qui m'a arraché maigres



moi du gouffre. Puisque la miséricorde de Dieu
est telle, c'est qu'elle est vraiment infinie, c'est
que tous, nous chrétiens, nous devons sans
cesse mettre en elle notre espoir.

Ges lignes donnent une juste idée du ton
qui règne dans tout l'ouvrage. C'est un con-
verti , un pénitent , un croyant qui parle , et
nul ne contestera la netteté , la franchise
de cet accent.

La famille Jogand est excellente et la
piété y fut toujours en honneur. Du côté
Saternel , elle compte saint François Régis

ans son arbre généalogique ; du côlé ma-
-ternel , Mgr Affre , archevêque de Paris , tué
sur les barricades. Il compte des aïeux et
parents prêtres , religieux ou religieuses ,
entre autres sa marraine , aux prières de
laquelle le converti attribue , non sans mo-
tif , la grâce que Dieu lui fit. Son père était
un excellent chrétien.

"Voici des passages touchants de ce récit
d'enfance :

Hm tout ce qui concerne ies Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Friliourg,, G$, rue des Blouses, Friltourg, Puisse

GUÉRISON 2TSURDITÉ! ~
Les TYKPAMS .a.RTXi'xciEX.B, brevetés , de wicaoïaoK, guéris- oo

sent ou soulagent ls Surdité, quelle qu'en soit la cause. — Les guérisons les t~ gr-
{•lus remarquables ont été faites. — Enroytr 25 centime» pour receroir franco an H ï

irr» d« 80 page» , illus tré , contenant lei deicriplion» intfreuante» de» eiiaii qui ont et* . ,_,
(aiU ponr cuorir la Surdité, «t ausii dei lettre» de recommandation de Docteur» , pq .
d'Ai ocati, d'Editeur! et autrei hommea iminenti qui ont M guéri» par ee» TVMCPXUO'S Q Ott U* ncommandent hautement. — Kn teriraut , nomme» ot journal S. V. P. —

-tdrettmr i. M. aiCMO-LHOS, _\, rua Brouot, PAUIB

CRÈME SIMON ̂,̂ .. riŝ Cj jnecommanaee par les "—
r*» plus célèbres mudacina de -a
J^. Paris et employée par O
lï^ài toutes les dames élégantes. -iS

Ce produit incomparable
périt EN U N E  N U I T  les
auiuvnt, yarçure», engelure* ot
tontes les altérations de l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et
parfume la pean.

La Poudre Simon et le Savon
à Ja Crème possèdent le même
parfum et complètent les qualités
remarquables do la Crime Simon.

4«;.i;(Mt

U. SIMON, 36, rne <U Provonc» . PARIS
En vente chez tous les coiffeurs et parfumeurs

A vendre
Un heau secrétaire neuf, ainsi qu'une

armoire sculptée, antique. S'adresser à
M. Léon Mouret, au Varis. (O 160)

<En venle à l'Imprimerie catholique.
w?ij8_m t^,yftaWtfféiy$iŷ '.w

r a ANNUAIRE & mlÈ

I âMâffl um m\m 1
I CANTON DE FRIBOURG il

POUR L'ANNÉE 1887 11
1 COMPRENANT : tf >||

Le Calendrier complet, les S;I J J J 1 S. Jes Foires, l'Etat nominatif des Autorités % »g
9 fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- §5 «|
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Le même sans languette 1 fr. 40 et » 2 20 S Çg

'i Annuaire avec agenda , cartonné toile » 1 20 p  (*|
| Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes % £||

couvertures » 80 ® c8j
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I Le même, relié toile » O 80 ® <»

Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » 0 60 §s 9!~

?enda des sentences » 1 ft».
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ilendrier ecclésiastique v 5 fl*.

A quatre ans et demi, je fus placé, à titre
d'externe, dans une Institution marseillaise, le
pensionnat du Sacré-Cœur, rue Barthélémy.
Je me rappelle encore cette école comme si j'y
étais.

Je portais alors la petite robe raccourcie des
bébés.

Nous étions une vingtaine de bambins, à qui
la Sœur Marie-Antoinette apprenait à lire ;
nous lui donnions une fière besogne. Mais la
bonne Sœur avait une patience inimaginable,
et elle était bonne, bonne ; elle nous aimait
comme si nous eussions été ses enfants.

Plus tard, ie n'ai pas été le dernier des jour-
nalistes libres-penseurs à célébrer , avec toute
l'indignation du parti pris, la férocité des
Sœurs qui font la classe aux fillettes et aux
petits garçons. La moindre chiquenarde rap-
portée par une chronique nous servait de pré-
texte à des déclamations dithyrambiques. Une
oreille peu ou prou tirée, quel beau motif pour
crier au rétablissement de la torture. Mais je
gardais bien de parler de mes souvenirs per
sonnels; j'aurais été obligé d'avouer que la
bonne Sœur Marie-Antoinette, la Sœur Bonbon ,
comme nous l'appelions, parce qu'elle avait
toujours ses poches pleines de dragées, était
pour nous une vraie maman...

En octobre 1863, mes parents m'envoyèrent

OBAISON FUNÉBBE
DE

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

ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE DU TESSIN^
PAR

S .G. Mgr Mermillod
ÊVK«U!V. DE I.AUKAKM: ET (iKSllVE

JPrix i franc
En vente

à Z'Imprfmerie catholique, Fribourg
En dépôt : aux librairies Trembley et

Garin à Genève ; Rœber, à Lucerne ;
Traversa e Dejiorgi , à Lugano, Libreria
caltolica, à Bellinzone ; Prêtre, à Por-
rentruy ; Gûrtler, à Boncourt ; Galerini,
à Sion ; Lœsch, à Lausanne; Bahy, à
Vevey, et chez M. 0. Echeman, à Delé-

mont.

au collège de Notre-Dame de Mongré, à Ville-
franche-sur-Saône,sprès de Lyon.

Mongré est un collège libre , appartenant à
la Compagnie de Jésus.

La maison, admirablement construite, esl
située dans une vaste campagne. Le collège
peut avoir jusqu 'à six cents élèves. On y est
très bien sous tous les rapports. Au point de
vue matériel , Mongré est supérieur à n'importe
quel lycée, et môme à beaucoup de collèges
catholiques ; j'en parle par expérience ; l'éta-
blissement est tenu avec uu confortable ex-
traordinaire, dont il est difficile de se faire une
idée. Quant au niveau des études, ii est des
plus élevés.

(A suivre.)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Foulards imprimés tout soie de-
puis 9 fr. IO à 9 fr. 15 le mètre expédiés
franco pnr robes ou par pièces entières par
ML. f i .  Henneberg, dépôt de fabrique de
soie à Zurich. Echantillons sur demande.

(O. 596.)

«ftHb*

Voulez-vous insérer des
annonces avec snecès et à
bas prix *?

Livres nouveaux
¦-CS LpdVGS. Récits et souvenirs,' par Léon Aubineau. — Prix 3 fr.

\\1 00lil (lil fPII Hi?toires et noirvrelles, par le Vicomte de Bro. —
M»- ** "•'•

De la connaissance du Rosaire, gLl abbé Jeanrichaî1Lr:
I PC rm/cforoc fin Rncoîro Proposés pour Y adoration du St-Sacrement,i»e& iiiybicrGb uu nobaire parl eR p. rebnj ère. - Prix i fr. s«
Dictionnaire logique de langue française KLElie *iï sS
¦¦—*" .!¦»*£

D'ArraS co°tinué par I3»6*11*5 et Chèvre, tome XXXIXe et XT>

Renan hier et aujourd'hui , par cognat. MX a *. 5o
Histoire des persécutions JS pL«ipTnearf é du ï^_l%t:
MélanilPS Liturëie> Histoire et Théolog ie, par 13om Guéranger.

Les saints Evangiles, S^^^^^^^'̂ îr
Correspondance de Lonis Veuillot ÏÏfv^Tx̂ 6!"©6?:
La Providence divine, KL**011.*"^* ]Pierre Lacarrièïfr*
La France juive devant l'opinion, KLEdo"ard ^^rS
LeS denX arméeS, discours de M. Th. de la Rive. Prix 25 cent.

Paternité et Maternité dans l'éducation, ParLle R P F é ÏS;
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 18, Grand'rue, Fribourg.
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Observatoire météorologique de Fribo
BAROMÈTRE

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

Janvier. 20} 21) 22) 23| 24j 25| 26 Jan

725,0 1=- -=

THERMOMETRE (O-ttUgradt)
Janvier . 201 2i ; 22| 23j 24; 25J 26|Jan[Janvier
7 h. matin -1 -1 -1 -8 -6 -7 -9 7 h. matin
lb. soir 0 2 2 1 - 4  -4 -4 i h. soir
7 b.9oir 0 0 - 2 -2 -5 -5 7 b. soir
Minimum - 1 - 1  -2 -8 -6 -7 Minimum
Mamimwn 0 2 2 1 - 4 1 - 4 1 Maximum
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