
DISCOURS ADRESSE LE 45 DECEMBRE

PAR NOTRE SAINT-PÈRE LE PAPE

•*- IA SOCIÉTÉ ARTISTIQUE ET OUVRIÈRE DE
OUAR1TÉ RÉCIPROQUE

Nous avons écouté avec une véritable sa-
tisfaction de Notre ûtne les paroles affectueu-
ses de l'Adresse qui vient de Nous ôtre lue
W il Nous est particulièrement agréable
¦•accueillir les sentiments d'affection , de foi ,
d'attachement qu 'elle exprime envers Notre
Personne. Et cette satisfaction est d'autant
Pins grande que Nous savons bien avec quel
Zèle et quel empressement vous vous dé-
v.ouez, vous qui ôles a la tôle de cette Société ,
Poursn bonne organisation el afin que la piété ,
•a charité réciproque , l'esprit de vraie reli
Bion régnent parmi ceux qui en fout par-
lie.

L'Eglise calholique, vous le savez bien, a
toujours béni et pris sous sa protection et
fia tutèle les sociétés artistiques et ouvriô-
re8 qui , sous celte protection , ont toujours
élé prosp ères et florissantes. Nous ue dou-
tous point que les sociétés artisti ques et
""frières de Rome confiées à vos soins di-
¦"'gents, placées sous l'influence bienfaisante
de leur tendre mèro l'Eg lise et assurées
de nos encouragements et de notre faveur ,
n'acquièrent de jour en jour un plus grand
développement. Nous sommes certain , en
eDet , que tous les bous ouvriers et artistes ,
lui vous ont donne leur nom , convaincus
des avantages immenses qui dérivent de
tour profession de catholi ques sincères et
torveuts, de Iils dévoués de l'Eglise , ferme-
r°nt l'oreille aux suggestions des méchant s
et des imp ies, qu 'ils seront unis d'esprit et
¦to cœur è Jésus-Christ el à son Vicaire,
Qu'ils se dédieront tranquil lement à l'exer-
cice de leurs professions et do leurs mé-
tiers , ayant horreur de cet esprit irréli gieux
lto turbulence et de désordre , par lequel le
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Quelques détails de persécution. — Les supplices.
-— Missionnaires pousulvis, i'i la dernière ex-
trômilé.—Blocus du collège do Hoang-Ngtluyôn,
— Lcs chrétiens Indigènes au prétoire. — Les
JOandarins. — Mort dc Monseigneur Retord.
Nouvelles misères. —Espérances. — La comète
•lo 1858.

«Cependant nous tous louchons à l'heure
«7 l'illustre apôtre va tomber enfin sur le
L^mp de bataille où il a si noblement com-
V ltu, et sa chute sera sa dernière et suprême
rt'cloire ; mais auparavant il doit être abreuvé
Z la croix et mourir sur la croix. A partir
toJ°UT de Pâques 1858, on ne peut plus
A^Pter les désastres que les chrétientés
ejj Qamites eurent à subir ; et Sa Grandeur
interne, voulant en tracer un abré gé pour
4V' .'amiral Rigault de Genouilly, qui lui
% demandé des renseignements sur l'état
i§* affaires , se surprend à s'égarer dans le
'%t d'u,ie énumération sommaire qui con-
l4ht_, plus do lrent0 i*rtic *es. A la fin de ce
. ta.u désolant l'Evoque s'écrie :
71 que sommes-nous devenus pendant

démon ébranle et bouleverse aujourd' hui
la société.

Daigne le Seigneur Dieu réaliser nos dé-
sirs et vous combler vous et votre société
de la plénitude des faveurs célestes, comme
gage desquelles , Nous vous accordons ù vous
tous , du fond du cœur , la bénédiction apos-
tolique.

CORRESBONDANCEcS

Berne, 19 décembre.
Le Conseil fédéral a fait les nominations

suivantes :
Directeur général des postes : M. Edmond

Hôhu , de Wa_ deusw. il , actuellement secré-
taire général des postes.

Chef de la partie principale de la direc -
tion des postes : M. Lut/., Henri , de Wolfslial-
den (A ppenzeli), actuellement adjoint du se-
crétaire général des posles.

On a beaucoup remarqué, ces jours-ci,
dans ï'Inlelligenzblalt , l' annonce d'une pro-
messe de mariage entre M. Mahon , curé in-
trus de Beurneyesin , et Mademoiselle Marie
Gribi , de Langnau. Celle-ci esl protestante ,
la fille d' un pintier de Berne , chez qui
Mahon allait régulièrement se dislraice de
ses études théologiques. Quant à Motion ,
vous connaissez ses exploita et l'étal plus
que primitif où on le trouva ivre-mort sur
la chaussée de la rue do Laupen.

CONFÉDÉRATION

M. Welti esl complètement remis. Par
contre , M. Scherer est alité , il 'est tombé
presque subitement malade samedi. Il était
mieux lundi , la nuit a été très mauvaise.
Dans la journée de mardi il y avait de i'a-
mélioration .

La démission do l' administration du Go-
lhard n'aura pas lieu avant la votalion du
19 janvier . Si le peup le accepte le compro-
mis, les nouveaux statuts élaborés prévoient
la réélection de ces organes ; si le compro-

une telle tribulation qui dure encore , et qui ,
dil-on va recommencer avec une nouvelle
fureur? Où sommes-nous maintenant ; nous
malheureux Apôtres de celte Mission si belle
autrefois , à cette heure si désolée, si abattue?
Où sommes-nous ? Je ne sais trop. Voila six
mois que je n'ai point reçu de nouvelles de
M. Néron : je ne sais ni où il est, ni s'il vit
encore. M. Galy est parti sur une barque de
marchands Annamites , pour uller imp lorer
l' assistance de nos chers compatriotes ou
des Espagnols de Manille ; mais qu 'est-il
devenu ? et ne lui est-il pas arrivé comme
au P. Salgot, assassiné sur mer ? MM. Titaud ,
Theurel et Vénard , découverts dans leur
petite eabane de bambous , ont été obligés
d'en sortir et de se disperser. Voilà deux
mois que je n'en ai pas reçu de nouvelles.
Mgr Jeantet a rôdé longtemps sur les mon-
tagnes , puis il a habité chez des paysans , il
est tombé dans l'eau en courant la nuit , et a
failli se noyer. Je n'ai absolument aucune
nouvelle de M. Saiget. Quant à MM. Char-
bonnier et Mathevon et moi qui étions à
But-Son , depuis le treize juin , nous avous
habité dans quatre cabanes de chrétiens ,
dans quatre maisons de bambous et dans
une quinzaine d'autres , ou sous des arbres ,
ou dans des broussailles , courant par les
chemins les plus difficiles , sur les pierres ,
dans les buissons et la boue, couchant de-
hors avec la pluie sur le dos, n'ayant pres-
que rien à manger et point d'babits pour
nous couvrir , accablés de fatigues, de cha-
grin , sans savoir que faire ni où donner de
la tète ; nos tribulations ont été et sont en-
core incroyables.

« Voilà quatre mois que nous n'avons

mis est repoussé , la liquidation entraîne ces
organes dans sa chute.

NOUVELLES DES CANTONS

Ber ne. — Un correspondant du Pays
lui rapporte un trait touchant qni mérite
d'ôtre signalé.

M. le comle do Grammont — uu des
grands noms tle France, comme on sait —
unissait dernièrement sa fille à un des plus
honorables représentants de la vieille aristo-
cratie française. A l'occasion de cet opulent
mariage , au milieu des fôles et des splen-
deurs, la mère de la jeune femme eut une
pensée bien digne de cette religieuse mai-
son. Elle voulut qu 'uue messe spéciale fût
dite , aux intentions de sa lille , dans une
grange du Jura , afin d'attirer , par ces priè-
res d' un peuple persécuté , les bénédictious
de Dieu sur ces jeunes tôtes de fiancés.

La messe fut dite , un de res derniers
jours , dans le hangar où la paroisse catholi-
que do Aile célèbre son culte encore pros-
crit de l'église déserte du village , sur un
autel de bois. Le prêtre , M. l' abbé Terrier ,
curé révoqué et amnistié de Aile , a célébré
cetle messe touchante , revêtu de splendides
ornements de drap d'or donl la comtesse de
Grammont , dans sa munificence, a .ait don
à la.̂ .'.ro-SiUi et au curé fidèles 1 » On le voit,
conclut le correspondant , nos pauvres gran-
ges deviennent on quelque sorte célèbres à
l'étranger ; mais c'est comme ù regret que
nous le constatons , car c'est là une triste
recommandation pour un pays qui tolère
dans son sein do pareils acles d'injustice et
d'inhumanité. Quand donc ceux qui oui le
pouvoir d'y mellre un terme prendront ils
les mesures efficaces pour rouvrir aux ca-
tholiques des églises vides qui ue servent à
personne , et faire ainsi cesser le spectacle
douloureux qu 'offrent nos campagnes aux
yeux des peuples voisins , scandalisés de tant
de souffrances cruelles et prolongées! »

— Les individus arrêtés à Bienne , il y a
quelque temps , comme coupables do falsifi -
cation de billets de la banque cantonale
bernoise , ont avoué qu 'ils étaient l' auteiu
des faux billets grisons.

point dit la sainte Messe, n'ayant plus d'or-
nement et point de maison pour la dire.
Presque aucun des prèlres Annamites nepeut la dire non plus , et à peu près tous lesmalades meurent sans Sacrements. Tout est
dispersé, brûlé , tout est abattu , tout est eufuite ; peu de gens savent où j e suis ; je n 'aipersonne pour envoyer des lettres ; celles
qu'on m'écrit ne me parviennent pas, per-sonne n 'ose les porter , on les brûle. Nous
sommes vraiment à la dernière extrémité. »

« Ces nouvelles allaient jusqu 'au moisd'octobre 1858 ; qu'arriva-t-il ensuite ? C'est
M. Vénard qui va nous le dire dans une
longue lettre adressée à son jeune frère ;nous reviendron s un pou sur les événe-
ments donl M gr Relodr a déjà donné le
sommaire , et ensuite nous arriverons A
d'autres faits dont le narré ne se rencontre
nulle part ailleurs.

« Mission duTong-King occidental ,c décembre 1858

« Mon bien cher Eusèbe,

« J'ai reçu en octobre de celte année tes
lettres de décembre 1857 et janvier 1858, en
compagnie de celles des autres membres
de la famille : lu peux comprendre le plaisir
qu'elles m'ont procuré , d'autant plus grand
qu'elles étaient plus longues que d'ordinaire ,
il faut donc maintenant que je tâche de
répondre de mon mieux à ton amabilité fra-
ternelle. Je voudrais te raconter des choses
agréables , pieuses , réjouissantes comme
celles que tu m'a décrites. Hélas l je ne vois
de tous côtés que des misères, des pleurs ,

Zurieli. — Le Conseil d'Elat zuricois
proposait d'allonger do deux ans la durée
de l'école primaire obligaloire el quotidienne ,
de supprimer les écoles complémentaires et
de les remplacer par des écoles de perfection-
nement qu 'on aurait rendues aussi obligatoi -
res. Le Graud Conseil s'est montré peu fa-
vorablement disposé à l'égard de ce projet.
Il l'a renvoyé à une commission qu 'il a tout
spécialement chargée d'examiner si la pro-
longation d' une année ne suffirait pas et s'il
n 'y aurait pas lieu d'en rester au système
des écoles comp lémentaires.

Soleure. — Uu prêtre de ce canton a
légué au pape toute sa fortune qui se monte
à 40 ,000 fr. Le testament est con lesté parce
que le donateur a des frères et des sœurs
auxquels la fortune de ce prêtre revient
légalement. Le socialisme est, paraît il , ail-
leurs que dans l'Avant-Garde.

Ht-Gall. —Deux nouvelles assemblées,
très-nombreuses , onl eu lieu à Gossau et à
Tablai. Elles ont décidé de pétitionner pour
le rétablissement de la peine de mort.

— D après uu rapport du département de
police , il y a dans ce canton 584 établisse-
ments (avec 18,121 ouvriers) qui tombent
sous le coup de la loi sur les fabri ques.

Tessin. — Sur une plainte du gouver-
nentewV, le Rejntfi.icuno, organe radical , a
été condamné ù trois mois do prison , à l'a-
mende et aux frais pour la publication d'une
correspondance de Berne contre un gen-
darme tessinois.

— La question du chemin de fer du
Monte-Cenero a fait un pas en arrière.

La dépulation provinciale et la Chambra
de commerce de Milan se sont pronoucée a
dans un sens contraire à la commission de
hi Chambre des députés , c'est-à-dire en fa-
veur d' une bifurcation de la li gne princi pale
à Gallaralc. Il est vrai de dire que Gallarate
fait partie de la province de Milan , et que
probablement les intérêts de clocher ont eu
plus de poids , dans celte décision , que les
intérêts généraux , mais il n 'est pas moins
vrai que cette délibération d' une corporation
aussi estimée que la Chambre de commerce
do Milan , constitue un véritable danger pour
la ligno du Monle-Cenere.

des barbaries , des angoisses qui , comme les
eaux d'un déluge, sont venues fondre sur
notre cbère Eglise annamite.

« A la date de ma dernière lettre , mai 58
je disais que les grands-mandarins de A'am-Dinh déchaînaient leur rage satanique con-tre les chrétiens , et leur faisaient subir destortures inouïes jusqu 'à ce jour , et que donouveaux édits élaient envoyés de la capitale(Hué) aux provinces plus sévères que tousles précédents ; que cependant la prov incede Ma-Aoi, ou je me trouvais , n'avait pasencore ressenti toutes les fureurs de l'oraeemais que nous étions dans de grandes au-p.ehens.ons;qn "en outre un paquet de let-tres que M. 'Ùieurel et moi envoyions auxmarchands chinois de Kam-Dinh, afin qu 'ilsles expédiassent pour Hong-Kong, avait étésaisi par les mandarins de la susdite pro-vince et que probablement cette circonstance
nous attirerait des malheurs : en effet , ce fut
comme une étincelle qui alluma un graud
incendie

« Le porteur de nos lettres fut saisi , tor-
turé : interrogé il avoua tout , ot de plus ren-
seigna les mandarins sur les différents
villages qui servaient de retraite anx Mis-
sionnaires européens , en particulier trois
endroits où Mgr Retord avail avec beau-
coup de peine, organisé les collèges de latin
et la classe de tueologie , à savoir : les vil-
lages de Vînh-Trij  Kê-Non et, Hoàng-Nghuyên.
Le grand-mandarin de Nam-Dinh signala de
suite à celui de Hà-Niô les deux derniers
de ces trois villages qui se trouvent situés
dans sa province. En ce môme temps, le
diable entra dans le cœur d'un de nos lettrés
chrétiens , comme autrefois en celui de Judas



Vaud. —Nous lisons dans le Journal dc
Vtvey:

« Hier dans l'après-midi , une femme très
proprement mise etsedisant emp loyée dans
de bonnes familles de la contrée , est entrée
successivement dans plusieurs magasins de
notre ville sotie prétexte de faire des em-
plettes , mais réellement dans un but d'es-
croquerie.

• Usant de différents noms de personnes
fort respectables de notre villo , elle préten-
dait êlre trèa pressée, qu 'elle avait un graud
dîner à préparer dans la soirée , el que
chargée de faire les achats nécessaires, elle
n'avait pas assez d'argent , qu 'en consé-
quence elle sollicitait 5 francs qu 'elle ren-
drait lc lendemain en venant au marché. Le
bon ton , la bonne façon , uu panier dans le-
quel on apercevait des poulets ct d' autres
fins comestibles , el surtout les noms qu 'elle
invoquait , ne laissaient aucun doule aux per-
sonnes trompées qui , charmées de rendre un
service à d' aussi bonnes pratiques , s'empres-
saient de satisfaire à la demande de l' adroite
voleuse qui , pensons-nous , ne viendra pas
au marché aujourd'hui. >

-Veueiiàiei . — On écrit de Berne au
Journal de Genève:

11 y a lieu de remarquer avant loul que
Ja lettre dn Conaeil fédéral nu gouvernement
de Neuchàlel publié dans le National du 14
décembre, porte textuellement de faire citer
1 éditeur de VAvant-Garde et de lui  faire
prendre l' engagement d'en arrêter toul de
suite l'impression et la publication.

« Or, d'après le Patriote, M. Courvoisier ,
à la première sommation de M. Cornaz , lui
a répondu qu 'il estimait qu 'on devait s'a-
dresser en premier lieu à l' administrateur
responsable de ce journal , M. Auguste Spi-
chiger ; que quan t a  lui il était le simp le im-
primeur de \'Avant-Garde , qu 'il n 'avait ja-
mais eu la lisle des abonnes el qu 'il ne ven-
dait , ni n'exp édiait ce journal.

« Dès cet instant , M. Cornaz , qui ue doit
pas ignorer la différence qui existe entre un
éditeur et un imprimeur, surtout quand cetle
doublo qualité n 'est pas réunie dans la môme
personne , aurait dû, pour se conformer à la
lettre môme de ses instructions , s'adresser à
l'éditeur , portant  le lilre d'administrateur
responsable.

» Mais M. Cornaz rép li qua que , pour le
moment , il n 'avait nlïuire qn 'a\ec l'impri*
metir. Celui-ci déclara alors qu 'il ne coulait
naturellement pas contrevenir à un ordre du
Conseil fédéra l, qu 'il cesserait d'imprimer
VAvant Garde; mais quant  ù un engagement
visant des publications analogues , il estimait
qu'on allait trop loin el qu'on voulait l'as-
treindre à demander chaque fois au Conseil
dEtal si telle publication qui lui serait pro-
posée était permise ou non.

c Ainsi , il résulte de ces explications com-
plémentaires du procès-verbal officiel qne
M. Cornaz aurait obtenu d'emblée de M.
Courvoisier In promesse de cesser l'impres-
sion de l'Avant-Garde , et que , par consé-
quent , on aurait usé sans nécessité de mesu-
res vexaloires et d'autant moins excusables
qu 'elles ne s'appliquaient pas à la personne
désignée par le Conseil fédéral. »

et cet apostat se mit au service des manda-
rins pour leur dévoiler les ruses innocentes
au moyen desquelles les chrétiens ont cou-
tume d'esquiver leurs recherches , et toute
l'organisation intérieure des collèges et des
chrétientés.

• Cependant , M. Theurel , sup érieur du
collège de Hoành-Nghuyên , et moi, qui reve-
nais d'une autre chrétienté , considérions en-
semble le mouvement des affaires , non sans
inquiétude , mais cependant tenant bon au
poste el résolus de ne l'abandonner qu'à la
dernière extrémité. Nous pensions que nos
mandarins se borneraient à espionner , et en
nous gardant nous espérions échapper à
leurs espionnages ; mais ils étaient trop
bien renseignés sur nous. Le dix juin à la
nuit , un chrétien arrive de la préfecture en
hâte et nous annonce que les mandarins
sont en marcho pour venir nous bloquer ;
deux heures après , nouvelle que les troupes
sont arrivées à tel endroit. Il faut donc se
résigner à plier bagage, el promptement.
Songe, cher Eusèbe , si c'était chose facile :
deux Européens , trois Pères Annamites ,
dix à quinze catéchistes , plus de cent élè-
ves, et tout le bagage de la Mission qu'il
faut mettre en lieu sûr. Mais nos Annamites
sont si bien exercés à plier bagage qu'en
quelques heures, hommes et effets furent
cachés en divers lieux.

« Dès le matin do la Saint-Barnabe , ln
troupe mandarine arrive au nombre de2,000,
plus 3,000 à 1,500 jeunes gens païens des
villages voisins, partis pour garder les ave-
nues. En un clin d'œil , ils bloquent non-
seulement Hoàng-Nghuyôn , mais encore
trois autres villages chrétiens et un païen ,

Oenève. — Dans la séance de mercredi
du Grand Conseil , M. Bornand a adressé au
Conseil d'Etat une interpellation relative
nux éboulements dangereux de masses de
neige tombant des toits sur les passants , el
M. Ducret a signalé l'insuffisance des mesu-
res prises dans (les rues montantes. M. To-
gnetli a donné à ce propos des détails circon-
stanciés sur ce que la ville de^Genève |a fait
pour maintenir la circulation dans des condi-
tions réellement exceptionnelles. Le nombre
des ouvriers qu 'elle a emp loyés immédiate
ment a été de 850, avec 120 conducteurs de
tomberaux, autant  de voitures el de el.eya i.__ ,
et actuellement lo nombre des ouvriers dé-
passe 400.

— La bénédiction du (drapeau des élu
(liants catholiques suisses a eu lieu diman-
che, h la messe de dix henres , dans',!'église du
Sacré Cœur. Quoique annoncée modeste-
ment , cette fôle n 'en a pas moins été digne-
ment célébrée Elle a eu un caractère de
gravilé remarquable, par la bonne tenue de
MM. les étudiants , rangés autour de leur
étendard. Ils avaient invité M. l 'abbé Wicht ,
membre honoraire de leur sociélé , à chanter
l' office , et M. l' abbé Taponier , ù prononcer
le discours , en qualité d'élève de l'Académie
de Genève. Ce dernier a parfaitement rem-
p li les vœux de son auditoire , en dévelop-
pant les trois mots inscrits sur le magnifique
drapeau des étudiants : VIRTUS, SCIENTIA,
AMICIIIA . Vertu , Science et Amitié.

PRO DEO ET PATIUA . Pour Dieu el la pa-
tue.

Les paroles chaleureuses de l' orateur onl
ému le cœur de ces étudiants , qui ont dû
comprendre que la plus grande gloire du
jeune homme est la vertu , qui esl force,
courage et devoir.

— Mercredi , M. Henry Fazy a déposé la
proposition , dès longtemps annoncée , ten-
dant à la suppression du budget des cultes ,
ou p lutôt  ù la séparation de l'Eglise et de
l'Elat. Ce projel est formulé en ce sens :

« Art. 1** La liberté des cultes est garan-
tie ; nul ne peut être contraint, a payer des
impôts pour un culte quelconque ; l'Etat et
les communes ne salarient aucun culte.

c Art. 2. Les cultes peuvent se constituer
en fondations et recevoir des legs, etc. ; ils
ne peuvent posséder d'aulres immeubles que
les églises.

« Art. 8. Les temples , les églises .seront
loués ou vendus, selon les formes prescri-
tes ponr la venle des biens communaux.
Les temples protestants ne pourront servir
que pour le culte protestant et les temp les
catholiques que pour le culle catholique *

« Le temple de Saint-Pierre est une pro-
priété inaliénable de la ville de Genève. Le
Conseil d'Elat peut en disposer pour les
fôles nationales .

« Dispositions transitoires : Il est alloué
par l'Etat une pension aux ecclésiati ques eu
fonctions... »

Après avoir donné lecture , dans le plus
grand silence de l'assemblée , de son projel
de loi , M Henri Fazy est appelé à dévelop-
per sa proposition et à la motiver.

Pour l'honorable député , la suppression
du budget des cultes , la séparaliou de l'E-
glise et de l 'Etat , promise dans plusieurs

situes dans la môme direction. Ils se croyaient
bien sûr de leur coup, et pensaient prendre
le lièvre au gîte; heureusement , nous avions
placé notre monde dans nos chrétientés , plus
éloignées , et il n 'y a eut que doux élèves
qui furent saisis dans les champs en fla-
grant délit d'escapade, emportant avec eux
leur petit bagage d'écoliers ; de suite ils fu-
rent gratifiés chacun d'uno cangue.

• Les soldats s'étaient promis un beau
butin , mais ils ne trouvèrent que des mai-
sons vides et dénuées de lout , comme si
elles eussent été abandonnées depuis long-
temps ; leur rage les porta alors à aller
bloquer deux autres chrétientés d'un autre
canton , où justement tous les élèves du col-
lège s'étaient réfugiés , el où ils eussent été
infailliblement pris , si nous ne les avions
pas licenciés dès le grand matin. Il n'y eut
qu'une dizaine de retardataires qui furent
rencontrés fuyant dans la campagne et dont
les soldais s'emparèrent et qu'ils mirent à la
cangue , comme les deux autres; dans co
nombre se trouva aussi un vieux diacre
âgé de plus  àe soixante-dix ans. Les manda-
rins , ne pouvant trouver aucun catéchiste
ou élève dans les quatre premiers villages ,
s'emparèrent de notre vieux portier , d'uu
aveugle que nous employions à piler le riz ,
et enfin , d'une vieille femme avec sa fille ,
gardiennes d'une église. Les soldats ne
pillèrent point les maisons des chrétiens ,
grâce à la protection d'un lieutenant-colonel
et du sous-préfet, animés tous deux de bon-
nes intentions à notre égard.

(A suivre.)

programmes politi ques el ayant eu une
grande influence sur le choix des membres
du Grand Conseil , cette séparation est une
proposition qui s'impose aux tra ctandas de
ce corps, sincn le peuple l'accuserait de
s'être soustrait à l'obligation de cette solu
tion.

Déjà , en 1847, paraille question avait élé
posée daus la Constituante , et M. Crammer
annonçait que tôt ou tard elle s'imposerait.

Pour le proposant , la question est vidée
en princi pe , car toutes les sociétés tendent ù
la solution des débats confessionnaux , en
séparant le spirituel du temporel.

La pierre de touche d'une civilisation ar-
riérée , c'est l'influence de l'Etal sur la reli-
gion ou vice versa. La seule solution , c'est la
séparatiou de l'Eglise et de l'Etat.

Celle loi ne désarme pas l'Elat vis-ii-vis
des empiétements des cultes , car les dispo-
sitions des lois existantes ne sont pas abro-
gées et si pour quelques uns la loi sur les
soutanes est une garantie , je la leur laisse.

Une aulre objection que l'on chuchotera ,
c'est la crainte de voir un évôché s'établir
ei de voir toute la campagne de ces der-
nières années , en faveur des cultes officiels ,
aboutir à rien. L'arlicle B0 de la Constitu-
tion fédérale est là pour nous garantir con-
tre la fondation d' un évôché.

Une autre objection c'est la disparition
des cultes salariés par l'Etat, Mais si le ca-
tholicisme officiel ne peut subsister qu 'en
dépendant du budget , je vous laisse juger
de la valeur de l' objection.

Pour l'Eglise nationale , avec ses Irois siè-
cles d existence , je croirais la calomnier on
disant qu 'elle cessera d'exister le jour où
elle cessera d'émerger au budget. Mais les
dissensions actuelles , ces discussions déplo-
rables au sein du Consistoire devront finir
tôt ou tard par la séparation... A près avoir
montré que la plupart des articles de sa
proposition sont sinon textuellement dans la
Constitution fédérale , au moius daus son
esprit , il conclut en rappelant quel ques
passages d'uu ouvrage de M. Dubs. Singu -
lière liberté de conscience , inscrite dans la
Constitution , si l' on est obligé de payer
l ' impôt pour une communauté relig ieuse à
laquelle ou n'appartient pas , et de payer
ensuite seul pour soi-même I Cetle égalité
de tous devant la loi est violée parle budget
des cultes.

Jetons un coup d'œil sur le canton. Les
catholiques romains , les protestants dissi-
dents , les israélites , les libres penseurs
payent l'impôt et ne tirent rien du budget ;
par conséquent , près de la moitié du peup le
qui paye pour l'autre moitié : cette question
doit être poclée devant le peuple, il lu tran-
chera à sa façon. La commission du budget
se trouvera en présence de sommes affec-
tées à un culte qui n'existe pas et qu 'on
maintient pour faire p laisir ù quelques per-
sonnes , pendant que le peuple a faim , pen-
dant qu 'il a froid I I I

L'assemblée appuie la proposition el
ajourne à samedi la nomination d' une com-
mission de cinq membres. Cet ajournement
est demandé par 5-2 députés contre 26 qui
voudraient immédiatement nommer la com-
mission.

CANTON DE FRI HOU litt
Le Feuilletou que nous publions en ce

moment est purement historique. C'est lu
vie d'un saint missionnaire dont il est ques-
tion de demander à Borne la Béatification
Voici à cet égard une lettre de M. le Supé-
rieur des Missions-Etrangères de Paris,
qu'on a bien voulu nous communi quer:

« La Société des Missions-Etrangères , ap-
puyée par les suffrages de plusieurs person-
nages éminents , sollicite présentement i
Bome l'introduction de la causo de Béalifi
cation des serviteurs de Dieu :

« Etienne-Théodore Cuênol (du diocèse
de Besançon;, Evêque , vicaire apostolique ,

« Pierre-François Néron (du diocèse de
St-Claude), prêtre , missionnaire apostoli que ,

« Jean-Tliéopliano Vénard (du diocèse de
Poitiers), prôlre , missionnaire apostolique ,

« Jean-Pierre Néel (du diocèse de Lyon),
prôlre , missionnaire apostoli que , et leurs
compagnons indigènes ,

« Tous condamnés à mort , en haine de la
foi , par sentence juridique des tribunaux
païens, et ayant généreusement versé leur
sang pour l'amour de Notre-Seigneur Jésus-
Christ.

« Cetle cause devant-ôtre jugée prochai-
nement par la Sacrée Congrégation des Bi-
les, le sup érieur el les directeurs du sémi-
naire des Missions Etrangères en recomman-
dent très-instamment le succès à vos priè-
res, bien convaincus quo la glorification de
ces généreux martyrs attirera sur l'Eglise ,

et spécialement sur la France et sur le*
Missions , une nouvelle effusion de la divine
miséricorde.

t Tous les pieux fidèles, qui voudron t
bien prier à celte intention, obtiendront
chaque jour un souvenir spécial dans lea
prières de la communauté des Missions-
Etrang ères, et , en outre , pendant les mois
de mai, de juin et de juillet , une messe Fera
célébrée , chaque dimanche , pour eux et
selon leurs intentions.

« Paris , le 12 mai 1878, en la fôle du
Patrouage de Si-Joseph.

DELPECH , Supérieur-

La pétition suivante a paru dans la Feuillt
d'Avis de Genève. Nous croyons * que plus
d' un de nos lecteurs nous saura gré de la
reproduire ; s'il est l'ait droil à la demande
du moineau affamé, il pourra en résulter la
conservation de quel ques centaines d'oiseauï
utiles , et partant la destruction , l'été pro-
chain , de plusieurs milliers d'insectes nuisi-
bles :

« Pétition d' un moineau:
« L'hiver est ri goureux ; nous ne trou -

vons plus noire nourriture. Dans notre dé-
tresse, nous nous adressons à toutes Ie*'
âmes charitables de la ville et de la caro!"*'
gne ; il nous faut bien peu dc chose : quelqu e
miettes devant chaque porle et nous ser-"18
bien reconnaissants.

t An nom de tous les oiseaux.
« Un moineau qui a faim. »

On nous annonce que. par les soins de
quelques personnes charitables , un arbre
de Noël est projeté en faveur des pauvre s
du quartier de l'Auge. Nous ne doutons pas
de l'empressement des Ames généreuses à
contribuer à cette utile entreprise par le don
d'objets utiles en cette saison si rigoureuse-,
tels que chaussure , effets d'habillement-,
etc., etc .

Les objels sont reçus au rectorat dû
l'Auge.

Le produit de la collecte dans la ville de
Fribourg en faveur des enfants pauvres des
écoles primaires est jusqu 'à ce jour de
2.687 fr., auxquels il faut ajouter 20 fr. de
M"** Th. à Alger et différents dons eu na-
ture *

Plus de ISO enfanls sont nourris chaque
jour à midi , et les absences illég ilii»es à
l'école ont considérablement diminué.

WH1VKLIES M I/KTKAMIKR
Ij ettreH <l«* fn ri M

(Corr*ipondanc« particulier e il . lu Liberlé.)

Paris, 18 décembre.
La nécessité de réunir de nouveau les dé-

putés , par suile du vote des sénateurs dans
la séance d'hier , dérange beaucoup les plans
de la majorité des gauches qui désiraient
éviter tout débat parlementaire avant les
élections du 5 janvier. M. Gambetta et ses
lieutenants conseillent aux gauches de vo-
ter , celte année, les amendements du Sénal»
sauf à prendre leur revanche dans la pro-
chaine session , où ils seront tout à fait le5
maîtres.

On croit que l'apparition des nouveau*
manifestes électoraux de la gauche coïncider 8
avec la pro rogation du Sénal. Les auteurs
des manifestes penseraient que, celte prora
gation uue fois acquise , il n'y a plus à craiO'
dre de réponse de la part des conservateur*
et qu'ils peuvent , dès lors, tout dire avec I*
certitude d'avoir le dernier mot. 11 sera"1
bon , par suite , qu 'une délégation des droite*
restât en permanence à Paris , avec mand**
de réfuter , d'une manière autorisée , les *s'
sériions... hasardées dont la propagande ty
dicale ne va pas être avare.

L'attitude d'une certaine fraction de I?
presse républicaine , au lendemain des «?'
clarations optimistes faites par M. "VVa<*'
dington devant le Sénat, devient singul',ôr .
et pleine de sous-entendus inquiétants. C 8»
le moment que cetle presse choisit , cn eue '
pour dénoncer amèrement les visées ftI°< 0>tieuses de l'Angleterre sur la Méditerra*1» '
Il est vrai quo deux ou trois de ses organe »
comme les Débuts el la Républ ique fran çais/
par exemple, après avoir reconnu le pe»
créé par ces visées, conseillent à la i''111'
d'en prendre son parti et de se tenir pou
heureuse encore puisqu 'aprés toul elle a .
république , qui doit , apparemment , lui ie»
lieu du reste. Mais d'autres journau x de '
gauche sonl, quoique cèpub icatns, de mo»
bonne composition- Peut-être sont-ils MB
français ; peut-ôtre, simplement , en çii|
quant l'action de notre diplomatie , veuien
ils hâter la chute du ministre actuel. ¦*»-"*.
iours est-il qu 'ils ne le ménagent guère.
l'un d'oux , répliquant aux Débat *, impr"»0 ,
« Vraiment , la plaisanterie ost de haut go«



Le gouvernement français ne se contente
Pas de laisser l'Angleterre s'emparer gra-
duellement de la Méditerra née , il s'y prèle ,
'• l'encourage, il combine une action diploma-
tique commune qui amène de pareils résul-
ials. Si la chose était exacte, ce serait le com-
ble de la naïveté et de l'aveuglement 1 »
- C'est ainsi qu'on parlait de la politique du
Directoire. Esl-ce qu 'outre les deux époques
j a ressemblance devrait ôtre complète, au
dehors comme au dedans î

L'emnereur d'Allemagne , qui a bien quel-
que expérience personnelle du gouverne-
ment el qui , d'ailleurs, a pour conseillers
des hommes d'Etat un peu plus pratiques
lue les noires , continue à donner aux poli-
ticiens de la Révolution des leçons singu-
lièrement éloquentes et significatives. On
connaît sa réponse au bourgmestre de Ber-
lin Depuis , comp limenté sur son retour par
Une députation d'instituteurs de la même
ville , le vieil empereur a développé en les
recevant le même thème profondément et
éternellement vrai , à savoir que, pour amé-
liorer l'étal des esprits entraînés aujourd'hui
par Je souffle de la Révolution , il fallait sur-
tout compter sur l'enseignement religieux.
Il a ajouté que la tâche ia plus difficile et la
plus utile des instituteurs primaire s con-
siste à élever la jeunesse dans la crainte de
Dieu et à lui enseigner le respect des choses

En France , où l'esprit révolu lionnaire
moins comprimé qu 'en Allemagne, n'y est
pas moins dangereux , c'est exactement le
contraire qu'on enseigne. La laïcité absolue
de l'instruction publique , l'école sans Dieu ,
Voilà le rêve de nos maîtres du jour. Dieu ,
qu 'on peut chasser de l'école , mais quon ne
Chasse pas de l'univers , nous montrera peu -
Otre bientôt , par de cruelles leçons qu. a
raison dn vieil empereur ou des novices
gouvernants de notre pays.

Le général Lecoinle, qui vient dètre
homme commandant de corps à -Toulouse
est un ancien colonel des Canadiens de a
garde , qui est devenu général pend ant la
guerre. IDe peli le taille court ne veux , .1
'appelle le type du général de Geshn.

On raconle
Pqu 'il est resté pour . comple .

«hez un des grands taille urs de Pans, un
Rr

™ habif d'ambassadeur , commande
nx- M. de Ghoiseul et que e ta. leur est
chr,,..-.,. ,i__ rn^ndra à n'imporle quel prix. .

Plusieurs hommes de la gauche 1 ont déjà
"Visité — on dit même : essaye.

On m'écrit du palais de la Bourse :
« A mia de pro tendues nouvelles favora-

bles d on, .iux égyptiennes mais que nous
^saurions contrôler , vu l'alea perpétuel de
«elle valeur , nous n'avons à constater qu une

/iCmobilité comp lète des transactions sur
''ensemble des valeurs , malgré les feux de
paille brûlés en faveur du mobilier trançais,
de l'immobilière et inème du mobilier espa-

« Depuis longtemps déjà , nous devrions
être habitués à ces mêmes feux de paille
bi-mensuels , œuvre toujours des mômes ar-
tificiers Mais UOUB n'avons pas encore 1 in-
struction obligatoire à la Bourse , où elle se-
'ait, cependant , bien nécessaire. »

-Lettres do VersiUiles.

Correspondance particuliè re dé la Liberté)

Versailles, 18 décembre.

MM. Bardoux ct Dufaure ont eu , dil-on ,
uue altercation très vive avec M. de Marcère ,
* l'issue de la séance d'hier. _ ,

M. Bardoux sentant quel rôle pileux lui
¦Watt, fail jouer à ln Iribune cette étrauge
théorie de l 'harmonie des pouvoirs , qui or-
donnait de sacrifier un innocout à des mani-
festations de la rue et à des sommations
Dréfo^nmles. aurait vivement reproché a
M . de Marcère d'avoir fait une sorte ae rai-
**>» d'Etat des doléances de son agent à
Cn et d' avoir exigé le sacrifice de M. Da-
«•esté M Dufaure aurait appuyé les plaintes
dp M Bardoux. Nous ne savons, quant à
n0,m ' quels sont les plus coupables de ceux
qui exigent que victoire soit donnée aux
turbulents et aux révoltés ou de ceux qui se
aonmmettent à de semblables exigences.

On pense que le Sénat aura terminé ce
Soir le budget des dépenses. Si uue question
étrangère dont on parle en ce moment
«l'est point posée il se peu môme que e
budget des recettes soit abordé dans cet e
t-éanec. Néanmoins il ne paraî ' pas probable
que le gros débat de :e budget (amendement
'-% M Pouyer-Querlier sur le timbre pro-
portionnel des chèques) vienne aujourd hui
On croit généralem ent à l'adoption de cel

• Rendement et celte adop tion sera un véri-
fie soufflet pour M. Léon Say, car elle
Prouvera quo M. le ministre des finances et
•* commission du budget , en frappant lea
^tiques, simple instrument de pai ement,
[r«nsport mécanique d'espèces d une place
\ une autre , sans aucune idée de bénéfice ,
Jun  droit plus fort que l'effet de commerce ,
?Pérotion commerciale qui comporte norma-
6;ueni un bénéfice , véritable instrument de

"f édit et en invoquant à l'appui de sa thèse

l'exemple de l'Angleterre , qui assimile , elle ,
le chèque à vue au chèque de p lace à place ,
ont précisément dit et fait le contraire du
juste et du vrai.

En séance au Sénal. — A la reprise de
la discussion du budget des dépenses , l'ho-
norable M. Gaillaux demande l'abrogation
de l' art 4, titre 11 du budget des travaux
publics.

Cet article donne au ministre des tra-
vaux publics la faculté de reporter par
simple décret à des dépenses diles extraor-
dinaires, des créditB votés pour des dé pen •
ses prévues et non employés. Ainsi le budget
de 1877 laissait 45 millions disponibles ,
celui de 1878 une nouvelle somme de
30 millions , en tout 75 millions. Or , ces
75 millions , au lieu d'ôtre supprimés en
1879, sont maintenus à la disposition du
ministre des travaux publics.

M. Gaillaux fait ressortir les trois incon-
vénients princi paux de cette faculté des
reporta : 1" On ne voit, plus nettement au
budget le chiffre des dépenses réelles ; 2°Cette
libre disposition d'un crédit , qui devrait tom-
ber en annulation , provoque à des exagéra
lions de dépenses ; 3° Ge fonda disponible
peut donner au ministre la tent ation d'affec-
ter les crédits votés à des dépenses autres
que celles qui en ont légitimé l'affectation

M Varroy, rapporteur de. la Commission
de finances , prétend qu 'il faut bien laisser
de la marge aux ministres dans l'emploi des
fonds publias. Les sénateurs républicains ,
qui ont fait jadis tant de scandales avec lc
syslème des virements , applaudissent à la
théorie Varroy qui livre la fortune publique
à l'arbitraire de certains ministres. On com-
prend que le ministère de la guerre ail à sa
disposition , dans la situation que nous a
créée la guerre de 1870-71 , un fonds de res-
sources extraordinaire; mais les travaux
publics n'ont rien à cacher. Par conséquent ,
on devrait annuler , chaquo année , les crédits
que ce chapitre laisse disponibles.

MM. de Freycinet et Léon Say viennent
à tour de rOle appuyer cet étrange principe
de comptabilité publique.

Quelques sénateurs de d roite croient de-
voir pour des raisons d'utilité publi que to-
lérer pour cette année ce système el l'a-
mendement de M. Caillaux n 'est pas adopté.

Le budget des travaux publ ics ainsi que
celui des services spéciaux sont volés sans
débat

-.citron île Rome
(Correupondanceparticulière delà LIBERTÉ)

Rome, 16 décembre.

La crise ministérielle dont vous connais-
sez déjà l'histoire dure depuis cinq jours. Il
y a eu d' abord , de la part des ministres dé-
missionnaires , une manifestation nouvelle
ae leur ambition et de leur désir de se per-
pétuer au pouvoir pour exécuter jusqu 'au
bout leur programme destructeur. Eu effet ,
ifs n 'ont donné leur démission que à'une
manière hypothétique , c'est à-diro qu 'ils ont
demaudé au roi Humbert la dissolution de
la Chambre et qu 'en même temps ils ont
offert leur démission pour le cas où S. M. n'au-
rait pas voulu en venir sur le champ à une
mesure aussi extrême. Le roi s est trouvé
alors entre deux partis également funestes.
Pour témoigner de Ha gratitude person-
nelle à M. Cairoli , il aurait vou u le mainte-

ir au pouvo ir; d'autre part , .1 voyait le
péril que de nouvelles élections générale,
fui  auraient fait courir. Pour se tirer du
mauvais pas , il n 'a pas craint de recourir
à une mesure qui ne semble guère constitu-
tionnelle. U a accepté la démission du cabi-
net et , en môme temps , il a commis le soin
de former le nouveau ministère à ce môme
M. Cairoli qui , à la Chambre , s'était déclaré
p leinemeut solidaire de la politi que de ses
collègues. Cela se passait dans la journée
d'avant-hier ct, le môme jour , soit que
M. Cairoli ait vu l'impossibilité de former
un cabinet homogène et digne des exigences
des radicaux , soit qne le roi Humbert ait
reçu d'autres conseils de la part des hom-
mes politi ques appelés au Quirinal , on a su
tout-à-coup que M. Cairoli était démission-
naire pour la deuxième fois el que le mandat
de composer le nouveau cabinet avait été
confit- à Al, Deprebs.

Ces tergiversations , dans une circonstance
aussi grave, prouvent assez l'inexpérience
du jeune Humbert et les tristes conseils qui
lui viennent de son entourage. Le voilà ,
d'ailleurs , entre les mains d' un progressiste
fameux , M. Depretis , qui a déjà fait ses
preuves . la tôte d' un ministère où ont fi-
guré (les mazziniens. tels que Crisp i, Nico-
tera , Mancini. Le progrès p ar évolution ,
comme disent ici les répub licains , u déjà
prouvé que la po litique des Depretis el des

Crispi conduit aux abîmes que l' on a entre
vus sous le régime des Cairoli et des Zanar-
delli.

Bref , la leçon de l'attentat do Naples sera
perdue avant môme que Passanante ait subi
la peine de son crime. A cetle heure où il au-
rail dû prendre des résolutions héroïques, le
roi Humbert continue d'ôlre le jouet des
progressistes, et la solution de la crise pré -
sente est d'autant plus pitoyable que la si-
tuation est plus périlleuse.

L'Osscrvalore romano et la Voce délia
Venta ont publié , dans leur numéro du 14,
des observations très importantes au sujet
de l'attitude que viennent de prendre , à la
Chambre de Berlin , les dépulés catholiques ,
sur l'initiativ e de M. Windhorst. On connaît
l'incident parlementaire soulevé par ce dé-
puté et l'on sait quo le ministre des cultes a
fait entrevoir — comme chose non impossi-
ble et à de certaines conditions qui , a-t il
dit , ne se sont pas encore vérifiées , — une
modification des lois de mai. En même
temps, il a reproché en quelque sorte aux
députés du Centre d'ôtre hostiles au réta-
blissement de la paix religieuse. C'est alors
que M. Windhorst a déclaré que les calho
liques allemands sont déjà soumis d'avance
à tout accommodement que le Saint-Siège
pourrait juger opportun.

« Celle at t i tude aussi vi gilante que mo-
dérée des députés du Centre , dit V Osserva-
tore romano, ne peut que produire une vive
satisfaction parmi les catholiques , car il est
permis de prévoir que le rapprochement
entre lo Saint-Siège et le gouvernement
priissieu , loin d'ôtre combattu , sera au con-
traire grandement facilité par celte attitude.
C'est pourquoi l'incident parlementaire en
questiou a eu pour effet d'accroître les es-
pérances qu 'avaient fait naître déjà parmi
les catholiques aussi bien les dispositions
conciliantes de l'empereur Guillaume que la
perspicacité incontestable du prince de Bis-
mark. El puisqu 'il a élé compris, grâce à
celte persp icacité , combien il est opportun
d'adopter vis à-vis de l'Eglise une conduite
plus pacifi que, il est à présumer que les
moyens ne manqueront pas pour atteindre
la but snlnfnire ,

La Voce délia Verità a publié une version
à peu près identique à celle ie l'Osservatore
romano.

Il est évident que ces commentaires pu-
bliés en môme lemps el dans le môme sens
pnr les deux premiers organes catholiques
de Rome reflètent la pensée et les espéran-
ces du Saiut-Siége. Il y a, d'ailleurs , à l'ap-
pui de ces espérances , les faits que j'ai cités
dans mes correspondances précédentes ,
lorsque j 'ai parlé de la lettre du prince de
Bismark à S lîm. le cardinal Nina , et de
celle que le Souverain Pontife a envoyée à
l'empereur d'Allemagne , à l'occasion du
retour de S. M. à la direction des affaires.
Je me permets d'ajouter que mes nouvelles
sur ce point reçoivent , par voie de réci pro-
cité, une confirmation indirecte des commu-
niqués parus dans l'Osservaiore et dans ia
Voce.

On assure qu 'entre la prochaine réunion
aonsistoriale de Noël , qui est réservée à la
préconisatiou de nouveaux évoques , et celle
du mois de février , où seront créés des car-
dinaux , le Saint-Père se propose de promul-
guer le jub ilé de joyevix avènement cl d'en
donner rannonce ,comme d'habitude , par une
bullo spéciale. Le lemps utile pour gagner
l'indulgence jubilaire serait limité à 15 ou
30 jours et celte grande fôte du pardon
coïnciderait avec le premier anniversaire de
l'exaltation de Léon XIII au souverain pon-
tificat.

L'Académie pontificale Tibérine a tenu
avant hier soir , au palais Altemps , une séan-
ce solennelle pour honorer la mémoire de
l'illustre P. Secchi qni , au milieu d'une vie
si bien remp lie par l'étude des sciences les
plus hautes, avait su trouver aussi des mo-
ments de loisir pour exposer prati quement
ses découvertes devant le public de l'Acadé-
mie Tibérine.

La séance d'avant-hier portait vraiment
l'empreinte de la reconnaissance et de l'ad
miration pour le grand génie « qui a péné-
tré le mystère des atomes et sondé les pro-
rondeurs du firmament pour en rapporter
toute la gloire à Dieu seul. » Ces louanges
ont été admirablement bien exposées par
les poètes et par les chantres de l'Académie
Tibérine , au milieu des applaudissements de
plus de 400 personnes qui assistaient à la
séance.

On sait que le Saint-Père a recommandé
d' une façon pressante aux professeurs ca-
tholiques de Rome l' unité dans l'enseigne-
ment.

Dans lea questions dc liturgie on voit se
manifester de la pari dn Pape Léon XIII , le

môme zèle pour l' unité. Il désire surtout
qu 'on revienne , pour la musi que sacrée, àl'adoption d' une môme méthode do plain
chant. A cet effet le Saint-Père a voulu que
l'autorité ecclésiastique recommandât par-
tout , comme parfaitement conformes aux
traditions romaines, les éditions de plain
chant de M. le chevalier Ptistet , de Ratis-
bonne. Du vivant déjà du Saint-Père Pie IX,
M. le chevalier Pustet avait obtenu un bref
pour l'édition du Graduel. Le Pape Léon XIII
a voulu à son tour que la nouvelle édi.iou dea
antiennes et du Psautier fût précédée d' un
autre Bref qui porte la date du 15 novembre
dernier et que l'Osservatore romano a pu-
blié dans son numéro du 11 décembre.

Enfin l' unité , première prérogative de la
sainte Eglise , doit aussi briller dans les œu-
vres, dans la vio militante de ses enfants,
et vous savez que , tout récemment encore ,
à l'occasion de l'audience accordée à la
Société des intérêts catholiques, le Souverain
Pontife a vivement insisté sur « l' union de
laquelle naît la force. >

Au Congrès catholique régioual , qui vienl
de se réunir à Turin, l' archevê que de cette
ville a prononcé un admirable discours sur
l'unité de l'Eglise, sur les avantages qui eu
résultent pour toul le corps dos fidèles , et
sur le moyen pratique de consolider cotte
unité par la soumission des fidèles à leura
pasteurs sp irituels. Les décisions du Congrès
ont été basées sur ces sages conseils el tout
porte à eu espérer les meilleurs résultats
pour l'organisation de toutes les forces viivea
du catholicisme en Italie. V

itoiuo. — Le Popolo romano nous ap-
prend qu 'une « députation dc ministres pro-
testants , composée de MM. Sciarelli , Tibetti ,
Gonti , Cocorda , Sarra et Fasulo , présidée
par M. Bruce , agent de la Société biblique ,
s'est présentée au roi au Quirinal , et lui a
remis une Adresse de félicitations et de dé-
vouement . Sa Majesté a accueilli la députa-
lion avec sa bienveillance habitu elle: il a
serré plusieurs fois la main à chacun de
ceux qui la composaient , ct s'est intéressé
vivement au récit de l œuvre de l'évaiigélisO'
lion dansnolre ville (Romo) »
î Les journaux libéraux s étonnent parfois

que la réconciliation ne se fasse paf. entre
le roi d'Italie et le Saint-Sié̂ e. Gomment
serait-elle possible quand ou voit le roi
Humbert prendre un vif intérêt aux efforts
faits par des ministres protestants pour in-
troduire l'hérésie dans la ville même de
Rome et se féliciter de cetto propagande
contre l'Eglise catholique. C'eat la réponse
à ceux qui disent que les annexions italien-
nes n 'intéressent pas la religion . Comment,
la reli gion serait désintéressée là où l'usur-
pation encourage ceux quis'efforcent d'enle-
ver les fidèles à la communion du seul lé-
gitime pasteur.

Le cynisme que le roi Humbert a montré
dans cette manifestation mérite d'ôtre connu
da toua les catholiques du monde ; ils par-
tageront la douleur que Notre Saint-Père a
dû ressentir en apprenant ces faits si dou-
loureux.

Angleterre. — Une collision a eu lieu
entro le sleamer Lord Gongh, de Dublin ,
remontant la Clyde , et le navire de guerre
anglais Ckopalra. L'accident a eu lieu en
faco de la pointe Garvel. Les deux bâtiments
ont été fortement endommagés.

Amérique. — On annonce officielle-
ment la conclusion des traités de paix entre
la Républi que-Argentine et le Chili , réglant
lous les différends existants entre les deux
Républiques , et notamment l'ancienne ques-
tion de la déhmilation de la Patagotne. On
considère ces traités comme une solution sa-
tisfaisante, conciliant également lea intérêts
des deux pays.

Les difficultés entre la République Argen-
tine et lc Chili , qui viennent d'ôtre ap lanies,
s'étaient produites à la suite de la capture
par uno frégale chilienne , d' un navire amé-
ricain chargeant du guano sur la côte de la
Patagonie , eu vertu d'une autorisation dea
autorités argentines

A la suite do ces difficultés , les rapports
entre les deux pays avaient pris un carac-
tère de tension excessive, ot les deux gou-
vernements avaient repris leurs négociations
au sujet de la délimitation àe la Patagonie
avec la ferme intention d'eu finir d uue ma-
nière quelconque avec cette question.

DERNIÈRES NOUVELLES

Au moment où nous mettons sous presse,
(% heures) ni le train de Berne ni le train
de Lausanne ne sont encore arrivés en gare
à Fribourg.



VARIETES

LA MODE ET LE VêTEMENT . MM.  Labbey et
C1*. — Les soieriesel surtout les soies fran-
çaises restent toujourset resteront longtemps
encore les tissus élégants et artistiques par TAB
excellence. Seulement entre elles il faut
savoir choisir et, pour bien choisir, il faut 
être guidé dans ses choix par une expérience \immm
désintéressée. MM. Labbey el C1', fabricants en
de tissus soie noire, couleur et haule non- __^°*'l|"
veauté, ont créé à Paris f 16 rue de la Banque) g I 3
an vaste dé pôt de leurs produits , que nous | h
recommandons tout particulièremen t à uos J ' m
lectrices. Elles y trouveront , en effel , outre
les velours et les cachemires, supérieurs à 53 72
tout ce qui se vend journellement , outre les 53 72
étoffes consacrées par le goùl et la mode ,
un genre tout nouveau de soie noire , créé 53 72
par celte maison et qui a l'avantage rare de 49 72
ne jami 'is se graisser et de ne pas prendre 52 GO
la poussière. C'est là un progrès immense , ^* £J
car personne n 'ignore que les soieries jus- 9« ]li
qu 'ici en usage ont le grave défaut de devenir 5Q 5Qluisantes et graisseuses au bout de fort peu 47 03
de temps. 47 63

Aux articles do leur fabrica tion spéciale , 47 G3
et pour faciliter la composition des toilettes , 46 63
MM. Labbey ont adjoint des lainages noirs 44 62
et haute nouveauté , auxquels ils app li quent  55 62
les mômes apprôls qu 'à leurs soieries, la ~ S?
môme leinhire proteclrice, leur donuaut *i ™aussi une solidité et une richesse exception- g= g5
nelles. Si l'on veut apprécier la valeur de 55 (52
ces tissus, leurs qualités de Ions , d'aspect et 45 62
de durée , il suffit de demander à la maison 45 62
des échantillons de ses cachemires noirs : 44 60
c'est le conseil que nous donnons en passant. 37 51
Ces modèles, qui laissent loin derrière eux «--7 51
tout ce qu 'on avait fait jusqu 'à ce jour , per- £7 51
mettront de juger en connaissance de cause qZ J?:
tous les produits de MM. Labbey. £1 g<

Mieux encore ; que nos aimables lcclrkes 37 51ne fassent point le voyago de Paris sans 37 . 51
visiter cette maison : ce pèlerinage mondain 37 51
est précisément à la mode ; il est de rigueur , 37 51
nous dit-on , pour les élégantes et les jeunes 37 51
mariées de la capitale , qui toutes donnent 37 51
un sourire de satisfaction et d'approbation 37 51
à cet immense dépôt de fabri que si diffèrent „Z D{
des magasins de détail , dans son luxe sévère , __ __
l'ampleur de ses dispositions , la masse for- /£Q §Q
midable de ses approvisionnements. C'est 27 40
tout un monde plein de surprises et de 26 35
révélations et, à ce titre , fort digne d'être vu 26 35
de près. 26 35

. 26 35
26 31

M. SOUSSKNH . Rédacteur. 26 31

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURG
HISTOIRE

de la

Persécution religieuse
dans le Jura bernois

187'3- __S'74-1®,7'£5
>eaux vol. in-8° Prix 4 fr. au lieu de 8

A MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQUES

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATI10L1QUE

Lasomme du catéchi ste
par M. l'abbé BEGNAUD

4 volumes iu 12 de 800 pages.
prix 1« francs.

BOURSE DE BALE , 18 DECEMBRE.

ODUÔATI0K8 D'éTAT. hUrit . B.mli .onallei. DEMANDé

Fédérales ,1867 * U* ia .û-_m —
id. 1871 4 M 2  1877-1886 —

Berne, 1881-64-65-74-75. . 4 1/2 1871-1800 —
FrJbonrp, 1. Hjp 41)2 1884-1895 —

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1878-1897 Dfl I/ï
id. id. grarnti. 6 1880-1890 —

O n i . l t I A T I O K B  DE C H E M I N  DB
PEB

Central 6 1864-1888 98
id 5 1888 —
id 4 112 1881 92 8/4
id 4 1J2 188-1 85

Nord-Est 4 112 1879 -
Central et Nord-fcst . . . i l \2  1888-1892 831/4
Gothard & 1884-1892 B7 1/2
Arth.-Righi & '888 -
Berne-Lucerne — 1881-1885 —
lignes du Jura — 1881-1886 1018/8

Ëmprmillione 5 1881-1890 87 8/4

EN VERTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LFS

TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ OLÉOGRAPHIQUE

SUJETS

La mort de saint Joseph . . . .
Le S. Cœur de Jésus se manifestant

la B. Marguerile-Marie . . . .
Ange jouant du luth 
Saint Antoine de Padoue . . . .
S.-Cceur de Jésus (5" éd.)\ , . .
S.-Cœur de Marie (2' éd.)\Penda^1 .
Saint François d'Assises . . ; ,
La Madone du Magnificat . . '.
La Madone à la grenade . . . .
La Vierge Imm. avec sainte Agnès
Maria Mater Amabilis . . ,
Maria Maier Dolorosa . . .
Saint Joseph avec Jésus enfant
Sainte Agnès 
Saint Louis de Gonzague . .
Saint Antoine , abbé , . .
Saint Stanislas Kostka . .
Saint François de Paule . .
Le Bienheureux Joseph Labre
Saint François de Sales . .
Sainte Cécile 
S.-Cœur de Jésus (œuv. perf ect.)
N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
Sacré-Cœur de Jésus I , ,
Saint-Cœur de Marie JP«»*»>*
La B. Marguerite-Marie Alacoque
La Vierge Immaculée . . . .
Saint Léonard de Port-Maurice
Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
Saint Bernardin de Sienne . .
La mort de saint Joseph . . .
La Vierge des douleurs . . .
La Vierge Marie. . I , - ,
Ecce Homo . . . \P end^l
Sainte Zite 
N.-D. du perpétuel socourB .
L'Ange gardien 
Sainte Philomène . . . .
La Sainle famille . . . .
La B. Viergo en prière . .
Saint Jean-Baptiste eufant
S. François d'Assises I , ,
S. François de Paule /?«"«»»
Sainte Marie Madeleine . .
Marie avec Jésus enfant . .
Ecce Homo 
La Vierge des douleurs . .
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LES PAPES DU NOM DE LEON
PAR

_F\ Olièvre. Curé-Doyen
àe St-Uisaime.

Un volume de 200 pages environ , grand in 8°, édité avec luxe en 2 couleurs ,
avec le portrait de S. S. Léon XIII et plusieurs vignettes.

Un exemplaire de ce travail , richement relié a été présenté au Saint- Père par
Sa Grandeur Mgr Lâchât.

Prix: broché S francs.
Le môme ouvrage avec fine reliure en peau el dorure : 8 francs.
S'adresser à l'Imprimerie calholique suisse

_EUIt , BA-TOnT

inalc 
V p. _r_8î7 %

000 2600 6 90
6000 200 8 •—
5000 entières 4 —
IOOO id. 6 60
aooo id. 5 —

(oo id. 6
500 id. 3
600 id. 4
500 id. 4
600 id. o
600 id. 6
600 250 6
50 250 5 50
50 250 8

500 entières 2 —
600 id. O —
500 800 
600 enlières 
500 id. 8 —
BOO id. —
BOO 400 6 —
500 entières 1 CO

I

VALEUn
ACT.ON8 DE BANQUE 

aoada0ll

0Pl,EBT Banque de Bille . . . .  ooo
^^^  ̂

Àssoc. banq. dc Bftle . . 6000
Banque comm. de Bàle . 6000

— Banque Uvp. de BiUe . . iooo
102 b/8 Compte d'Esc, dc Bftlo . sooo
— Banque f é d ér a l e . . . .  600

100 Crédit argovien . . . .  600
99 "Banque de WijjtcrUiour. BOO
— Crédit lucernois . . . .  600

Banque corn. Schaffouso. BOO
Crédit Buisse 600
Banque d'Alsace-Lor. . 600

id. de Mulhouse . . 50
. Crédit lyonnais 60

— ACTIONS DE CHEMINS DK PEB
OÎI/2
81 Central 
— Nord-Est 
82 8/4 Gothard 
671/4 Righi 
— Arth-Righi 
63 8/4 Ouest, actions anciennes

id. de priorité
8" 6/8 Chemins de fer réuni» .

AUTEURS

PRIX

dts tableau] iur lni;!

DEMANDE O I I I:UT

Franceschini

Cappalti
Fr. Francia
Elisabetta Sirani
Battoni
Sassoferrato
Guido Reni
Botticclli

id.

Guardasoni
id.

Ciaranfi
Guardasoni
Montebugnoli
C. M. Trebbi
V. Pacelli
Montebugnoli
Montebugnoli
Guardasoni
Raphaël
Baltoni
Deger
Battoni
Guardasoni
C. M. Trebbi
Murillo
Sordino
d'après nature
Fr. Francia
Franceschini
Guido Reni
Trevisano
Guido Reni
Busi
Maître ine.
Vincenzo Pacelli
Montebugnoli
Paccelli
Fr. F. Lippi
Fr. Francia
Guido Reni
Guardasoni
Ch. Dolci
Correggio
Guardasoni
Ecole de Bologne

Une bonne famille fc^ffl
jeunes filles qui voudront apprendre l'état
de couturière ainsi quo la langue allemande.
Vie de famille el bon traitement garantis .

S'adresser à M.It . I_niu|.i._-t, rue du Cen-
tre, 2, Vevey. (479)

lïPlHVT d° • i *)rnirie * fourni ture  de bu-
Il lll I U1 reau et d"écoles, reliure.

Chez Mesdames Kœur_ «rangie*
(390) Estavayer le lac.

APPARITIONS
DB

Notre-Dame de Lourdes
ET

liarliculnrllés de la vie de Bernadette
et du pèlerinage

depuis les apparition, jusqu 'à nos jours.
par le P. Marcel BOUIX,
de la compagnie de Jésus

Ouvrage édité par l'Imprimerie de V(M
vre de St-Paul à Paris. 1 vol. in-12 , de
470 pages. Prix : 8 fr.

Eu vente h l'Imprimerie calholique.

1U «ÎSkOTHIi
| UE ST-F11ANÇOIS DE SALES

I 
I Yie de M"" de Charmoisy
p) Par Jules Vuy
fi) r{U>»+N**>—

j| Cet ouvrage vient de paraître ; iÉ forme un joli volume de 400 pages
i Prix : S fr.
s, (Imprimerie calholique)
QS8S&&9SM&9a8£_M_M_tomtoMïismm

fllff
de l'intercession de Pie IX

ou
Guérisons instantanées de maladies incu-
rables et conversions surnaturelles attri-
buées aux prières de ce graud Pontife mort
en odeur de sainteté ,

par le H. P. HUGUET
Une petite brochure de 411 pages

15 centimes
(Imprimerie catholique.

Aux personnes pieuses
Vie «le sainte Marguerite de Co»-

doue. Dernière édition , 1878. 1 vol.
Prix: l f r .  SO

Doctrine Npirituelle de S. Fran
cois d'Assise, extrait de ses œuvres e
mise en ordre par le P. Apollinaire , Fran-
ciscain de l'observance de la province de
SI-Louis. 1 vol. in-8", 1878. Edition de
luxe , illustré de 5 magnifi ques gravures-

Prix: S f r -
Recherches et découvertes d'un

libre penseur, par Arthur Bonno t-
1 vol. in-18 Jésus. Prix : 2 fr.  SO-
Ces ouvrages sont en vente à la Libra if '6

calholique, Grand'rue 10.
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