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A TOUS LES

PATRIMICHES, PRIMATS, ARCHEVêQUES
ET éVêQUES 1. U MONDE CATHOLIQUE EN GRACE

ET COM M UN ION AVEC LE SIEGE APOSTOLIQUE

(Suite Ct f in.)

Ces trois sociétés ayant donc (leuri avec
la faveur si marquée des Souverains-Pon-
lifes el n'ayanl jamais cessé de poursuivre
chacune son œuvre avec un zèle sans riva-
lité, on les a vues produire d'abondants
fruits  de salut , aider puissamment noire
congrégation de la foi à soutenir la charge
des missions, et prospérerait point de don-
ner pour l'avenir l'heureux espoir d' une
plus ample moisson. -Mais les orages nom-
brenx cl véhéments «lu i  ent 616 déchaînés
contre l'Eglise dans les contrées depuis
longtemps éclairées par la lumière évangé
lique onl causé tlu dommage aux œuvre*.
mêmes destinées à civiliser les nations bar-
bares. Beaucoup do causes, en effet , sonl
venues diminuer le nombre cl la générosil .
des associés. Et certes , quand tarit d'idée;
perverses sonl répandues dans le peuple ,
qn i aiguisent l'appétit du bonheur terrestre
cl b'anissent l' espérance des biens célestes,
qu 'attendre dc ceux qui ne se servent dt
leur espril que pour désirer el de leur corps
que pour se procurer le plaisir? Ces liom-
mcs-lii font-ils , par l'effusion dc leurs priè-
res, nne Dieu , touché clans sa miséricorde
amène par sa grâce victorieuse à la divine
lumière de l'Evangile les peuples assis dans
les ténèbres? Subviennent-ils aux prêtres
qui travaillent et combattent pour la loi ?
Le malheur des temps est venu aussi dimi-
nuer los dispositions généreuses des gens
pieu x eux-mêmes, soil que l'étendue de
l'ini qui té  ait refroidi la charité dc beau-
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La porto s'ouvrit , et Joaiiue ne tourna pas la
tôle , seuls les petits garçons relèveront lours
fronts approchés: les petites mignonnes s'étaient
accroupies en achevant le refrain de leur Noël

Un honiino passa lo pi oniioi*, et deux femmes
le suivirent.

Ces doux femmes étaient on toilette de bal ,
niais cos toilettes, froissées , déchirées, pendaient
autour d'elles en débris du soie, àe dentelle. Leura
clievoux , défaits, ruisselaient sur leurs épaules.
La plus jeune lille enlaçait sa more do sos bras.

L hoinmo frotta vivement uue allumette, ra-
*iva la lampe et dit it la plus âaée des deuxïoinmos.

coup,  soit que la gône domeslique , les
perturbations politiques, sans compter la
crainte de temps plus mauvais encore, aient
rendu la plupart ù'cnlrc eux p l u s  âpres à
l'épargne el plus parcimonieux pour l'au-
mône.

Par contre , de nombreuses el lourdes
nécessités pèsent el pressent sur les mis-
sions apostoliques , la provision d'ouvriers
évangéliques allant chaque jour en dimi-
nuant ;  el il no S'en trouve pas d'aussi nom-
breux el d'aussi zélés pour remp lacer ceux
que la mort à enlevés, que la vieillesse a
accablés , que lc travail  a brisés. Car nous
voyons les familles religieuses , d'où sor-
taient un grand nombre de missionnaires ,
dissoutes par des lois iniques , les clercs ar-
rachés dc l'autel el astreints au service
militaire , les biens de l'un el l' autre clergé
partout mis en vente cl condamnés.

En outre , dc nouvelles routes ayant été
ouvertes, par suite d'une exploration plus
étendue des lieux et des peuples , vors des
contrées tenues jusque-là pour imprati-
cables, des expéditions multiples de soldats
du Christ se sont formées el de nouvelles
stations ont été établies ; cl ainsi on man-
que maintenant de beaucoup d'ouvr ie rs
pour sc dévouer à ces missions ct apporter
un concours opportun. — Nous passons
sous silence l°s difficultés et les obstacles
nés des contradictions. Souvent, en effet ,
îles hommes fallacieux, des semeurs d'er-
reurs, se donnent pour des apôtres du
Christ et , abondamment pourvus des res-
sources humaines, entravent le ministère
des prôlres catholiques, ou viennent après
ceux qui sonl partis , ou élèvent chaire
contre chaire , croyant avoir assez lait eu
rendant douteuse la voie du salut à ceux
qui entendent annoncer la parole de Dieu
autrement par les uns el les autres. Plût à
Dieu qu 'ils nc réussissent point dans leurs
artifices ! Mais combien il est regrettable
que tels et tels qui ont en dégoût de pareils
maîtres ou qui ne les ont jamais connus et
qui aspirent après la pure lumière de la
vérité , n'aient souvent pas un homme pour
les instruire de lu saine dnclrine et les
amener dans le sein de 1 Eglise ! Petits
enfants, ils demandent du pain , et il n 'y a
personne pour leur en donner : les pays
sont comme une moisson blanchissante ,
el celle moisson esl riche ; mais les ouvriers

— Vous ôtos ici dans la demeure de Césaire
Ni quel.

Mmo Montravers frissonna .de la tôte aux pieds
Ainsi , cette misère, cette ruine , ces douleurs

èUiienl l 'œuvre do sou mari , la sienne. Elle avail
contribué a l' accomplissement de spoliations
odieuses , de vols savamment organises et per-
pétrés do façon à co ipio la loi n<_ put les attein-
dre On J amenait, elle, en face do ses vicliir.es.

l'oul i'i I'houro , le mari de Jeanne, lo père cfecelle j eune lille qui semblait morte , lui avait crié:
— i u n i  as vole ! ronds-moi mon bien , mon

saug, "m VIo ! •Maintenant nul ne lui réclamait quelque chose,
mais le pero Falot , «mvo comme un juiio , se te-nait debout a ses côtés.

ll ne la maudissait pas, il ne formulait point
d accusation.

Après avoir chillic. les troi s misérables auteurs
du guel-apens dans lequel Atiit tombée lu femmo
du banquier, il amenait celle-ci devant son œu-
vre, et se contentait de lui dire :

— Voilà l'effet , tu es la cause I
Alors , une honte sans nom remp lit le cceur

de Mmo Montravers . Cette femme, si orgueilleuse
la veille et qui voyait A cette heure co que coû-
taient aux autres les jouissances dont ello élail
saturée , se sentit brusquement précipitée de son
piédestal. Elle n 'éprouva pas seulement un sen-
timent de honte , ce fut de l'horreur. Il lui isomblii
subitement que sa robe do fôle la brûlait comme
la tunique fabuleuse de Nessus. Ses diamants
dévoraient son cou et sos brus , comme s'ils eus-
sent été des lames «corrosives. Elle cacha son
front dans ses mains, en se reculant.

— Oh! lit-elle avec un mouvement de dégoût

sonl peu nombreux et ils le deviendront
peu l -ê t r e  encore moins.

Puisqu 'il en esl ainsi , vénérables frères ,
Nous estimons qu 'il est àe notre charge àè
.stimuler le pieux zèle et la charité des
rhré l icus , pour qu 'ils s'efforcent , soil pal
leurs prières , soit par leurs aumônes , d'ai-
der l'œuvre des missions el défavoriser la
propagation dc la foi. Les biens qu 'on se
propose, les traita à* recueillir , montrent
l'importance de-cette sainte entreprise. Elle
a , en effet , pour objel direct la gloire du
nom de Dieu et l'extension du règne de
Jésus-Christ sur la lerre ; elle esl aussi un
bienfait inappréciable pour ceux qui sonl
tirés de la l'ange des vices et des ombres
de la morl;  car non-seulement ils devien-
nent aptes au salut éternel , mais ils sont
ameiiés dc là barbarie eld' un état de mœurs
sauvages à la plénitude cle la civilisation.
Dé plus , elle est pour ceux qui y partici-
pent grandement utile et fructueuse, puis-
qu 'elle leur assure les richesses spirituelles ,
leur fournit un sujet de mérite , et leui
donne pour ainsi dire , Dieu connue dé-
biteur.

Vous donc , vénérables frères, qui files
appelés k partager Notre sollicitude , Nous
vous exhortons de plus cn plus à vous ef-
forcer unanimement de venir cn aide avec
zèlo et ardeur aux missions apostoliques ,
n ie l l an t  en Dieu votre* confiance el rie vous
laissant effrayer par aucune difficulté. 11 y
va du salut, des âmes, pour lequel notre
Rédempteur a donné sa vie cl. nous a confié
il nous évê ques et prêtres l'œuvre sainle de
compléter son corps. C'esl pourquoi , en
reslanl chacun au posle où Dieu nous i
placés et à la garde du troupeau qu 'il nom
a confié , efforçons-nous ardemment d'ap-
porter aux saintes missions les secours que
Nous avons rappelés comme étant en usage
depuis le commencement de l'Egli se , à sa-
voir la prédication dc l'Evangile et les
prières, avec les aumônes des pieux fidèles

Si donc vous connaissez des hommes zé-
lés pour la gloire de. Dieu el en môme temps
disposés et aptes à partir pour ces saintes
expéditions, encouragez-les , afin que la
volonté (le Dieu étant bien connue, el mani-
festée, ils n écoulent point la chair et le
sang, mais plutôt qu 'ils se hâtent de répon-
dre , à l'appel du Saint-Esprit. Auprès des
autres prêtres , des ordres religieux de l'un

Puis, subitement , elle dénoua son collier, dé-
tacha ses bracelets, ses boucles d'oreilles et les
posa sur la table.

Sans rien (lire , Diane imita sa mère.
Pi'iis , conime si ce sacrifice venait de les puri-

fier et les rendait digues do s'associer à la dou-
leur de Jeanne; toutes deux allèrent se proster-
ner au p ied du lit do Crucifix.

En entendant d'autres sang lots répondre aux
siens, JeaiinA releva la tôto.

— Qui ètes-vous. domanda-t-ello, qui ètos-vous
pour pleurer ma lille ?

— Je me nomme Mine Montravers , répondit
la femme du banquier .

— Vous venez trop tard! balbutia Jeanne.
— Non 1 non ! no dites pas cola, s'écria Diane .

celle enfant peut vivre encore : c'est un évanouis-
sement, ce n'est pas la mort! Dieu no saurait
vous éprouver à co point , vous innocente de
loute faute, ct nous ehiUier si cruellemont, nous
qui venons effacer et racheter le passé .' Priez ,
Jeanne, priez à voix haute , nous .ré péterons , du
plus profond du cœur les mots quo vous pro .
noneorez. Nous sommes dos femmes ayant ou-
blié do demander ce qu 'il nous faut , et nous
voulons le rapprendre.

— Hélas ! lit Jeanne , mes prières , mes larmes
ne pourront rieu ! rien !

— Vous n'avez donc p lus la foi ?
— Je orois ce qu 'a dit ma fille , elle inourt pour

sou père. Kl pour la réveiller , la ressusciter, il
faudrait que Côsairo l'Ut liï, près do nous , et qu'il
se prosternât le front dans la poussière...

En ce moment , un homme que nul n 'avait en-
tendu entré-*, tomba lourdement nui- ses genoux.

— Alors , reprit Jeanne, en s'aniiiiaut , si cotte

et l'autre sexe , de lotis les fidèles enfin con-
fiés à vos soins, insiitez pour qu 'ils méri-
tent par leurs prières incessantes d'obtenir
le seeoui's divin en faveur des .semeurs de
la parole de Dieu . Qua ceux qui prient in-
voquent la Vierge , Môre, de Dieu, qui  a la
puissance de détruire lous les monstres  des
erreurs, et son très pur époux , que plusieurs
mission* se sont déjà donné pour patron el
pour protecteur , et que dernièrement le
Siège apostolique a établi patron à l'Eglise
universelle ; el aussi les princes ol toul le
collège des apôtres , d'où est partie la pre-
mière prédication de l'Evangile qui a retenti
dans le monde entier ; enfin , tous les hom-
mes éminents cn sainteté qui onl consumé
leurs forces dans ce ministère ou ont ré-
pandu leur vie avec leur sang. Qu 'à la prière
supp liante s'ajoute l'aumône, dont, l'el'fica-
cité est telle qu 'elle fera de ceux qui sont
les plus éloignés el le plus occup és d' autres
choses , les coadjuteurs des hommes apos-
toliques, les associés dc leurs travaux ct dc
leurs mérites . A notre époque , beaucoup
souffrent, de gônes de famille, mais que per-
sonne pour cela ne se décourage ; la cotisa-
tion demandée ponr cette œuvre nc peut-
être à charge à presque personne , puisque
avec beaucoup de petites souscriptions mi-
ses en commun , un arrive à se procurer
d'assez nombreuses ressources .

Que chacun donc, sur vos exhortations ,
vénérables frères , considère que sa libéra-
lité ne lui sera point à détriment, mais à
gain , parce qu 'il prèle k Dieu celui qui
donne à l ' indigent , et c'est pour cela que la
pratique de l'aumône a élé appelée la plus
fructueuse de toutes les opérations. En
effet , si , au témoi gnage de Jésus-Christ lui-
même, il ne perdra pas sa récompense celui
qui aura donné un verre d' eau froide à l'un
des plus petits , il aura certes une très-
grande récompens, celui qui, par la moindre
obole donnée pour les saintes missions et
iiar des prières , exerce îles œuvres de chari té
à la l'ois nombreuses et variées , el celle que
les saints pères ont proclamée divine entre
toutes, puisqu'il devient l'auxiliaire de Dieu
pour le salul du prochain.

Nous sommes assuré, vénérables lrères ,
que, réfléchissant à ses choses, et enflammés
par vos exhortations, lous ceux qui se glo-
rifient du nom de catholiques , ne manque-
ront pas à ce devoir de piété qui Nous est

lioinmi* disait h Dieu : « -le me résigne , je me re-
polis.'je p leure , sauvez ma tille ! • Dieu se laisse-
rait fléchir et ma tille sorait sauvé !

— Mon Dieu , répéta une voix étranglée par
les larmes, je mo répons , jo domando grilce l sau-
vez ma fille I

Jeanne poussa ûiî grand cri el regarda.
— Césaire ! lit-elle , Césaire I
Niquol Irappa sa poitrine
Alors, comme si ello obéissait à une voix mys-

térieuse, ot s'éveillait île la mort qui , tout à
l'heure, semblait l'avoir endormie, Crucifix mur-
mura :

— Père I père I
— Elle vit I s'écria Jeanne.
— El'.o vit! répéta Césaire.
— Père ! père ! fit Crucifix , en tendant les liras
Lo malheureux se précipita vers le lit de l'en-

fant et la garda serrée sur sa poitrine .
— Ah! le voilà! disait Crucifix; j'ai cru mou-

rir, vois-tu. Il m'a semblé que lu courais uu
grand dangor.

— Oui , dit Césaire , un urand danger !
— Je demandais ta grAce au ciel , ot lo ciel était

fermé pour moi. Cela a dure longtemps, bien
longtemps.. C'était une terrible agonie !

— Et to voilà sauvée I dit Césaire on couvrant
do baisers le front de sa lille.

— Sauvée... Oui , pour jamais sauvée !
Mais, en disant ces mots, son sourire était

trop céleste pour qu 'elle songeai aux choses de
ce moud.- .

Pendant longtemps il rogna encoro dans celte
chambro un mouvement , un désordre, inhérent i\
toutes les grandes crises'. Jeanne et non mari,
lout à la joie de retrouver lour fille , oubliaient



lant à cœur. Nous sommes assuré qu il ne
souffriront pas dc voir leurs efforts pour
l'extension du royaume de Jésus-Christ
vaincus par le zèle ct l'habileté de ceux qui
s'efforcent de propager la domination du
prince des ténèbres.

Cependant , priant Dieu d'ôtre prop ice
aux pieuses entreprises des nations chré-
tiennes , Nous vous donnons très affectueu-
sement dans le Seigneur la bénédiction
apostolique, princi palement comme témoi-
gnage de notre bienveillance , à vous véné-
rables frères , au clergé et au peuple confié
à votre vigilance.

Donné  à Rome, prôs Saint-Pierre , le S
décembre MDCCCLXXN , la troisième année
de Notre pontifical . LÉON XIII , PAPE.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 23 décembre.

Le Conseil na t i ona l , d i scu tan t  la loi fédé-
rale sur la capacité civile , a fixé la màjoriU
pour les deux sexes k vingt  ans accomp lis
tandis que le conseil des Elats l' avait  re
tardée jusqu 'à vin gt  et un ans. Le proj el a
été ensuite voté à une  grande majorité , sui
vaut  les propositions de la Commission.

Le "28 décembre , l'Assemblée fédérale
8'ebl réunie  et a appelé  M le Dr Bourck
hardi, de Bâle , président du Conseil national
aux fonctions de' suppléan t  du Tribunal fé-
déral, en remp lacement de M. GraT , démis
fiionnaire *

Le G'uiscil national s'est occupé onsuilt
(lu recours des radicaux de Ruswyl et Bat
tisholy. dans l'affaire des Sœurs enseignantes
M . Karrer (Berne), rapporteur de la Coin
mission , dil que celle ci s'est cindée ; la
majorité s'est prononcée pour  l'admission
du recours et la minori té  pour le rejet
Mais la C->mmissi* >n n 'a pas encore pu ôtre
réunie au comp let , et c est M le colonel Frei
(Bàle-Campagne el rédacteur des Basler-
Nachrichten) qui a jusqu 'ici fail défaut  dans
les réunions de la Commission Celle ci a
f inalement  décidé dc .s'ajourner  à la session
extraordinaire  du mois ne février 1881.

M. Rlierlé (Sehwyz), membre de la mino-
rité, a exprimé 1 espoir que lu minorité ac-
tuelle se changera en majorité après un
examen approfondi (le lous les arguments
qui soûl en faveur  des Sœurs enseignantes ,
de sui te  qu 'il  l au l  espérer que le recours
sera écarlé comme non fondé dans la session
du mois de février  prochain

Le Conseil na t ional ,  d i scutant  de nouveau
la question de la frappe de 250,000 p ièces
de 20 fr.. que le conseil des Etals a définiti-
vement adoptée , a décidé de mainteni r , lui
aussi, su décision niilérieure . soit de ne pas
autoriser la frappe des p ièces d'or, ce qui
serait une dé pense de luxe , el n 'aura i t  pas
d' antre résu l ta t  qu 'une  perle de 50 ,000 fr.,
qui romprai t  sans raison l 'équil ibre finan-
cier.

Le projet de loi fédérale concernant  le
contrôle et la garant ie  du t i t re  (les ouvrages
d'or et d'argent a élé ensuite accepté, et le
Conseil na t iona l  a passé a la loi fédérale
concernant les opéra ions des agences d'é-
mi gration. Ce projet a été accepté avec
presque toutes les modifi cations introduites
par le conseil des Ela ls ;  cependant celui-ci
avait  voté (art. 19J la création d' un commis-
saire général fédéral pour surveiller les

la femme et la fillo du banquier , que Césaire n'a-
vait pas reconnues dans l'ombre.

Quand lo jour grandissant lui permit de dis-
tinguer leur visage , il resta devant elles comme
pétrifié.

— Je suis perdu ! balbutia-t-il.
Mme Montravers s'approcha el lui prit la main
— Soyez sans crainte, dil-elle, vous aurez les

trente millo francs dont vous avez été frustré.
— Madame ! madamo! fit Césaire, je ne ré-

clame plus rien ! J'ai agi on misérable, en fou
furieux : la douleur avait noyé ma raison. J'ai
failli commettre un crime ! Jo suis aussi coupa-
ble que s'il était accompli , et si Falol ne fût venu
k votro aide...

— Je sais , dit Mmo Montravers , mais j' oublie.
Qui ne perdrait la raison en présence de pareilles
douleurs ? La plus grande part do votro faute ne
retombe-t-ello pas sur moi. Vous vouliez m'ar-
l'acher par la violence , l'équivalent de la petite
Toriuiio que vous aviez perdue .jo vous l'apporte
Vous ne prenez rion! vous réclamez même rion
Quand vous exigiez, jo me révoltais, jo parlai. ,
de tribunaux et de justice* Mais cot homme;
ajouta Mme Montravers , en désignant lc oère
Falot, m'a sans rien dire , amenée ici , m'a placée
en face de mon œuvre, et la trouvant honteuse ,
coupable , criminelle, je me répons à mon tour.

— Ohl madame!
— Mon mari vous doit trente mille francs ,

luoi je vous dois de savoir que je m 'engageais
daus une voie maudite, et ce servico ne peut so
payer. Gardoz ces bijoux , quejo  ne porterai p lus
jamais , je vous les abandonne, le les ai en hor-

agences. Mais le Conseil national , sur  la
proposition de M. le Iandammann Durrer
(Unterwald-le Bas), a maintenu la décision
prise le 23 ju in  1880, àe ne pus autoriser
la créalion ee ce roui ge nouveau , qui u 'au-
rail d'au t re ,  uti l i té que de renforcer la bu-
reaucratie fédérale.

Dans une séance de relevée , que le con-
seil des Elats a tenue à 4 heures , la frappe
de 250.000 pièces de 20 fr., a élé de nou-
veau maintenue, taudis que le Conseil natio-
nal n 'en veut  pus entendre parler.  Ce conflit
entre les deux Chambres imp lique l' ajour-
nement de la dépense.

Berne, le 23 décembre.
Les radicaux de la v i l le  fédérale ont subi

au jourd 'hu i  un grave échec dans l'éleclion
de douze membres du Conseil de la ville
(Gros .cr Sladtrath), et du secrétaire.

La liste des conservateurs a remporté
une victoire comp lète ; les douze candidals
portés sur  c.dle liste ont élé élus au pre -
mier lour de scrut in , la majorité absolue
étant  de 579 voix. Ont été élus membres
du conseil de la vi l le :  MM. Sie 'mhau* l in , co-
lonel (1 ,080): Sliimplli , i m p r i m e u r  (1,076);
Mi i l l e r .  pharmacien (1,065);  Dr Dutoi l
(1.011); Kôuig, architecte (988); Iloliu ,
directeur général des postes (959) ; Borel ,
directeur uû bureau international des pos-
tes (869) (ces sept candidats élaient portés
snr les deux listes) ; R. de Sinner , colonel
(807); R. Thormiiiin , membre du Grand
Conseil (721) ; W. Koui g, adminis t ra teur  de
l'hôp ital des bourgeois (714) , de Fischer
Bondeli (661) et Kait , maî t re-menuis ier
(599 voix)

M.M Steck (rédacteur de la Berner Post)
et Weingart (inspecteur des écoles p r i m a i -
res) ont subi un échec, car ils n 'ont  ohieuu
que 485 et 880 voix.

Ou a été surpris dc voir les chefs du
parl i  conservateur porter sur  leur lisle
MM. Hiihii et Borel qu 'ils avaient énerg i
quemeut  repousses l'année dernière ; beau
coup estiment qu ' il  au ra i t  mieux valu ôlre
consé quent  avec soi môme, et porter ,  à la
place de ces bureaucrates , MM. Bi'ngi ,
architecte , et Ingold , maître -charpent ier ,
nu i  f iguraient  sur la lisle des radicaux.

M- Bandelier , secrétaire de la-ville , a été
réélu par 779 voix Contra 341 données è
M. de Graffenried , le candidat  des radicaux.

Celle candidature  a d'auta nt p lus sut pris
la ville fédérale que M. de Graffenried . après
avoir élé longleuips un des champ ions du
radicalisme , avait passé ensuite  dans  le
camp conservateur lors du renouve l l ement
du Grand Conseil

Une proposition de M. Viigelsanger , rédac-
teur  du Grùllianer, tendant  à voler un
crédit extraordinaire  pour  l' exécution de
travaux , et c -la dans le but  d'occuper les
ouvriers sans travail , a élé rejelée par 580
voix contre 67. M. Vogelsanger , vou lan t
faire appel aux senlimeuls religieux des
conserv.. leurs , s'est égaré à la fin de sou
discours aur un terrain mal connu des
membres du Grûlliverein, je veux parler
de la théologie ou plutô t  de l'histoire sainle.
Monsieur le rédacteur du Gr ùllianer , faisant
al lusion aux prochaines fôtes , s'est écrié :
< Messieurs, daus les cœurs de la ch rétienté
retentiront bientôt ces mots j o y e u x  : Christ
s'est ressuscité I - etc., etc.

Il esl évident que le brave grut 'éen a
confondu le jour  de Noël avec le jour  de
Pâques , erreur qui lu i  a fait le p lus grand
tort et à la cause qu il prétendait servir.

rour , et songez i» moi, à ma fille , sans nous mau-
dire...

Jeanne vint s'agenouiller prôs do madame
Montra vers.

— Vous maudire , mais vous nous rendez la
vie I Ne vous accusez pas , co n'est point votre
faute , vous ignoriez. ..

— On n'a jamais le droit do rester indifférent
aux souffrances d'autrui. Jo suis coupable, el je
trouve ix me l'avouer une certaine douceur , car
de l'heure où le repentir amollit l'ame, la répa-
ration n'est pas loin.

Jeanno prit les diamants de Valôrio Monlravers
et les perles de Diane, et les remettant sur les
genoux de la jeune femme :

— Si vous le pouvez, dit-elle , rondez-nous la
petite fortune qui est lo pain de nos enfants, pro-
curez un travail honorable à mon mari , et nous
vous bénirons. Que ferions-nous de ces pierre-
ries ? On vous accusera de les avoir dérobées.

-— Vous avez raison I répondit la femme du
banquier , jo les vendrai moi-même. •

Pondant que Jeanne et Valérie causaient , Diane
s'était rapprocl-.èu du lit de Crucifix.

— Mo perinettrez-vous de venir vous voir .
domauda-t-olle à la jeune malado.

— Si jo le permettrai ? Mais vous venez de me
combler de joie t Songez donc que je vous dois
la liberlé , l'honneur de mon père, le repos de ma
mère ot lo pain des petits anges qui dorment là-
bas.

— Vous souffrez beaucoup 1 demanda Diane.
— L'ôine est en paix , si le corps esl attaché il

la croix , répondit la jeune lille.
— Apprenez-moi volre nom . demanda Diane.

ST GOTII/IHD. -- Le transport des lettres
et des articles de messagerie s'est fait pour
la première fois à tra vers le tunnel  du Go-
thard , mardi , le 21 décembre. Le train
postal était formé'de six wagons ou plate-
formes el d' un wagon fermé pour les lettres
et les valeurs , les autres wagons sont recou-
verts de bûches et ficelés. La traction se fait
au moyen de locomotives à air comprimé , el
dans le milieu de la galerie , là où l'avance-
ment de la construction ne permet pas en-
core la circulation des locomotives , par des
chevaux.

La traversée du tunnel  de Goschenen k
Airolo a duré quatre heures. La traction de
chevaux est nécessaire sur une seclion de
trois kilomètres.

DROIT D'ASILE. — Le publiciste Gehlsen ,
dont les aventures firent du bruit en son
temps , vient de mourir  à Londres. De Berne
il s'était rendu à Paris ; après sou expulsion ,
il chercha à reprendre la publicat ion de ses
brochures , sans y réussir. Il se rendit de Pa
ris H Londres où il esl mort , il y a quinze
jours , à peu près dans la misère .

Joachim Gehlsen a eu une vie agitée et
quelque peu mystérieuse ; il a publié la
Reichsgloche (la Cloche), pamp hlel qui élait
parfois des plus violents et qui élait quelque
peu au service du scandale .

La mo t ion de M. le conseil national Mo-
rel (Neuchâtel), concernant la question de
la création d' une Caisse fédérale d'épargne,
esl ainsi conçue :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter
un rapport sur l'utilité que présenterait
pour  le peup le suisse la création d une Caisse
fédérale d' épargne , ayant  pour succursales
les bureaux de posle, ou l'organisation de
tou t  aut re  système mettant  ces bureaux an
service du public pour les op érations se rat-
lachaut aux dépôts d'épargne. »

Le canlon de Thurgovie  obtient par l' é-
lection de M. Ae.denvert son premier prési-
dent de la Confédération.  Le canlon dc
Neuchâtel aura le sien en 1882. Des 22
cantons et demi cantons dont se compose la
Confédération , 12 n'ont pas encore donné de
présidont â (a fîtoo fédéra Uon. à Bavoir
[abstraction faite de Ne**châtel) Grisons ,
Un , Sc h wy l z , Unterwal i lcu Zoug, Frihourg,
lès deux Bàle. Scliaffliouse , les deux A ppen-
zeli . Tessin (qui a cependant déjà eu deux
conseillers fédéraux , MM. Pranscini elPioda),
Valais et Genève.

Huit cantons catholiques sur àouze, c'est
significatif) lit ce n'esl pas à dire , pourtant ,
qu 'en fait d'hommes politi ques distingués,
les ¦ aiitous catholiques soient p lus  appauvr is
que les autres. Ou n'aurait qu 'à citer M. Se-
gesser et M. Week

La direction de la Société suisse àes oïïtciers
est remise dès ma in t enan t  à la section de
Zurich; qui a composé le Comité contrai
comme s u i t :  colonel divis ionnaire  Vtngel ,
président;  l ient  colonel Meister , rappor teur  :
cap i ta ine  de cavalerie Wnnder l i , questeur ;
et capitaine d ' infanterie  Ji inike , secrétaire.

M* Ililz. consul  général de la Confédé-
ration à Washington , a annoncé par dép êche
au département fédéral de justice et police
l' arrestat ion dans l'Etat d'Iodiaua de Joseph
Nidrist , prévenu d'ôtre l' auteur  princip al de
l'assassinat de la veuve Buriner et de soi

Crucifix.
Quoi nom étrange!
Un beau nom ; il me protège et nie console.
Promettez-moi uno chose, Crucifix.
Tout ce quo vous voudrez, mademoiselle.
Vous m'apprendrez a prier.
Vous ne priez doue pa.. ?
Non , répondit Diane.
Alors , commont pouvez-vous vivre ? La

prière , c'est le pain do 1 ftme, la source rafraî-
chissante.

— Aussi j'ai le'cœur vide et altéré , dit made-
moiselle Montravers. Je dois m'égaror dans ma
voie, puisque vous qui endurez tous les tour-
ments , toutes les privations , vous vous sentez
heureuse et qu'au milieu du bruil et du plaisir
il me semble que tout me manque.

— Il vous manque Diou , dit Crucifix.
Diane resta un moment silencieuse.
— Angélie mo disait la moine chose , ponsa-

t-elle.
Les deux fournies semblaient oublier leurs fa-

tigues leurs angoisses. Un renouvellement com-
plot se faisait dans leur &ine - cette ttuit de trouble
et d'angoisse s'achevait dans une sorte d'apaise-
ment.

Le père Falot s'approcha respectueusement de
Mmo Montravers.

— Voulez-vous me permettre , madame , de
vous conduire à volro voilure. Il est six heures
du matin ; les invités du bal de l'Elysée rega-
gnent leurs hôtels. M. Montravers pourrait èl re
inquiet.

— Oui , vous avez raison , dit machinalement

neveu Jacques Buriner , au Sépey, et de
participation au meurtre  de la Gemmi .

L'extradition sera demandée par le Con-
seil fédéral, à l'instance des autorités vau-
doises . Il faut  espérer que la demande abou-
tira el que Nidrist passera eu jugement .

C' est hier 28 décembre que devaieut
commencer devant le Tr ibunal  fédéral lea
plaidoiries du procès Reynolds et Serrure,
contre le gouvernement de Genève, en res-
t i tu t ion  des immeubles qui leur ont élé con
flsqués par ledit gouvernement .  Ce procès
esl pendant  depuis bientôt cinq ans. Le
Tr ibuna l  fédéral a déclaré nul le  esl incons-
t i tu t ionnel le  la loi qui avait décrété la con-
fiscation . Néanmoins; le gouvernement  s'ob-
Stine il ne pas restituer les immeubles et , dans
tous les cas, à en jouir  le plus longtemps possi-
ble. Il a demandé délais sur délais. Et au
moment où la solution semblait ne pouvoir
plus ôlre retardée , il a eu recours à un stra-
tagème de la dernière heure pour obtenir
un nouveau délai.  A ses trois avoca ls, il en a
adjoint un nouveau , M. Phili ppin. Celui-ci a
dû naturel lement  demander au t r ibunal  un
sursis pour se metlre au courant de l'affaire.
El voilà le tour  joué ! Le sursis esl accordé.

L'Angleterre aura  une triste idée des au-
lorilés genevoises qui at tentent  ainsi à la
propriété d' un sujet anglais.

Renie
Deux propriétaires de maisons incendiées

à Saiguelégier viennent  d'ôtro arrôlés.
***

Le gouvernement s'occupe d'organiser
des cours de répétion à l' usage des jeunes
gens de seize a vingt ans, les examens des
recrues ayant  démontré que la popula t ion
laisse beaucoup à désirer au point  dc vue
de la culture scolaire.

On raconte que le gouvernement a en-
voyé vingt-six ouvriers sans travail an
canal de Hiigeneck , qui condui t  l' Aar  dans
le lac de Bienne. Seize d' entre eux ont dé-
serté le chantier à peine arrivés.

Un journa l  de la Suisse or ienta le  fait re-
marquer que la ligue du Golhard emp loie
des milliers et des milliers d'ouvriers , mais
que sur cent d' en t re  eux il y a ' q u a t r e  vingt-
dix étrangers . Pourquoi les ouvriers  suisses
Siins travail  ne vont  ils pas daus la vallée de
la Reuss '?

Les autorilés communales d Interlaken
s'app li quent  activement à introduire dans
l'Oberland l ' industrie du tressage, de la
paille.

Zurich
Trois barques chargées ont sombré dans

la tempête de lundi . Les équipages de deux
de ces barques ont réussi à se sauver , mais
on ig"ore le sort des hommes qui  monta ien t
la troisième. On craint un accident.

-V i i  li» a-du* n
Les gouvernements de Nidwalden  et

d'Obwalden ont restauré à frais communs
(2 ,100 fr. ,) la tour de Staiizstadt , qui dale de
l'année 1280 Les t ravaux de restauration
ont été dirigés par M. le professeur Ralui , k
Zurich.

Soleure
Dans ce canton , qui compte k peine

80,000 habitants , le chiffre des affaires

la femme du banquier , mon mari pourrait s'in-
quiéter.

Puis, regardant celui dont l'intervention l'avait
sauvée :

—le tions à savoir votre nom , monsieur.
— Le père Faiol , chiffonnier.
— Chiffonnier J répéta Mme Montravers. Vous

avez pris ce déguisement pour mc rendre service
— Je n'ai point eu besoin d'emol .yer ce

moyen ; ma hotte et mon crochet mo font  vivre
et je n'en rougis pas I

— Donnez-moi votre main , monsieur... jj alol
dit Valérie ; cela fait du bien de serrer la main
d'un honnête homme.

— Et moi, dil Césaire Niquel , et moi ?
— Oli / nous nous re verrous, tous deux , dit

Falot ; pas chez l'ogresse du Crapaud - qui-
Chantc , par exemple !

— Mais , dit Mme Montravers , il y a dans tout
ce qui s'est passé des choses qno je ne réussis
point à m 'exp li quer. Baptiste a donc été éloigne
de l'hôtel avec prémiditîon ?

— Sans nul doule , de mémo que votre petit
groom Jack avail été grisé, ot remplace par un
enfant qai m'a aida il remplir mon râle ae pro-
tecteur ; quand Baptiste reviendra , vous pourrez
le reprendre, il a étéjoué par l'Agence Boinpoil , à
la tête dc laquelle fonctionne un des gradins 'que
j'ai assez malmenés cette nuit.

— Ma voilure ? demanda Mmo Montravers.
— Vous attend cn bas.
— Mais, je n'ai plus do cocher.

( A  suivre.)



juridi ques a presque tr ip lé depuis dix ans meut , eu face du pays, sur les attentats de Bouloz
ets 'est élevé en 1879 à 48 ,854 1 Les mi- sou préfet de la Seine. Tous les subterfuges Châtel-St-Denis
ses forcées el lea faillites out atteint dans des officieux n 'atténueront colle responsa- Le Crêl
cetle môme année le nombre de 14,666 , ce bilité , pas plus que les subtibilités d' argu- *iaugeres

qui est le quadruple de ia moyenne des dix menlation ne détourneront du cabinet le gj^iiva-cj »
dernières années. Ou peut doue compter en coup qni l'a atteint au cœur. p0'nl
moyenne deux ou même trois actions ju r id i -  On est étonné de l' ensemble avec lequel porse[
ques et presque une faillite ou une vente les orgaues républicains du centre gauche p r0gens
forcée par ménage I el même de l'opportunisme jettent à l' eau Remaufens

Les deux  causes de cetle crise inouïe
doivent se chercher dans la circulation
immodérée des billets d' usuriers et dans
l'abus du schnaps.

iCftle-Ville
Le bud get du demi-canton de Bàle-Ville

pour 1881 accuse en recettes fr 8,660,800
et en dépenses fr. 3,854,819, soit un déficit
présumé de fr. 194 , 519.

Vand
Le dislricl de Moudon a 10,851 habitants,

conlre 10,979 en 1870: la populat ion a donc
diminué de 128 âmes depuis dix ans .

La population de la ville de Moudon a au
conlraire quelque peu augmenté (50 per-
sonnes).

Le recensement de la population du dis-
trict de Lausanne donne 87 ,442 hab i t an t s ,
dont 4,199 catholiques et 5,397 hab i t an t s
parlant l' a l lemand.

Voici les chiffres de la population des diffé-
rentes communes du distr ict :  Belmont , 449.
— Cheseaux ,392. — Grisaier , 611. — Epa-
l'mges, 795. — Jouxtens Mézery , 240. —
Lausanne , 30,192. — Le Mont , 1,015. — Pau-
dex. 215. — Prilly, 1000. — Pully,  1,646. —
Renens , 559. — Romanel , 838. — Total :
87,443.

On lit dans VEcho de Morges:
€ Quelques personnes se sont émues , pa-

raît-il , eu apprenant qu'un certain nombre
de fourgons chargés de fusils q u i t t a i e n t  nos
arsenaux el se dirigeaient vers la frontière.
Ou a conclu que ces armes étaient destinées
aux révoltés i r landais  el que nous all ions
avoir maille à partir  avec le gouvernement
anglais

f Que l' on se rassure Les armes en ques
tion sont de vieux fusils à pistou que l 'on
expédie à Liège pour ôlre transformés en
fusils ù pierre ou ù silex après quoi ces
formidables engins iront en Sénégambie et
serviront à armer messieurs les naturels du
pays el à leur permettre de guerroyer avec
avantage contre les Zoulous. Ces derniers
ne sont nos cousins qu 'au second degré.
Nous n 'avons donc pas trop à nous préoc-
cuper d'eux et une action di plomati que de
leur part  n 'a rien qui puisse nous empêcher
de dormir tranquilles.  »

dieiiève
Le schisme vieux-c atholique à Genève

compte depuis cinq jours un apôtre de
moins. Le fameux Slerlain , qui faisait
les fonctions d ' in t rus  à I lermance,  a dé-
campé jeudi  malin. Deux hommes seule-
ment l' ont accompagné au port. Ce sont
toutes les sympathies que ce misérable em-
porte d' une contrée où son souvenir restera
eu horreur .

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre» «lo Pu ri g

(Correspondan ce particulière de la Liberté.)

Paris, 22 décembre.
Pour justifier le maintien des portefeuilles

ministériels entre les mains des membres
du cabinet actuel , en dép it de l 'humil iant
échec d'hier , les officieux interprètent  sin-
gulièrement le vole du Sénat. Ce vole, di-
sent il s, n 'avait pour but  que de provoquer
une crise préfectorale el non une crise mi-
nistérielle. Le président du conseil n'avait
point autorisé et n 'a point approuvé les actes
de aon subordonné. La démission de M. Hé-
rold acceptée , le Sénal doit se considérer
comme satisfait. Jeter à I eau le coupable
et impruden t  préfet de la Seine , est assu-
rément une  grande satisfaction pour la con-
8cience des catholiques et dos honnêtes gens
de tout par t i :  mais  est ce une  M. Jules
Ferry n 'est point monté  à la tr ibune pour
couvrir de sa personno le préfet de la Seine ?
C'est donc le président du conseil et le cabi-
net tout entier, responsables d'avoir toléré
ues acles odieux et criminels contre des
emblèmes sacrés, qui  sonl frappés directe-
lient par le Sénat. Et les instances formelles
et réitérées do M. B iffel ont seules pu con-
«•aindre le cabinet à s'expliquer publique-

Aï. Iiérold. Son elroitesse d esprit, son im-
prévoyance iueple , sont les expressions les
plus douces dont on couronne la victime .
Un journal va jusqu 'à accuser ce triste pré-
fet de la Seine — dont nous n'avons cessé
dc signaler et de combattre les actes cou
pables et les tendances dangereuses —
d'avoir voulu joner , par bêtise inconsciente,
le jeu des partis coalisés contre les inst i tu-
tions républicaines.

L'échec sanglant infligé au cabinet Ferry
par nne majorité considérable du Sénat revôl
uu caractère plus grave , à la veille de lu
clôture de la session parlementaire , et sur-
tout eu l'élut des difficultés budgétaires.

Dans le monde opportuniste , on est très
ému de celte surprise inattendue , bien que
la société Ferry. Conslans et Cie professe un
profnid dédain pour les traditions parle-
mentaires qui exi gent sa démission. On ac-
cuse avec aigreur les sénateurs républicains
qui ont voté avec la droite l'ordre du jour
motivé , d'avoir t commis une faute politi-
que » qui achèvera « d'ébranler le crédit
el le peu d' autori té du Sénat. »

L'opportunisme devient  plus menaçant
que jamais.

Le résultat le plus heureux de la séauce
sénatoriale a été de relever le courage de la
majorilé et de donner « du cœur au ventre » ,
selon une vulgaire expression , aux membres
du centre gauche qui commençaient à faiblir
dans leur projet de résistance contre les
prétentions de la Chambre.

On parait convaincu , daus les divers cer-
cles politiques : que l' amendement  Brisson
H perdu visiblement du terrain : l' entenle
entre les deux Chambre rencontrera p lus
de diff icultés et l' on doute que les tentatives
d' arraugoment opérées en toute bàle, par
les amis du ministère , puissent être fruc-
tueuses ; car le Sénat est appelé aujourd 'hui
à se prononcer sur le rapport Cordier .

On croit maintenant que la session ne
pourra se terminer que lundi  au p lus lot , à
moins que la Chambre ne t ienne vendredi ,
une séance de nu i t .

P.-S. — M- D.iifaure a eu cette nui t  uu fort
accès de goutte. Il assiste cependant à la
séance du Sénat , mais il paraît très fatigué.

M. Jules Simon déclare qu 'il a refusé
d'ôtre rappo r teur  du projet de loi sur la
réforme judicia ire. Le rapporteur sera
M Bérenger. La droite du Sénat aura une
réunion à l'issue de la séauce relativement
à l'amendement  Brisson.

FRANCK

Les inondations cont inuent  :
A Caen , 2 mètres d'eau couvrent le

champ de courses et le grand cours. A Li-
sienx , le*? rives son t submergées et une  par-
tie de la ville est inondée. Une maison s'est
écroulée à Saint-Mart in.  Pont-l 'Kvôque est
sous l'eau , Livaret également. La Vire a dé
bordé , les passerelles et le parapet du pont
ont été emportés. A Coude-sur- Noireau , il y
a 2 mètres d' eau ; les maisons s'écroulent
de tous côtés.

On n 'a en heureusement à dép lorer jus-
qu 'ici que des dégâts matériels. On constate
que les eaux tendent a baisser.

l'.ri i.uii i;

Les inondations deviennent menaçantes.
Des désastres sont signalés à Charleroi ,

Namur , Mons , Muestricht el Verviers, à la
snite d ' inondat ion.

On mande de Liège, à midi :
< Terrible inondation par suile du débor-

dement de la Meuse, de l 'Ourthe et du Vea-
dre. La moitié do la ville de Liège est cou-
verte par les eaux , ainsi que p lusieurs
localités riveraines La consternation esl
générale. Les habitants fuient en masse. La
crue continue. Plusieurs éboulements gra-
ves sont signalées. Interruptions et déraille-
ments de trains. •

CANTON DE FRIBOURG
BECENSEMENT FÉDÉRAI,
Bislricl de la Veveyse

1880 1870
Attalens 1025 970 -|- 55
Besencens 166 176 — 10
Bossonnens 309 331 — 23

25 Tir fédéral qui n ont pas encore acquitté le
17 premier versement de 50 fr. par action sont
9 instamment priés de le faire dans la huitaine

17 entre les mains de Monsieur Schindlor , ad-

434 +
79 -

461 -
848 —

La Rougève
St-Martin
Semsales

7760 7855 - 95
Nombre de maisons habitées 1328

» » locaux habités 4508
» » ménages 1684

Sexe masculin ~
3899

» féminin , 3861
Nés depuis 1866 jusqu'au l-'déc. 1880 2513

» 1821 1865 4425
» avant 1821 822

Célibataires 5040
Mariés 2206
Veufs et veuves 511
Divorcés définitivement 3
Bourgeois de la commune du recen-

sement 6266
Bourgeois d'une autre commune du

canton 1119
Bourgeois d'un autre canton 215
Etrangers à la Suisse 160
Domiciliés daus la commune du re-

censement 7739
En passage ou en séjour 21
Catholiques 7645
Prolestants 115
Allemands l l l
Français 7599
Italiens 47
Autres  langues • 3

Logique du BIEN PUBLIC
Dans son numéro de hier , le Bien public

soutient le cercle de l'Union qui est son
cercle , et il exp li que comment ce cercle
« composé en grande majorité d'hommes
ayant fait des études fortes et complètes
(sic) • peut et doit recevoir tous les journaux ,
libéraux et radicaux , voire même ceux de
ses adversaires.

Or , nous croyons ne pas nous tromper en
nous dallant , nous journaux catholiques et
conservateurs , dêtre les adversaires de la
coalition libéro-radicale , donl le cercle du
Chroniqueur et du Bien public fait le fond.
Les attaques incessantes de ces journaux -X
uolre adresse ne peuvent laisser aucun
doule sous ce rapport.

Et cependant , uous avons l 'honneur d'être
bannis du cercle de l'Union , de ce cercle qui
a pour principe de recevoir... même les jour-
naux de ses adversaires 1

Etouffant de logique !

Nous pouvons rassurer pleinement le
Confédéré sur les intentions prétentieuses el
ambitieuses qu 'il prèle à M. A. R,, ai l lent
de l'arlicle paru dernièrement dans la Liberté
sur la situation financière du canton de Fri-
bourg.

Notre vénérable correspondant n'a pas
d'aure prétention que de démontrer  par des
chiffres éloquents que les l ibéraux menleul
sciemment en atlaquaut l' administrateur de
nos finances cantonales , et touto son ambi-
tion consiste à terminer sa longue carrière
en rendant encore, dans la mesure de ses
faibles forces et avec le concours de son
expérience , quelques services au pays.

Les hommes du Confédéré peuvent-ils en
dire autant Y

On fail remarquer au Confédéré que la
lisle des officiers nouvellement nommés,
telle qu 'elle a paru dans la Liberté, n 'indique
nullement le rang de mérite des aspirants.

Il esl probable en effet quo l'ordre suivi
par le bienveillant correspondant qui nous
a transmis celle liste , est un pur effet du
hasard .

Le Confédéré demande que lorsqu 'il y a
plusieurs noms, on adopte l'ordre al pha-
bétique. Ceci vise évidemment les commu-
nications officieuses que la Chancellerie
d'Etat est chargée d'afficher pour l'utilité
des rédactions des journaux el du public.

Ces délégués des Sociétés de chaut du
district du Lac ont décidé de ue pas orgaui
ser de fête de district pour 1881, muis d'assis-
ter par contre en grand nombre au « SUn-
gertag » (jour des chanteurs) qu 'organisent
les Sociétés de chant de la ville de Fribourg
dans lu cantine du Tir fédéral après la clô-
ture de celui-ci.

La prochaine fête de chant àe dislricl aura
lieu .i\ 1882 à Morat , sous la direction or-
ganisatrice du ¦ Mannerclior • de cette ville.
Les délégués ont volé par acclamation une
démarche à faire auprès des Sociétés de
chant de la ville de Fribourg pour les prier
de faire partie de l'association des chanteurs
du Lac. Nos Sociétés s'empresseront sans
doule de répondre à celte aimable invitation.

Tir fédéral. Comité de» Uimnces

Messieurs les souscripteurs d'actions au

joint du caissier central chez Monsieur Vogel
banquier , rue de la Préfecture.

(Communiqué)

Encore une malheureuse victime de
l'eau de vie. A Bulle , le nomé V, père de
famille, âgé de 35 ans, sohuapseur de pro-
fession, a mils fin à ses jours en ce coupaut la
gorge avec un rasoir. Quand en fiuira-t-on
avec cel abus des boissons alcooliques?
Quand renoncera-t-on à ce maudit schnaps,
origine de tant de suicides, de taut de mala-
dies et de misères ; cause incontestable de
l'abâtardissement physique et moral de la
génération actuelle t

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BKRNE, 24 décembre.
A la séanco de clôture du Conseil natio-

nal , M. le président annonce la mort de
M. le député Hasler (Zurich), né en 1825,
mort la nuit passée d'uno attaque d'apo-
plexie.

Le Conseil national sera représenté à
l'enterrement par M.M. llaberstich et Wul-
liémoz ; le conseil des Elats par M.M. ltir-
maun et Hohl.

NOËL
Et Vcrbiim caro factum est.

L'an, depuis la création du tnond , quand Dieu
au commencement, créa le ciel et la terre , cinq
mille cent quatre-vingt-dix-neuf; depuis le déluge
deux millo neuf cent cinquante-sept ; depuis la
naissance d'Abraham, deux mille quinze ; depuis
Moïse ot la sortie du peup lo d'Israël do l'Egypte ,
millo cinq cent dix ; depuis que David fut sacra
roi, mil trente-deux ; la soixante-cinquième se-
maine, suivant la prophétie do Daniel ; la cent
quatre-vingt -quatorzième olymp iade; l'an dopuis
la fondation do Romo, sept cent cinquante-deux;
la quarante-deuxième de l'empire d'Oclavo-Au-
guste ; toute la lerre jouissant d'une grande paix;
au sixième âge du monde , JéSUS-CUKIST , Dieu
éternel , et Fils du Père éternel , voulant sanctifier
le monde par son saint avènement , ayant été
conçu du Saint-Esprit , et neuf mois s'étant écou-
lés depuis cette conception , naît à Bethléem de
Judit , fait homino de la glorieuse Xiurgc Marie.

RECTORAT DE SAINT-JE AN

11 3|4 h.. Te Deum.
Minuit: Office solennel. — 8 h., Mosse basse

pour les onfants. — 0 h., Office solennel , Béné-
diction du Très Saint-Sacrement.

1 1(4 h., Catéchisme pour les enfants. —
2 h. Vêpres solennelles, Bénédiction du Très
Saint Sacrement.

ICectui-at do Sainl- II .ui i  i<-<-
11 lj2 li. Ghanl du Te Deum.
Alinuit : Ollico solennel , messe exéoutôe par

le Ceeoilien Verein; distribution de la sainte
Communion pendant l'office.

Matin: Les messes commenceront à 6 h. du.
malin. — 9 h. Office soloiinol , bénédiction du
Très Saint-Sacrement, sermon français.

2 h. Vêpres solennelles; Bénédiction du Très
Saint-Sacrement.

Sainls Exercices des -parante-Heures
DANS

l'Eglise do H lllt. PP. Capucins

LE SAINT JOIJII DE NOËL , DIMANCHE ET LUNDI

Matin : 5 h., exposition du Très Safut-S'acre-
ment.; 6 h., messo conventuelle, bénédiction. --
Les mosses so succèdent do 4 1T2 h. é 8 h.

Après-midi .*. 2 h., vêpres ; 4 h., sermon et
bénédiction. — Samedi ot lundi , sermon fran-
çais ; dimanche allemand.

Au lieu des exercices ordinaires i. Notre-Dame,
la Congrégation ira à i houre dans l'égliso des
RR. PP. Capucins pour l 'Adoration du Très
Saint-Sacrement, ù, cause des saints Exercices des
Quaranto-llouros.

Htl iLlOG RAPHtl

Quel ques mots sur la famille «Iirétlenne,
d'après les enseignements du P. Lacordaire, du
P. Félix, otc. Résumés et coordonnés dans un
petit volume de 76 pages, par le CHANOINE
SciiNiiowLY. directeur de Ecoles. l-'i-ibourg
1880. n
Après son opuscule sur l 'Education de la

Jeunesse, M. le chanoine Schueuwly ne pou-
vait choisir un sujet plus impor tan t  que la
Famille Chrétienne pour nous communiquer

Ç) Cet opuscule est en vente & l'Imprimerie
catholique, Grand'Ruo ,N°10, à Eribourg, au prin
de 50.



ce que les plumes les plus autorisées et les
pluB chrétiennes ont écrit de beau et d'utile
BUT cetle matière.

Dans un premier chapitre , l'auteur nous
retrace l'origine de la famille instituée par
Dieu môme au paradis terrestre comme une
union sainte et indissoluble. Mais par la
corruption des hommes , cetle union esl de-
venue dans le monde payen , le despotisme
du père, la servitude de la mère, la dégrada-
tion de l'enfant ; une sociélé qui n'est plus
k famille telle qu 'elle a été instituée par
Dieu , el à mesure quen nos temps on s é-
loigne de Jésus-Christ et de son Eglise, la
famille menace de redevenir ce qu 'elle était
au temps du paganisme.

Parlant au second chapitre, du divorce et
de l'inébranlable fermeté de l'Eglise à le re-
pousser , l'auteur nous fait voir que le di-
vorce est une lâcheté et une cruauté , le
déchaînement des passions et la dégradation
de la femme.

Le père de famille est représenté au troi-
sième chap itre avec l'auréole de la royauté

"Cen «ui.oiu.-.  «le l'extérieur «lu <-nii(nii su i t,  reçues par l'AGEXCl. irAANENNTKIN.KVOOI.I_Il ,
i. cUem i - . Berne, lllllc, Zurich , I.aiihiunic, lïoiiclilUcl, Frlbourjr, <• ( <- .

CRÉDIT FONCIER FRIBOURGEOIS
CAPITAL : UM UJLII_.I_.IOtf

(entièrement souscrit.)
Le Consortium fondateur met en souscription publique

600 Actions de fr. 500. Au pair
Ou peut souscrire jiicsqu'nu 30 décembre 1880.

A Fribourg, chez MM. Aug. Gœldlin, rentier;
» » » X. Schorderet , notaire ;
» Bulle • Jules Giasson , syndic ;
» Châtel St - Deuis » Genoud Colliard, négociant ;
» Eslavayer » Bersier, notaire ;
» Morat » Friolet, président du tribunal ;
* Romout » Victor Forney, agent d'affaires.

Les actions se libéreront comme suit :
Fr. ...S dans le courant de janvier 1881.

» 250 " i avri l  .
» 125 en suile de décision du Conseil d' administration.

Les souscriptions seront réduites proportionnellement , mais toule souscri piion d'une ac
lion sera admj.s e.

11 536 F moi

La Maison de Banque et de Commission
Cyp. Gendre et Cie

50, Rue do Romont, à Fribourg

se charge à des conditions très favorables des op érations suivantes :
Escompte , change , recouvrements ;
Ouvertures de crédits en comptes courants ;
Achnls el ventes de litres; actiona el obligations diverses de Sa Suisse el de l'étranger
Gérance d'immeubles et tenue de rentiers ;
Achats et renies d'immeubles.
Elle offre son intermédiaire pour tout placement ou emprunt  hypothécaire.

Elle bonifie :
Le 4 3/« % ai|x comptes de dépftl garantis deux ans el prélevablcs moyennant un avertis-

sement de six mois;
Le 4 l/_ % aux comptes de dé pôt garantis un an et prélevables moyennant un avertisse-

ment de Irois mois ;
Le 4 Vi % aux comptes de dépûl prélevables moyennant un avertissement de trois mois ;
Le 4 % aux comptes de dé pôt prélevables moyennant un avertissement d' un mois ;
Le 8 V» % à réquisition. (458)

Seule agence pour le canton de la Compagnie d' assurance aur la vie , La Germania .

Vente <ie tourtoe
de première qualité à des prix très modiques. S'adresser à Mme ItLuueliel, rue de
Romont , ou à J .  Sclineuwly» au Varis , _ . " 225. {274)

BOURSE -Da-. GENEVE DU «3 DECEMBRE
FONDS D'ETATS COMTTANI

3 O/o Gcnovoia 95
4 1/2 Fédéral 1870 —
4 0/0 » 1880 —
C o/o Italien —
6 O/o Valaia —

OBLIGATIONS

OueBt-SaiBue iSO
8 .i_ac-QccïàenUàc 1878-76 . . .  —

. 1878-79 . . . 401 1/-J
8 O/o Jougno à Eclépcns 350
Franco-Suisae U05
4 O/o Central-Suisse —
4 1/2 o/o Contrai Nort-Est . . .  —
6 O/o Jura-Berne 1032 i/_
Lombardes anciennes 270 3/4

nouvelles 
Autrichiennes nouvelles . . . .  —
Méridionales 200
Bons méridionaux 816
Nord-Espagne —
Crédit foncier russe 6 O/o.. . . . —
Société générale dcs cbuninsdeler. —

au milieu des siens , parce qu 'il lient la place : opusculeI Tout père de famille en le lisant
de Jésus-Christ . Qu'il n'oublie pas lui-môme ! trouvera quelque reproche il se faire et ne
ce qu 'il doit k Dieu , s'il veut que ses enfants .
ne s'imuirgent pas à seize ans contre son ]
autorité paternelle , comme des lois honteu-
ses leur en donnent la facilité.

L'épouse, compagne de l'homme pour j
charmer sa vie, adoucir ses peines et soute-
nir son courage , comprend-on , en lisant le
quatrième chapitre , avec quelle douceur ,
avec quelle tendresse et quel long dévoue- .
ment elle doil s'attacher le cœur de son
époux et le uaener à Dieu, s'il était indifférent
ou incrédule , afin que l'union commencée
sur la terre soil perp étuée dans le ciel .

Enfin un cinquième et dernier chapitre
rappelle à la mère sa sublime mission dans
l'éducation de ses enfants. G'est au milieu
des caresses qu'elle leur inculque les vertus
qu 'ils devront pratiquer p lus tard , qu 'elle
leur fait aimer Dieu et leur apprend à lui
ressembler.

Que de réflexions sérieuses el de frappan-
tes vérités condensées dans ce charmant

T-aun. DE-IAMBE omm AUTIONS

— 95 95 1/2 Suisse-Occidentale — — — privilégiées
— — — Central-Suisse 
85 25 «S 15 . 88 0 Nord-Est Suisse 
— — 1020 . privilégiées. . •

Union Suisso 
Saiut-Gotliard 
Union privilégiées 
Comptoir d'escompto . . . .

— 479 .j8i Banque du commerce. . . .
— 1020 1030 . de Genève 
— -j Ool/ 2 _ , Fédérale 
— 350 352 Société suisse des chemins dc fet
— 302 365 Banquo des chemins dc fer . .
— 461 1/2 -165 1/2 , de l'uris et Pays-Bas. .
-r 1010 i017 Crédit Lionnaia 
— 1031 1033 Association financière genevoise.

¦i76 3/*i 277 Omnium genevois . . .
271 î/a i'721/2 Basler Bankworein . .
365 — Industrie genevoise du gaz
265 260 . Bel ge du ga/. .
B<0 512 Gaz de Genève . . . .

— — ¦ Marseille . . .
— — Appareillage, Gaz. et Ecuu
— — Tabacs i t a l i e n s . . . .

pourra s'empêcher de prendre la résolution
de remplir plus consciencieusement ses de-
voirs ; toute épouse el toute mère y trouve-
ront des encouragements et de sages con-
seils ; elles se pénétreront toujours davantage
de la sublime mission qu'elles ont à remplir
auprès de leur époux et de leurs enf ants .

Nous ne parlerons pas du style de cet
opuscule qui , dû k la p lume de son auteur ,
ne pouvait ôtre qu 'un vrai morceau de litté-
rature émaillé des expressions les plus fines
et des pensées les plus délicates.

Ajoutons que M. le chanoine Schneuwi y
a obtenu pour son ouvrage l'approbation et
lesr encouragements de Monseigneur Cosan-
dey, évoque du diocèse. — C'esl une marque
de haute estime pour ies théories dévelop-
pées par l'auteur , el un motif , pour loule
famille chrétienne , de s'approprier et de lire
attentivement l'cpuscule donl nous n'avons
pu faire qu'un pâle compte-rendu .

R.

Joseph Lateltiii-Antonioz
Successeur de Martin-Wicky

135, rue «lc f.uu.. -11-ue, FUI BOURG, rue «le I_nti saune, 135
ASSORTIMENT COMPLET

de draperies , nouveautés françaises , belges et anglaises.; toiles fil et coton , nappages, fia
nelles. mérinos , cachemires, châles , lap is, couvertures , p lumes , duvets , rideaux , etc.

SPÉCIALITÉS DE NOIRS ET DE BLANCS
La plupart de ces marchandises provenant à'une occasion exceptionnelle , les prix eo

sonl d' un bon marché incontestable.
Soutanes sur mesures eu "M heures.

AU COMPTANT S u/0 .
-A-flaix-e extraordinaire

Au comptant el au . où % àe rabais : en solde une certaine quantité de fmitaiflies pourAu comptant el au
robea et jupons.

aanAâiAAWVWVWTIV

"Vient de pai'aitx-e :

D1RECT0R1UM AD USUWI CLERI
| 1881 |

®tB>®<Ltwmm& i
X Pour lo dioeôso de Lausanne. J
î Dép ôt g énéral à l'Evêché 9
?•?»?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•

On demande des représentants voyageurs
ou sédentaires, dans toutos les villes et
communos. — 20 à 30 fr. francs par jour . —
S'adrosser à, M. L, PLANCHE, ù. la Tour-
du-S»in f Isère) France. (H 10170 X) 404)

Vente à crédit (2 ans pour payer), des
obligations à gros lots do la Ville do Paris,
payables 5 francs par mois.

S'adressor à M. L. PLANCHE, à, la Tour-
du-Pin (Isère) France. (H 10177 X)|(405)

Ou (flcmafiiclc
pour le canton de Vaud et pour entrer dés
janvier , une cuisinière cordon bleu, munie
de recommandations de premier ordre.

S'adresser k Mme -Louis «le Murait,
154, rue de l 'Hôpital , Berne.

(H 1287 Y) (159)

Ouverture de la Boucherie

JULES GENOUD
Wi, Rue du -Pool-Suspendu [J gj

Samedi 4 décembre 1880. (4351

COUTANT 
| 

TKIUIK 
| DEMANDE 0FK8E

129 129 129 130
•MO — 488 401
— — ses | 305
— '.ii aie 217
455 _ 455 467
153 J55 . 152 165
— 808 307 810
397 fi'jR 3U7 -ioo

_ C575 GG1-
1145 J145 l'45 1141.
— 070 970 071

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le docteur Bircher , k Aarau , vient
de faire une audacieuse opération , qui
a sauvé la vie à une femme presque mou*
raille. La malade élait près de snccoov
lier a une suffocation. Bu désespoir de* cause,
Je chirurgien lui a enlevé le larynx et sup-
primé un énorme goitre. Maintenant la
femme resp ire au moye n d' un larynx arti-
ficiel et reçoit sa nourri ture par uu luyaii
d'argent... Une personne avec nn con l'abri*
que , cela doit être assez drôle.

M. S.. I!8SKNS Rédacteur.

Petite IM .H H*.

M. M. X. p h. Sonvillier. — Reçu 22 l'r. ôO c
pour vos abonnements à la Liberté et k la Se-
maine catholique payés jusqu 'à janvier 1883.
Merci.

AVIS
A VImprimerie calholique suisse, ou livre

des caries dc visite dans les 24 J?eures.
Cartes ordinaires 3 fr. 50 le cent.

» glacées 2 » S0 3fr. 50 .
» maies 3 » — 3 > so »
p ivoire 3 » — 3 » SO »

LEON XIII
Première année de HOU i.oiiiilicat

par M. l'abbé Charles-Sylvain
TABLE DES MATIKIIKS — Naissance et jeunesse

de Joachim Pecci. — L'évoque do Pérouse. — Le
conclave. — Couronnement de Léon Xlll. — Lapolitique de Léon XIII. — Léon XIII el le pou
voir temporel. -~- Léon XIII et les œuvres catho-
liques. — Léon XIII , les sciences et las arts. —Léon XIII et 1-. monde catholique. — Portrait et
physionomie de Léon XIII. — Appendice (con-
tenant les lettres encycliques).

Un vol. in 8°, on vente ix l'Imprimerie cat/io-
lique. Prix : 4 fr .

En vente à Vlmprimerie catholique:
Aliitnunvli de la Suisse calholique . Prix

25 cent.
Alumiiacli de l'Assomption. Prix : 05 cent.
Almanach de l'Atelier. Prix : 80 cent.
Almanach des amis de N. S. Père le Pape.

Prix : 25 cent.
Almanach du vrai catholi que. Prix : 25 cent.
Almanach du laboureur et du vigneron.

Prix : «O cent.
Almanach de Saint-Chéron. Prix : 55 cent.
Almanach de l'honneur. Prix : 50 cent.
Almnnach des Enfants de Marie. Prix*80 cent.
I_e Coin du Feu, almanach illustr é. Prix:50 cenl.
Einsicdlcr Kalender. Prix : 40 cent.
lCegcnnbiirgcrlUaricn-KHlcndcr.Prix:

05 cent.
Mouika Kalender. Prix : 05 cent.

BOURSE DE PARIS
23 Dec- 

~ 
A U COMPTAN T _ 83Dec."

985/8 0»iiB.,li(l6« 98 Bg
84 GO » 0/0 Français . . . . gû (10

11» 25 ¦*> °/0 ht. . . . . . 119 25I Oc, li New-York. . . _ _ «
127 50 ArRect a Londres . . # ,.,_ ..

A TI -IUII.-.
84 75 » «V" ProuÇHis . . . .  8i ,B

119 30 t X x , \'- ,19 30
88 05 à O/O Italien g8 Q6, 8 o/o Aurais . . . _ _
12 .17 » <>/0 Turc . . .  ja UT, 5 0/0 lîusofc. 1877 . . .
76 60 4II/H AlItriclllKli • . 75 50

1167 50 HaïKiiio de l'iuis.  . . . 1187 60«95 — Crédit Lyonnais. * . . 1010 -
OGb 25 Mobilier IVaneai- . . G72 60

1488 75 Crédit loncier ' . . . . 1440 —
070 — Mobilier ë.JH.U 1""1 075 —
005 — | Aiitri. .l...c.iH . . 000 25

ICO,. — Gn* Parisien. . . . 1570 —
1260 — RjUi» . . . .  12C7 50


