
L'ELECTION
AU CONSEIL NATIONAL

Les Cornues conservateur s des dis-nc.s ormant le ». arrondissementfédérai Sarine , Lac et Broyé) ont enfinarrête le choix du candid at qui serapropose aux électeurs conserva leurspour lelecUon & Conseil national.Le candidat designé est

M. ALOÏS BOSSÏ
Conseillée d'État, Directeur de l'intérieur

Nou s n'avon s pas besoin de recom-
mander ce candidat à nos lecteurs. Ils
connaissent la fermeté des sentiments
conservateurs de M. Bossy, sa sollici-
tude pour les intérêts religieux, moraux
el matériels du pays, el l'esprit conci-
liant qu 'il a montré dans l'exercice
des fonctions publi ques , comme p réfet
de la Veveyse, el comme directeur du
département de l'intérieur.

Mais le lemps presse , à peine som-
mes-rious séparés par une semaine du
jour de la volalion. Il faut donc se
hâter , el lous les hommes influents du
parli conservateur devront dé ployei
beaucoup d'activité pour que le can-
didat désigné par les Comités qui onl
la confiance de noire parli , remporte,
le _3 janvier , à une belle majorilé.

Il y aura demain dimanche deux
assemblées électorales , pour s'occuper
de celle candidature : l'une à Posieux,
à I heure après-midi , pourle district de
la Sarine : l'autre à l'auberge de Cour-
lepin , à 2 heures , pour Jes communes
de la partie calholique du district
du Lac
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CHAPITRE VUl

LS PELOTON DE l-'IL D'OR

Ainsi , ils étaient doux à la poursuite île ce pa-
pier d'un intérêt si capital: Nerval qui lo redou-
tait ; Aurillac dom il serait le salut.

Quand le père Falot voulut pénétrer dans l'in-
térieur do la maison de Camourdas, co lut  dans
l'espoir de saisir un renseignement , un indice. Le
pore , se louant sur ses gardes , il pourrait faire
parler l'enfant.

Mois bientôt l'innocence, la sincérité , la bonté
de Bestiole s'emparèrent d'Aïu-ilinc, il éprouvaune sorte do honte k s'enquérir près de Ja fille,de la vie , des habitudes du père, pour arriver k
convaincre celui-ci d'un crime qui le conduiraità l'échafaud.

Les électeurs influents de chaque
commune sont prié s de se rendre à
ces assemblées. Des orateurs aimés
du peup le conserva leur exposeront la
silualion électorale du _ t e arrondisse-
ment , et les motifs qui doivent porler
tous les citoyens soucieux des intérêts
de la minorité calholi que en Suisse , à
soutenir la candidature conservatrice.

T.F.TTRE

S. T. S. P. LE PAPE LEON XIII
A S. Em. LE CARDINAL DECHAMPS

ARCHEVÊQUE UB MALINES

A Noire cher Fils Victor-A uguste DécJiamps,
cardinal dc la sainte Eg lise romaine, ar-
chevêque de Malines .

LEO» XU1, PAVE.

Notre cher Ffls , salut el Bénédiction
Apostoli que.

Les hommes de science de lous les pays
applaudissent unanimement de parole et
de cœur à Noire résolution et à Notr e
volonté d'encourager et de rétablir à. peu
près dans scs droils la doctrine philosophi-
que de saint Thomas d'Aquin. En effet , à
l'étude de celle doctrine onl commencé de
se reporter les écoles cacholiqueS, qu i,
adoptant spontanément toutes les décou-
vert es heureuses et louables du génie des
modernes, veulent cependant les unir mec
la science des anciens. Mais ce système
philosophique , le plus vrai et le plus uti le ,
que Nous désirerions voir suivi par lous
les maîtres et tous les élèves, était déjt't.
longtemps avant notre époque , consacré
dans heaucutip d'Institutions de haut ensei-
gnement, par la coutume etpar lapratique.
Parmi ces Institutions brille d'un grand éclat
l 'Université le Louvain, dont les recteurs
et les docteurs , nobles enlre lous, ava ient
depuis longtemps déjà enseigné par leur
exemple à toule  la postérité combien le
Docteur angôlique doit être honoré el avec

N était-ce pus une trahison , que do s'emparerde la confiance do lu potito infirme pour ploncerensuiteceue enfant dans un nouvel abîme desouffrances ?
Sans doute Camourdas était «n misérable, Bes-

tiole supportait assez le poids de ses colères,
pour -pie nul n'ajoutât A son fiirdeau

Et cependant, malgré lui , lo chiffonnier, cha-
que lois qu'il se retournait prés do l'enfant , ne
pouvait  s'empêcher de la questionner sur ia vie
bizarre et les solitaires ivresses de Camourdas.

— J ai vu mon pôro si doux , disait la petite
fille et si bon I Tenez , encore aux heures où il n 'a
pas cherché l'excitation dans l'absinthe ou l'eau-
de-vie, il se montre complaisant ot bon. Vous le
savez bien , vous qui m'avez rencontrée pour lapremiôro fois, perchée sur son épaule , reL'arduul
la parade de ta famille Laurier. L'autaj tour en-
core il semblait bion disposé, et je lui avais pres-
que arraché la promesse do vivre à la maisontous deux. Co sont ses amis qui l'égarant : mai?lui. je ne 1 accuse point , je n 'en ai pas lo droil
Dieu et mon cœur me le défendent.

— Et cependant , petite, c'est sa brutalité quit a faite uilirmo.
— No parlons pas de cela , père Falot ; monpere la bien regretté, "liez! El souvent , iiiiiii nl

il regarde mes pauvres membres; il se reproche
sa colore d une heure. Mais bientôt je marcherai
droit, je serai uuo lille comme les antres, le mé-
decin 1 affirme. Alors , je uo me souviendrai dt
rien ! de rien I

— Et quand il est ivre, Camourdas parle comme
on fui t  en rêve, n'est-ce pas f

— Il s'enivre la nuit , et la nuit je dors.
— Ne l'as-tu jamais entendu parler , dans ses

quel soin on doit s attacher à sa doctrine.
Ils le choisirent , en effet , avec une parfai te
unanimité , pour Docteur et pour Patron ;
et ce l'ut là. pour le Pape Alexandre* VU
Noire prédécesseur, un très juste motif dc
les honorer de lettres fort élogietises , dans
lesquelles il les exhortait , en outre , vive-
ment à continuer dc professer avec soin
les doctrines inébranlables et très sûres de
saint Augustin et de saint Thomas.

Plusieurs choses prouvent que , d-sms le
collège des docteurs cl des étudiants de
Louvain, cet antique amour pour le sainl.
doctjMM ne s'esl pas éteint par ia suite des
temps ; et Nous ne doutons pas que cos an-
ciens maîtres n 'y aient encore aujourd 'hui
des héritiers de leur doctrine el de leur
vertu , qui veuillent non seulement conser-
ver la gloire d' une renommée déjà peu
commune , mais continuer ii cult iver la phi-
losophie Thomiste. Néanmoins , considérant
la condition des lemps. Nous croyons fer-
mement qu 'il faut travailler aujourd'hui
avec ptus d'ardeur et de soin qu 'auparavant
«i ce que la jeunesse soil profondément
imbue d'une philosophie puisée avec plus
d'abondance à des sources pures el inalté-
rées. Pour cet le rais on , Nous vous enga-
geons , Notre cher Fils, à communiquer
Nos conseils aux autres évêques de Uelgi-
.que , et , après avoir pris l'avis de clWCUri,
à faire en sorte qu 'une chaire spéciale soit
établie , dans l 'Université de Louvain , pour
l'interprétation de saint Thomas. Nous vous
y sollicitons avec instance el par zèle pour
Je salut commun el surtout parce que Nous
sommes emu des périls dont Nous voyons
la jeunesse belge menacée. Car celte liberlé
effrénée de penser et d'écrire qui règne en
Belgique enfante les plus monstrueuses
et lès plus détestables opinions; et dans les
écoles publi ques elles-mêmes, il ne manque
pas de gens qui travaillent , avec une audace
extrême, à éteindre les sentiments chi-
liens dans l'Ame des adolescents et à y
semer les germes et les principes de l'im-
piété. 'Vous, Notre cher Fils, qui voyez de
près ces criminelles pratiques des méchants
vous comprenez facilement combien grand
est le nombre de ceux qui , trompéssurtout
par les doctrines du naturalisme et du ma-
térialisme, sont entraînés chaque jour  à
leur perle.

C' est pourquoi il faut, dans l'Université

ivresses, de mort , d'incendie, d' un draine épou-
vantable uu milieu duquel passaient des femmes
des enfants ? N'appelle-t-ii pas au secours, ne
maudit-il personne '! Parle', parle , Bestiole ,

—' Pourquoi deman-dôi-vous celai lit la petite
lille , en regardant fixement le chiffonnier.

Celui-ci répondit sans lover (a télû :
— Mon enfant, lo vin rend fou , et les fous ne

savent que déraisonner.
Aurillac n 'apprenait donc rienl  rien !
Et cependant le secret était là, dans cetto mai-

son, et il ne pouvait l'arracher ni à celte enfant
naïve, m ù ce buveur effréné qui redoutait assez
son ivresse pour n'en rendre personne témoin
de ses accès.

Il y avait dos jours ok le père Falot désespé-
rait du sa lâché, de l'avenir. Alors , il courait chez
labbé Bernard,'mettait son àme déchirée dans
les mains de cet apôtre du bien , qui répandait
Ki vie en effusions dé charité, on bien il montait
'•- l'atelier de couture do Colombo, et causait avoc
elle de longues heures, au bruit monotone de la
machine, mise en mouvement par le pied alerte
¦Je la iouno lille.

Prés d'elle, il trouvait la rafraîchissement du
coeur, comme il rencontrait la lumière de l'esprit
dans ces en (retiens avec l'abbô Bernard, ColomP.01 accueillait avec unjsourire heureux , elle¦ fusait
placo prés d'elle , recommençait pour lui l'histoire
de' ses jeunes années el lui parlait du vide que
lui laissait l'absence d'Epiiie-Vinette.

— C'étail une mauvaise tôle 1 disait-elle , mal
élevée par une mère envieuse el sans croyance ;
mais , au fond do l'Ame,elle n'était pas méchante.
Mou petit voisin l'Ecureuil m'a dit l'avoir vue
il y a quoique temps, vêtue d'une splendide toi-

de Louvain , munir  les jeunes gens des
armes d'une saine philosophie conlre les
auteurs des mauvaises op inions ,' el offrir
aux pères de famille chrétiens, pour leurs
enfante, un ins t i tu t  d'éducation à l'abri de
toutes les erreurs. Cette nécessité apparaît
avec plus d'évidence eucore , si l'on consi-
dère que , des bancs de l'école, beaucoup
peuvent s'élever aux honneurs , aux charges
publiques, au gouvernement même de la
cité, et qu 'ils n 'aideront jamais mieux au
salut des populations et ne travail leront
plus  efficacement au bien de la commu-
nauté que s'ils abordent les affaires avec
un esprit où la philosophie chrétienne soit
profondément gravée.

Comme Nous connaissons par beaucoup
de preuves le dévouement et la sagesse qui
bri l lent  en vous , Notre cher Fils, et dans
les autres évêques, Nos Vénérables Frères,
Nous sommes certain que vous apprécierez
loute L'importance de Notre conseil. Appli-
quez-vous donc a choisir sagement les maî-
tres , veillez à ce que la meilleure direction
soil donnée aux études, et partez de ce
principe que le système d'enseignement
vaudra d'autant mieux qu 'il se rapprochera
davantage de la doctrine de sainl Thomas
d'Aquin.

En attendant, comme, gage, des dons cé-
lestes el comme témoignage do Notre par-
ticulière bienveillance . Nous accordons
affectueusement à vous, Notre  cher Fils, et
aux autres évêques de Belgique, aux maî-
tres et aux étudianls de l 'Université de
Louvain , la Bénédiction Apostolique.

Donné a Home, près Saint-Pierre, le 23
décembre 1880.

La troisième année de Notre pontificat.
LÉON XIII, Pape.

NOUVELLES SUSSES
¦EMiGttVriON. — La maison Zwiicheatiart ,

û Bàle , n 'a pas expédié en 1880 moins de
4704 personnes au-delà  de l'Océan. Sur ce
nombro , il y avait 8208 Suisses ; la p lupnr t
des antres èmigianta étaient des Allemands.

Il paraît que la Société du chemin de fer
de l'Est français se préoccupe du raccorde-
ment le plus court possible de son réseau

letle et chantant daus un café à la mode. On
parle d'elle dans les jouruaux , ello est presque
célèbre el ft su rendre populaires, à Paris, les
chansons du village des Bruyants. Pauvre fille 1

— Elle est riche, célèbre , dites-vous , ot vous la
plaignez ?

— J'aime mieux t'ombre que te soleil , ('ère l'a-
lot : si les affections m 'at t i rent , lc bruil el les
plaisirs m'effraient. Je nc suis1 point un oiseau
volant haut , mais un colombe nichant dans los
trous de la pierre, comme disent les Saints-Li-
vres. Il me semble que ma vie eûl été bien sim-
ple si jo l'avais pu faire moi-même. Un pôre qui
m 'eiit aimée une mère ! oh ! la mère ipie j 'ai per-
due , ot qui somblait si bollo ot si douée, et puis...

— Et puis , demanda le père Falot , ne vous
éles-vous jamais demandé si vous trouvant or-
pheline el seule , vous n' auriez pas besoin d'ap-
pui do défenseur et si un mari-

Colombe posa un dotal sur ses lèvres :
— Siloncol dit-elle, père Falot ; si mon cœur

parlait , je né l'écouterais pasl
El les heures passaient , entre le père Falot et

Colombe, avec une rap idité quo ni l'un ni l' autre
ne s'expliquaient ; mais lo bonheur qu'ils éprou-
vaient à se trouvor ensemble les rapprocha it tle
plus en p lus, lui, l'homme brisé par lu !}ou!el".'
l 'injustice , les tortures du bagne, elle. J oniatu
abandonnée , qui avait vidé là coupe de toutes
les misères parisiennes.



avec la ligne du Golhard. Elle v ient  de de-
mander , par l' eulremise de M. Marti , prési-
dent de la direction du Ju ra  Berne , com-
municat ion des plans et mitres t ravaux pré-
paratoires élabores dans ce bul  par un comité
d ' ini t ia t ive , aujourd 'hui  dissous , et qui  se
t rouvent  déposés dans les archives lucer-
noises, ce qui lui a élé accordé.

L'Esl friinçais eat déjà relié au Golhard
par les li gues existantes , mais ses intérêts
lui commandent  de l'être d' une manière
plua directe; il esl donc fort problnble qu 'il
ne reculera paa devant  les sacrifices néces-
saires pour atteindre ce résullat.

Salnt-Ctall
Comme conséquence du dernier recense-

ment , lé Grand Conseil verra son effectif
augmenté  de 15 membres.

Bftle-Tlle
Le Grand Conseil vient d'abaisser le prix

normal du gaz , de 35 cent, par mètre cube
à 30 cenlimes. Ou espère arrêter p u r  là le
désabonnement des par t icul iers  qui , l' année
dernière , tout  en ne prenant pus encore des
proportions inquiétantes, était devenu  aseez
forl cependant  pour  réduire l' augmenta t ion
de la consommation annuelle de 1, et
même 10 0|0. à 2 Op) seulement.  Comme la
consommation actuelle des particuliers est
de 1,750,000 métrés cubes par an , le sacri-
fice momentané sera fort sensible , mais on
espère se rattraper pur la .quantité eu faisant
une concurrence p lus  active au pétrole el
aux autres moyens d'éclairage .

Tessin
La Libert à donne quelques renseigne-

ments au sujet de l 'empiète faite à Biasca
par le j uge d' instruct ion , sur 170 citoyens
de ce vi l l age  qui é taient  inscrits au recense-
ment  fédéral comme ne professant pas la
religion culhol i que ; il en ressort que l' en-
quôle n 'n nul lement  lin caractère iuquis i lo-
rial. Le gouveriiement ayan t  élé frappé du
fait que des femmes, des enfanls , un gen-
darme, un maître d'école , etc., notoirement
connus pour appartenir à la rel igion catho-
li que romaine, figuraient  sous une autre
rubr ique , a voulu  savoi r si l'inscri ption
avail été l'aile pnr les intéressés, on s'il u 'y
avai t  pas eu falsification du registre du re-
censement. Celte dernière supposition pa-
raît avoir été f ondée, eur il y a eu plainte 8
ce sujet d e l à  par t  de plusieurs personnes.
Les citoyens appelés devant  le juge d 'ins-
truction ne le sonl absolument  qu 'à titre de
témoins pour é tabl i r  le dél i t  de falsification.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres «le Pari»

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris. 13 janvier.
En d ép i t  de leur satisfaction apparente

les oppor tun i s tes  s'évertuent à faire ressor-
tir t les défauts  énormes » de la loi électo-
rale actuelle. Leurs organes rep rennen t
avec v igueur  la campagne contre le scrutin
un inominal.

Aussi , de ce qne chaque conseiller muni -

CHAPITRE IX

I.A CONSCIENCE DK MAX

L'humeur de Nerval était complètemen t chan-
f;ôo. Sa brusquerie était devenue rudesse , il fuyait
a monde par boutades ou s'y jetai t à corps perdu

Sa tendresse pour sa lille paraissait diminuer ou
du moins il semblait y mettre dos sourdines. On
eût dit qu 'il nourrissait contre Angôlio une se-
crète rancune. En vain la charmante créature
redoublait do prévenance et do grâce , Acbille
Nerval la repoussait parfois , et répondait aux
plus touchantes expressions de sa lendrcsse :

— Des mots I des mois I
Angélie souffrait. Elle attribua d'abord à une

disposition d'esprit fâcheuse, puis s'i dos pertes
d'argent les variations de caractère de Nerval.
Mais lo mal empira uu lieu do guérir , et la jeune
fille commença à soupçonner une cause morale
profondément troublante à la nouvelle conduite
de son pèro.

Ses questions voilées sous le respect et la dou-
ceur , ne recevant point du réponse satisfaisante
Angélie , pour sortir do cetto sitnation pénible ,
anormale , résolut do demander franchement à
sou père en quoi elle avait mérité son mécon-
tentement.

_ Tu le sais trop, lui répondit-il , pour toi j'ai
tout sacrifié, jusq u 'au bonheur rendu possible
par- un second mariage et quand je t'ai placée en
face d'un dévouement A accomplir tu as reculé.

— Un dévouement I répéta Angélie, jo suis préto
à tout pour vous, si vous courez uu danger.

ci pal de Paris représente , non un quotient
de ia population , mais une enti té métaphysi-
que qne l' on appelle uu quar t ie r , le journal
de M. Gambet ta  conclut que le scrutin uni-
nominal est une fiction ridicule et dange-
reuse. Actue l l e ment , les quartiers et les
arrondissements ne sont que des personnali-
tés morales, devant lesquelles doi l s'incliner
le princi pe suprême de la Eté vol dum , la
souveraineté du peup le , la souveraineté du
nombre.

Atendôns-noua, dès le début de la session ,
a m.e active propagande des opportunistes
pour fane  t r iomp her dans le Parlement , le
scrut in de liste, ce piédeslal sur lequel
M Gambet la  rêve d'asseoir sa prochaine
dictature.

Ou commence à ne ( dus compter les
voi le  faces des intransigeants de la Cham-
bre Après le passage de M. Naquet à l' op-
portunisme, avec armes et bagages, on
signale celui dc M. Lockroy et de ses collè-
gues du Rappel. M. Floquet  a t t end  depuis
longtemps , uu pied de l' orme opportuniste.*
le portefeui l le , objet de ses plus hautes
ambitions Aussi , le journal de M. Gambetta
le prend de haul  m a i n t e n a n t  av c les récal-
c i t rants  de l'extrême gauche qui se permet
lent  une apparente opposi t ion à la volonté
du chef des giiuches.

M. Georges Périn.  qualif ié  de « l i eu tenant
de M Georges Clemenceau , • est vertement
malmené. On le raille , lui et ses quatre
amis , de • l'issue piteuse • de leur campa-
gne , avec alitant d'ironie que d'insolence.

On m'écrit du Palais de la Bourse *.
« A la suite des péripéties monétaires de

ces jonrs ilernierB , ia Banque d'Ang leterre,
pour défendre son encaisse contre les exi-
gences des Etats Unis et de l'Allemagne ,
vient  de porler à 3 i |2 p ur  cenl le taux de
sou escompte.

Eu effet l' urgent est rare à Londres , où
les reports se traitent à un prix fort élevé ,
car on parle de 14 0|Q à 16 0|o s"i* les mar
chautlises libres dn Stock-Exchange.

C'est avec grande attention qu 'on coin *
puisai) uujoiiri l  h ii ï 1? bi lan hebdomadaire
de la Banque (le France dont les principaux
mouvements  se chiffrent  par une progres-
sion de 19 millions dans le chapitre du
portefeuille commercial et dans celui de
l'encaisse pur une dimin itîon de quatre ,
mil l ions et demi argent.

On s'a l lend à une augmentation du taux
de J'escompte par la Banque de France, car
on redoutait de grandes demandes de n u -
méraire pur  lu p lace de Londres. »

P.-S. - Dans une  circulaire de M. Bar-
thélémy Saint Hilaire aux représentants de
la France à l'étranger B U T  la question grec-
que , nous lisons :

t La paix générale est eu jeu , et ce prix
vaut  bien les efforts auxquels se soumet-
trident les cabinets , s'ils nous écoutaient.
Si les deux adversaires comprennent réelle-
ment leura intérêts, ila ae soumettront  aux
bonnes intentions de l 'Europe , et demande-
ront aux puissances de prendre en main la
solut ion pacifi que de leur différend.

Les puissances européennes ne doiven t
rien nég liger de ce qu i  peut  prévenir Ja
crise qui  menace de se produire , crise donl
elles sentiraient elles mêmes les effets.

— Un danger! qui parle de danger? Il suffisait
do me devenir utile .

— En quoi le puis-je ?
— En épousant l'homme dont j'ai l'ail choix

pour toi.
-— Je. croyais que vous ne m'en parleriez plus

dit Angélie.
— Si j'en parlerai et pour la dernière fois. H

faut que jo sache si jo puis compter sur te cœur
de ma flllo.

Angélie devint fort pâle.
Elle était assise dans un grand fauteuil , placé

un peu dans l'ombre, tandis qu'Achille Nerval
so trouvait en pleine lumière.

Une agitation fébrile éclatait dans ses yeux
ses lèvres tremblaient son teint élnit d'une pâleur
bilieuse ; il ne pouvait être mis en doute que
Nerval no lût réellement à cotte heure sous le
coup d'uno émotion violente.

— J'ai des ennemis , dit l' usinier, des ennemis
nombreux. On ne devient pas impunément une
puissance financière sans exciter la jalousie. Si
fort que l'on soit , on a besoin d'ôtre soutenu
ètayè... Iils -de mes œuvres, arrivé seul ii Paris
ayant épousé une orpheline , je suis sans alliés
naturels ; rr.es paronls sont morts , et d' ailleurs
l 'humilité de leur situation ne me permettrait pas
de trouver en eux aucune ressource... cependant
l'homme ne saurait vivre isolé. Je compte des
amis ou plutôt des hommes qui se disent tels !
Mais je sais le peu de cas qu'il faut faire de leurs
protestations de dévouement; au premier souille
d'orage Jour amitié s'envolerait comme sous un
coup de vent la Ueurdes pommiers. J'avais compté
sur toi pour me créer ce qui me manquait , un
centre une famille ; après avoir regardé autour

Lettres de ltoiuc

{Correspondanceparticulière de la Liberté.;

Rome, 11 janvier.
Les ambassadeurs de France et de Por

lugal accrédités auprès du Suint-Siège ,
LL EExc. M. Desprez et M , deThomar , qni
ue ae trouvaient pas a Hume lorsque leurs
antres collègues du corps diplomat i que sont
allés présenter au Souverain-Poutife leurs
hommages et leurs souhaits, â l' occasion du
nouvel  an , out été reçus, avant  hier dimnti
che, par Sa Sainteté , en audiences particu-
lières et distinctes, avec les personnes de
leurs familles respectives. Après l' audience
pontif icale , Leurs Excellences se sont ren
dues chez l'Eme cardinal Jacobini , pour
complimenter , selon l' usage , le secrétaire
d'Elat tle Sa Sainteté.

A la suite du relour à Rome de l' ambas-
sadeur de France auprès du Saint-Siège,
M de Bacoiirt qui , pendan t  l' ubsence de
M. Desprez , avait été envoyé ici avec le litre
de secrélaire de deuxième classe , pour rem-
plir  les fondions tle chargé d'aff a ires, vient
d être nommé premier secrétaire de lu
môme ambassade , dont le hau t  personnel se
trouve ainsi au complet. On peut espérer
que celu aidera k établ i r  enlre le Sainl Siège
et le gouvernement  français l'eu lente néces-
saire pour  la provision des sièges épisco
paux vucants , car le gouvernement  de la
Républi que a dû se persuader (ainsi que le
fail  supposer le relour de son ambassadeur)
qu'il est impossible et absurde de prétendre
nommer des évêques eu dehors d' une  en
tente formelle avec le Pape , de même qu 'il
ne serait plus possible d 'établir  pareille en
lente  si le gouvernemenl persistait à peser ,
pour la nominal ion de ces évêques , des con
dilions inacceptables.

Noire Très Suint  Père le Pape recevra ,
demain , en tiudicnce, avec tous les honneurs
dus à leur rang, LL. AA. II. les grands
ducs de Russie Serge el Paul dont la pré-
sence à Rome n'esl pas étrangère, dit-on ,
aux négociations que le cardinal  Jacobini
avait entamées à Vienne avec le représen-
tant  du Czar et qui doivent bi entôt  sc
poursu ivre  par l' intermédiaire  d' un délégué
spécial du gouvernement  de Saint-Péters-
bourg. Je crois savoir qu 'après l' audience
pontificale, l'Eme cardinal Jacobini ira vis i -
ter les grands-ducs de Russie au nom du
Sainl Père et qu 'a celle occasion le nouveau
secrélaire d 'Elat  de Sa Sainteté leur expn
niera sa gratitude pour la grand-croix de
l 'Ordre d 'Alexandre  Newski que le Czar lu i
a envoyée récemment et que l'on s 'accord e
à considérer comme un témoi gnage de lu
satisfaction de S. M I. pour les négociations
entreprises.

Avant-hier, pendant  qu 'à l'occasion du
troisième anniversaire de la mort de Victor-
Emmanuel , sa tombe élail visitée an Pan-
théon par les députations d' usage, y compris
celle des Francs-Muçous , les feuilles libérales
de Rome commentaient encore a grand b ru i t
une noiwelle inventée toul d' abord eu Alle-
magne et ayant  pour  bul de just if ier  I occu
pntion des Elats de l 'Eglise par le déf««l
monarque.  Il s'ag irait de la fameuse lettre
qu 'avan t  l'invasion de Rome , Victor-Emma-
nuel  écrivit  ù Pie IX pour lui  exposer les
raisons politi ques qui l 'obligeaient , d isa i t - i l ,
a protéger son propre t rône et celui du Pape ,
par le moyen de celte invasion. Or , cette
lettre retrouvée ou fabri quée naguère (on

do moi , posé les chances et les avantages de l' u-
nion rêvée, je m'étais décidé ponr le compte de
Nointel , un homme sans grands défauts et sans
vertus éclatantes , bien apparenté et dont le frère
occupe une de plus hautes charges dans notre
magistrature.

Nerval s'arrêta; on eût dit que ces derniers
mots lui déchiraient la gorge.

En effet , sous l'influence de *a crainte que lui
inspirait Camourdas , dans l'hypothére d'uno dé-
nonciation , d'un acte dc vengeance do son misé-
rable comp lico, l'usinier avait songé à prendre
pour gendre un homme allié ù la magistrature
île Paris. Ce sérail pour lui un point d'appui in-
dispensable ct si l'heure du péril sonnait il serait
sûr do trouver un homme intéressé comme lui k
mettre tout en œuvre pour arrêter à son début
uue instruction scandaleuse.

Angélie regarda son père et lui dit doucement:
— Vous n 'avez pas do procès , mon père , rit

d'ailleurs , les magistrats no vendent pas leiu
conscience.

L'usinier saisit les mains do sa lillo avec plus
de violence quo do terreur.

— Il faut m'obéir t dil-il, il le faut, parce que
ce mariage mo convient sous tous les rapports
et que j' ai le droit do commander.

— Dc commander , mais non d'opprimer. Ecou-
tez-bien , mon père el pour la dernière l'ois, trai-
tons cotte question du mariage qui répugne sou-
verainement k ma délicatesse do jeuno fillo... que
vous m 'opposiez votre incontestable autorité si
je désire alors do former uno union dispropor-
tionné, imprudente, je le conçois; j e m'inclinerais
devant l' arrêt de volre vouloir. Mais jo no songe
point i'i m'élublir; je me trouve heureuse près di.

ne sait ou ni comment) serait apostillée de
la main  de Pie IX qui , en quelques lignes
d' annotat ion , aurait  dit en siihtauce : Je
reconnais justes et valables les raisons d'E-
tat exposées par Victor Emmanuel , mais,
pour donner satisfaction an monde catholi-
que , c'est à dire pour la forme (t I), je ne
puis m'empêcher de prolester.

Lea journaux catholiques de Rome n'ont
pas de peine à prouver  que cetle p ré tendue
déclaration de Pie IX est non seulement
finisse de tout point , muis foncièrement
absurde et contraire à tous les actes de
l'immortel Pontife et à toutes les déclara-
tions réelles qu 'il a fuites .

Des élections partielles ont eu lieu , avant-
hier , dans le _ ••" collège de Rome et dans
d'autres  collèges d'Italie pour remplacer les
députes qu 'une  loi récente sur les incompa-
tibilités purlemeutaires a exclus de a Cham-
bre. Le rés.iltat de ces élections , ainsi  qu 'o-i
s'y a t tendai t , a été généralement favorable
au parti prpgreaaiste ac tue l lement  au pou-
voir, lin candidat , de ce parti, rnvocal Perl-
coli , qui  op ta i t  pour  le 2m0 collège de Rome,
a donné lieu k l' ignoble piège que voici : On
a envoyé dans un grund nombre de maisons
catholiques des cartes de visite sur lesquelles
avait été impr imé le nom du cardinal Jaco -
b i n i - a v e c  une chaleureuse recommanda-
tion eu faveur  de. la candidature Pericoli.
Il a été difficile sans doute de se laisser
prendre à ce piège grossier , mais il n'en ré-
vèle pas moins â quels moyens recourent
les libéraux pour faire t r iompher  lenrs can-
didats 61 aussi combien ils désireraient, du
moins les plus éclaires d entre eux , que les
catholiques prissent part aux élections par-
lementai res .  J' apprends à ce propos qu 'un
magistrat haut  placé avouait naguère au
directeur d' un journal  cathol ique de Rome
qne le par t i  cathol i que fail des progrès latents
mais réels et que les vrais conservateurs
pourraient  ôlre pour la monarchie un appui
très sérieux , s'ils se décidaient  enfin à
en t re r  à la Chambre Et comme son inter lo-
cuteur lui objectait que les calholiques ne
poi'vaienl *.se résigner à servir  les intérêts
d' un gouvernement  qui les opprime et que ,
parlant , ils persévéreraient dans la noble
abstention qu 'ils ont observée jusqu 'ici à
l' endro i t  des éleclions poli t iques , le mag is-
trat en queslion a laissé échapper ces puro-
les : « On voit  qne vous êtes habiles . »

Q u a n t  à l 'audace grandissante tles partis
extrêmes, voici quelques t rai ta  d' a c t u a l i t é .*

Dans (es Rumugnes, cet ancien foyer de
Conspiration sectaire contre les Etats de
l'Eg lise , il y a de bien tristes indices des
progrès qu 'y réalisent les partis extrêmes]
Il ne s'agit déjà plus de luttes el de scènes
violentes enlre  républicains et monarchis-
tes; ce sont les républicains eux mêmes qui
en v i ennen t  aux prises pour savoir s'il faut
agir avec modération et prudence ou s'il
vau t  mieux lever le masque et ne plus  gar*
der de réserves dans la lu t te  contre  la mo-
narchie et l' ordre social. A Raveime et danB
d'autres villes des Romagnes , de lies graves
désordres onl éclaté et des rixes sanglantes ,
oit l' on a compté pnr  dizaines les morls el
les blessés, ont eu lieu ces joura derniers
enlre des groupes de républicains dits mo-
dérés et des bandes do socialisles. Il a fallu
envoyer de notables renforts de troupe*9
pour rétablir l' ordre matériel dans cetW
province.

Mais, pour ce qui est de combattre avec
efficacité les exigences des socialistes , lé

vous; je remplis en tout liberlé mes devoirs re-
li gieux , vous me permette/, do mo montrer libé'
raie envers les pauvres. Jo suis très jeune , j'ai en
vous grando confianco ot jo vous chéris do tout13
mon ftine , quelle h&te avez-vous donc de voua
séparer de moi. M. de Nointel est, dites-vous, un
bon gentilhomme 1 Jo sais moi qu 'il est un maïf '
vais chrétien. Quelle sorait ma vie auprès d' un
lel homme? Sans cesse il raillerait co que j'adOl'C
at foulerait sous les pieds les objets de ma véiié"
ration ; le venin de ses paroles ne respecterait »*
ma foi ni mes espérances : je serais pour lui gH
objet de p ilié insultante, car il me jugerait indi*
gne de comprendre la grandeur de son athéisiua
et les habiletés de sa discussion; il serait p0«r
moi un sujet do continuelle douleur. Nonl  non '
un pareil mari ne me rendrait pas heureuse, t*
vous soutiendrait quand vous présenteriez voir 1;
candidature, soitl mais serait-il digne do moi °*
devenir l'appoint d'un chilïro d'électeurs. Vo u*
nnnriîpz is mes iusles rëriuciiances des enfant''"
lages do politique et d'ambition. Vous mêliez 10
balance mon bonheur et la situation de M- "î
Nointel ! Mou âme n 'est pas jug ée commo aya'' ,
pins de valeur que son esprit de sport et de clu**>
Ah! tenez , mon père, no prolongeons pas ui>
discussion pénible. S'il so fût agi pour vous -*0
salut de la vie , vous m'auriez trouvée prête k &
sacrifier , je ne m'immolerai pus k dos consid"'
rations mesquines.

— Tu te sacrifierais s'il y allait do mon h0'"
neur ?

— Tout de suile , sans hésitation.

(A suivre.)



gouvernement actuel n en a pas la force et
il semble apporter, au contraire*, le plus
grand soin à les n-souvir , témoin l'empres-
sement avec lequel il fail étudier et prépa -
rer pour la prochaine réouverture des
Chambres le projet relatif à l' extension du
droit de suffrage. Dans un article publié ,
•aujourd'hui même, par le Diritto, organe
attitré du ministère , il est dil sans détours :
« Pour que le. peup le gouverne, rendo ns-le
maîlre de ses destinées , en lui assurant lu
possession réelle de ses droils. » Ces paroles
de J'officienx Diritto permettent de supposer
que, parmi les progressistes parvenus au
pouvoir sous ce nom commode et élasti que
comme leur programme, il en est beaucoup
qui ne se sont ralliés qu 'en apparence à la
monarchie. E'i réalité , ils appartiennent au
parli républicain en favenr duquel ils se
déchireraient de nouv eau et d' une manière
manifeste à la première occasion prop ice.
Ces suppositions ne sont pas gratuites el je
puis les donner comme le résumé authenti-
que des aveux que le magistra t dont j ' ai
parlé plus han ta  buts au directeur d' un jour-
nal catholi que de Rome , duquel je tiens di-
rectement ces détails

•l'apprends anssi d' nne nuire source éga-
lement sûre, que l' an dernier, pendant que
paraissait encore i'i Rome le journal le Con*
servutore, organe des soi-disant conserva
teurs-libéraiix , le roi Humbert , se faisanl
illusion sur l'avenir de ce parti chiméri que,
dil au directeur du Conservatore : « Hâtez-
vous de forlilier votre parti , car si l' on dif-
férait encore il serait trop lard. *» Bion de*
événemenls pourront êlre exp liqués , lors-
qu 'il sera Irop tard, par ces paroles abso-
lument  authentiques.

Eu attendant , pour distraire le roi Hum-
bert des préoccupations qui l'assiègent et
pour lui procurer de faciles ovations , ses
ministres out organisé le voyage triomphal
on Sicile , pendant qu 'à Rome l' officieux
Dirilto proclame en leur nom les droils de
la souveraiuelé du peup le I Au reste on voit
se manifester à l'occasion du voyage en Si-
cile , d'autres préoccupations concernant la
politi que étrangère el , en particulier la
question de Tunis. Le roi Humbert s'esl
montré , il esl vrai , très réservé en recevant
hier , à Païenne , la députution i tal ienne , ve-
nue de la voisine Tunisie , et l' autre députation
envoyée par le bey el présidée par son pro-
pre neveu. Muis cette réserve ne semble pas
avoir élé spontanée , s'il faut en juger par
une dépêche de Paris que publient  aujour-
d'hui même les gazelles de Rome, et dane
laquelle il est dit , « que j t  mais le gouverne-
ment de la République ne consentira à voir
s'installer â Tunis une inlluence contraire
aux intérêts de la France » et , plus lo in .
que t | opinion publique en France serait
bien surprise si , dans la réception des dé-
putations tunisiennes , à Païenne, la cour-
toisie royale allait jusqu 'à prononcer des
paroles qui pussent froisser la France et
alarmer l'Algérie » Bien que rédigée sous
forme de lettré , adressée de Tunis à l' agence
Bavas et transmise par elle aux journaux
de Rouie , cette dépêche porte évidemment
'empreinte de l ' inspir ation officieuse du
gouvernement français ; la presse italiennesen est aperçue aussitôt et elle se livre à
de violents commentaires , témoin la Libér ia
qui réclame d' u rgence que le gouvernement
italien contracte des alliances sérieuses con-
tre la France. v

FltASCE
Une nouvelle complication extérieure a

paru s'élever, sous le nom de question tuni-
sienne. Il est certain que , malgré les démen-
tis gouvern ementaux , la France a pris cer
lames précautions militaires du côté de la
frontière tunisienne , eu vue des éventualités
possibles. Jl s'agissait de savoir si les intri-
gues persévérantes qu 'elle reproche au con-
sulat d'Italie de poursuivre à Tunis pour
•«nniiiilatio n progressive de l'in fluence fran-
«j se recevraient une consécration ou un
roi n agernen ' <Iue 'C0"1,> e de lo bouche du
que v*unibei'1' nu *i'-el l'adroit cousul a provo -
qua ienvoi d "ne ' députation » tunisienne ,
¦La note d
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J Jj»"-. Pourrait bientôt se représenterons

iitï.ixin:
M. ShaWi député de l'Irlande , w écrit à M.

Parnell pour lui annoncer sa séparation
d'avec les home rulers qui se sont identifiés
avec la Ligue agraire.

Ou croit que quinze autres députés se
joindront à M. Shaw, et formeront un nou-
veau parli rie whigs irlandais.

Le Standard annonce que des canonnières
vont être envoyées sur les côtes de l ' Ir lande.

Ou mande de Dublin que l'huissier a remis
hier au fermier de lord Granarl , l' avis de
son éviction ; il y est parvenu grâce à la pro
leclion d'une es-orle de 850 policemen et
d' un escadron de dragons.

Le Times dit  que le prince de Bismarck
a envoyé dimanche à Péra , une dépêche
conseillant au sullan de conserver son atti-
tude passive le p lus longtemps possible , ufin
que la responsabilité de la guerre re tombe
sur la Grèce.

AljTB.IClIE-IIOXOltltt
Voici le texle des résolutions principales

adoptées pur le meeting des paysans de la
Haute Autriche , qui a élé tenu à Linz le
10 janvier :

Les paysans de Ja Haule-Anlriclifi son t
convaincus ;

c 1° Q.ie les tarifs Gxés par la Commission
centrale ont amené dans les divers paya une
répartion des impôts directement contraire
au but  visé par la loi , c'est à dire la propor-
tion et l'équité. Pur suite la surtaxe de l'im-
pôt [onrier frappant  lu province de la Haute-
Aulriche est injuste et cette charge est trop
forte pour le pays.

« 2° Qu 'il esl du devoir du gouvernement
et du Parlement d' obvier à cette surcharge
par des mesures légales , la façon et la ma-
nière dont elle a été amenée étant sujettes ù
contestations a» poinl de vue de la légalité.
En conséquence, l' assemblée des paysans de
la Haute-Autriche somme le gouvernement ,
ainsi que tous les représentants de la Haute-
Autriche , d' agir en commun pour écarter
celle surcharge.

« En outre , l'assemblée des paysans de la
Haute-Autriche somme tous les représen
Itints de la liante-Autriche de n'avoir désor-
muis , dans loules les questions économiques
financières , en vue que l 'Intérêt de l'Etal en
général et de la province tle la Haute Autr i -
che , et de mettre de côlé tons autres égards
de parli Ceux des députes qui , pour des
motifs quelconques , ne seraient pas en état
d'agir ainsi complètement et sans exception ,
ont â remettre immédiatement leur mandat
entre l«:s mains de la population , qui , par
de nouvelles élections , fera connaître l'ex-
pression de sa volonté.

« CommunicaJJO '; de ces résolutions sera
faite à S. E. le ministre président , qui en
informera le cabinet , ainsi qu 'aux dix-sept
députés de là Haute-Autriche, par le bu-
reau du meeting. »

¦ I-Itl.SSIC
On écrit de Berlin au Courrier de Bru-

xelles :
c Noire appréciation concernant la nomi-

nalion des administrateurs des diocèses dont
les sièges sont vacant s en Prusse étail bien
trop favorable. D'abord il uo s'agit jusqu 'à
présent que de denx diocèses, celui de Pa-
derborn et celui d'Osuahrilck. Eh bien , loin
que le gouvernement se montre facile et dé
sireux de plaire aux calholiques en venant
aiidevant de certaines formalités qui pour-
raient répugner à la cour de Rome, c'est
celle-ci au contraire , qui doi t se mellre en
garde pour éviter de tomber dans un piège.
La loi de juil let  1880 n'est qu 'un appendice
des lois de mai. le clergé ne peut donc l'invo-
quer sans reconnaître la validité de toule
celte législation du Kullurkampf ; or, Jes
instructions de Rome ne permettent point de
le faire. Que le cabinet de Berlin s'appuie
sur celte dernière loi pour permettre de ré-
gulariser 1' administration diocésaine ; il fera
bien , mais il ne doil pas prétendre faire re-
connaître par le Saint Siège tout ou une
partie d' une législation ini que, anti catholi-
que.

Le comte Herbert de Bismarck a précédé
à Berlin son père, dont il a annoncé l'arrivée
prochaine pour la discussion de la loi sur
l'emploi des excédants : celte discussion
n 'aura lieu que vers le 15. Elle pr omet d'ê-
tre très intéressante , parce que le chancelier
devra donner des lumières sur sa ligne po-
liiiqae. Es*. e&eV, la Germania a déjà protesté
conlre cette imputat ion que le centre était
prêt à voter au Landtag et au Parlement
tout  ce qu 'il p lairait au prince de Bismark
de demander. Le pa rti catholi que , qui n 'a
jamais déserté les intérêts de ses commet-
dents , entend bien que la lumière se fasse
sur tout ce qui concerne l'impôt.

Du reste , nous apprenons que les confé-
rences entre /es conservateurs et Je ministre
des finances auraient abouti à Ja décision
de supprimer le quart  de l'imp ôt par classes
et des cinq dernières catégories de l'impôt
sur le revenu , lant que la situation finan-
cière le perm ettra . »

RUSSIE
Le gouvernement a reçu du grand-duc

Michel la dépêche officielle suivante, concer -
nant  les opérations exécutées le 4 janvier
devant Geoklepe par le général- :

c La première parallèle a été établie lo
4 au matin , à huit pas de Ja principale po-
si 'ion. Un combat très acharné , tans le-
quel nous avons triomphé s'est engagé
eusiHte.

« Nous avons eu un officier (Essaoul Ja-
vauoff) et 19 soldats tués ; trois officiers el
5g soldats ont été blessés.

« L'ennemi , renforcé par 5,000 hommes
de troupes d'élite de Merw, s'est défendu
avec la plus grande op iniâtreté.

« Notre aile droite commandée par le
général Prelrotvsevilh , a tué à elle seule ,
300 hommes aux Tekkes. Nos troupes ont
montré la p lus grande bravoure. Les offi-
ciers les ont dirigées d' une façon exemp laire.

« Nous renforçons ct nous fortifions la
première parallèle. »

L'exposé du budget russe est le suivant :
recettes 628 millions de roubles *. dépense?
074 millions. Les prévision» de plus oa de
moins value , qui se réduisaient habituelle-
ment à 2 mil/ions , sont cetle année de 4 mil-
lions. Cela élève le déficit à environ 50 mil-
lions et demi. Le budget militaire comporte
un accroissement de 12 millions , à cause des
prix surélevés des approvisionnements et
des fournitures, malgré une le ministre dea
finances et les personnes haut  placées aient
reconnu la nécessité de réduire les dépenses.
Ce déficit ne sera pas couvert pour le mo-
ment. Le nouvel emprun t  consolidé du che-
min de fer sera ouvert en temps opportun.
Cel emprunt  couvrira le déficit par le
remboursement des avances faites par le
gouvernement pour les dépenses des che-
mins de fer, dépenses qui s'élèvent k i00mil-
lions.

l>.tXKM. .tllK
La première exécution cap itale , depuis

quinze aus, vient d'avoir lieu k Copenhague.
Le Roi s'était toujours refusé jusqu 'ici à

signer nu arrêt de mort. Le condamné avait
commis deux assassinats. Le Roi a compris
que la ph ilanthropie la p lus bénigne avait
des bornes et qu 'il fallait  l' exercer plutôt au
profit  des honnêtes gens assassinables qu 'au
profil des meurtriers à répétition...

Il a donc* signé l' arrêt d'exécution.
Dix mille personnes assistaient à l'exécu-

tion.
la bourreau , en tenue de soirée , habi t ,

gilet et pantalon noirs , cravate blanche et
gants gris perle , a tranché la tète de l' assas-
sin d'un seul coup de hache.

CHILI
Le Panama Star and Herald , du 4 jan-

vier , annonce que i _ ,000 Chiliens ont débar-
qué à Corayaco et ont attaqué ensuite la
ville de Lorin dont ils se sont emparés à la
baïonnette.

Après un combat qui a duré une heure
et demie , les Chiliens ont délogé 9,000
Péruviens d' une bonno pos-tion défensive ,
dans laquelle ils s'étaient retranchés.

U Hutte chil ien ne embossée devant Callao
continue de bombarder les focls , infligeant
aux Péruviens de grandes pertes.

Un des canons Amslroug de l'escadro
chilienne a éclaté pendant le bombardement
tuant  plusieurs hommes.

Le général chilien Lynch, 'actuellement
dans le nord , et qui permet le pillage à ses
troupes a répo-idu aux remontrances qui
lui ont été faites par les ministres des
puissances étrangères au sujet de la des-
truction de propriétés appui tenant à des
neutres , qu 'il considérait comme des enne-
mis les neutres qui prenaient sons leur
sauvegarde les propriétés appartenant à
l'ennemi.

Le général Lynch a répondu également
d' une façou sarcaslique et insultante à la
noie confidentielle du ministre anglais qui
le priait de suspendre les opérations pen-
dant la durée des négociations engagées eu
vue de la paix.

I »I> HM.A.X < i JLAISES
Le Slandard reçoi t de Bombay, en date

du il janvier , les renseignements sur l'af-
faire de la consp iration de Kéltpoor :

On procède à l'interrogatoire des person-
nes qui ont été arrêtées et accusées d'a voic
organisé le conspiration. 1/ n 'est pas possi-
ble , au point où eq est l'instruction, de dire
si celte affaire a uue importance générale
et s'étend au-delà des limites du district de
Kélapoor , ou si elle n 'est qu 'une émeute
d' un petit nombre dz  bandits.

Quoi qu 'il en soil , il semblerait que les
premiers bruits étaient exagérées , sinon
quant  à la nature de la consp iration , au
moins quant à sou étendue.

Il semble confirmé qu 'il existait une con-
apiration ayant  pour but  de massacrer les
Européens , de piller les établissements pu-
blics et de renverser le gouvernement an-
glais : mais jusqu 'ici rien n'a prouvé qu 'il y
eût un nombre plus grand de conspirateurs
que les 26 personnes arrêtées. Cet incident ,
dans tous les cas, confirme le fait démontré
par la révolte des Dacoilz , dans le Dimah ,
l 'année dernière , c'est qu 'il existe un senti-
ment d' inimitié parmi certaines fractions de
la population du Maharatha et qu 'il faut se
tenir snr ses gardes.

A présent que les faits sont connus ,
l'émotion produite par les premières nou-
velles esl un peu calmée.

CANTON DE FRIBOURG
La Liberté pourrait peut-être être satisfaite

des explications que croil lui donner le Bien
pu blie, au sujet du transfert de la justice de
paix de Vesin, s'il y avait des explications
données. Mais , nous les avons en vain cher-
chées. Il n'y a que des dénégations el dea
personnalités. Nous avons prouvé , les pièces
en mains , que le transfert a élé demanda
par la grande majorité des communes , et
que pas une seule démarche n'a élé faite
conlre le transfert pendan t les six mois qui
se sont écoulés entre le dépôt de (a pétition
el la décision.

Le Bien public nous répond : « Non , celte
majorité , vous ne la trouverez dans aucune
des communes. »

Comme nous avons une expérience de
bientôt deux ans sur les tristes moyens
employés par lo Bien public pour défondra
ses mauvaises causes, la feuille libérale vou-
dra bien nous permettre de ne pas ajouter
Ja moindre foi k sa dénégation. Qu'elle nous
donne des preuves , en Organisant , par exem-
p le , un pélitionnement il la suile duquel on
verra de quel côlé esl la majorité. Mais en
attendant, les pièces que nous avons eues
sous les yeux sont pour nous une preuve
irréfutable qne la grande «uyonïë était ponv
le transfert.

Nous nous bornons k ces quelques lignes ,
ne voulant pas répondre aux solles person-
nalités que , à l'exemple de son cher confrère
le Chroniqueur, le Bien public fait à notre
adresse.

Quand on en arrive à ces moyens, c'est
qu 'on est comp lètement à bout d'arguments.

Y.

Ce malin , le Grand Conseil a nommé , par
62 voix sur 68 votant s , M. Louis Rtnrny
d'Agy au siège déjuge cantonal devenu va-
cant par la nomination de M. Charles Weclc
au conseil d'Etat.

M. Raamy d'Agy est depuis plus do vingt
ans juge au tribunal du district  de la Sarine,
et il s'esl fait remarquer par ses connais-
sances juridiques et l'élévation de son carac-
tère.

Sa parenté avec des juges cantonaux avait
été jusqu 'ici un obstacle à sa nomination à
un siège dans le tr ibunal sup érieur.

Hier soir à 8 heures , la musique de Land-
wehr de Fribourg a donné une sérénade à
AI. Charles Wech , Je nouveau conseiller
d'Etat.

On annonce que la cavalcade en faveur de
l'orphelinat el, d'un prix d'honneur au Tir
fédéral aura lieu le joudi gras.

Anachronisme parlementaire
M. le député Hug a appris au Grand Con-

seil que lorsque le B. Nicolas de Fiiie a
plaidé l'admission de Fribourg dans la Con-
fédération , il l'a fait aussi bien en laveur des
protestants que des calholiques.

11° DIMANCHE APRES L'EPIPHANIE
FETE DU SAJNT NOM DE JÉSUS

Qu'au nom do Jésus tout
genou iltichisso uu ciel , sur la
terre et dans les eulers.
St-Paul aux Philip*, ch. n.

JEglige «le Montorgo.
Exposition du Saint-Sacrement.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

A Signau (Berne), vient de "lOurinU'age de
81 ans, un facieur postal qui .de 181»'v i»'*5.
avait fait toutes les semaines , saui ueux
fois, la course de Berne & Signau.



Vu l'abondanco des matières, nous pu-
blions avec lo présent numéro un supplé-
ment contenant notre réponse au BIEN
PUBLIC do dimanche.

Obli gations du canton dc Genève
BB 100 fr. rapportant 3 fr. d'intérêt par an avec primes
Lo premier tirage aura liou le 7 février 1881

Il sera extrait à ce tirago :
1 Obligation remboursable en Fr. 80000
1 » » » 10000
5 » » ¦* » 1000

15 » » • • 200
747 » » » » 100

Le coupon d'intérêt de 3 fr. sera payé le
1" avril prochain.

On peut se procurer de ces obligations
au cours de 95 fr. 50, intérêt compris, chez
MM. WêcketJBby, banquiers à Fribourg.

(470)

Lois de l'Etat de Fribonrg
à vendre h tr. 23,5©

S'adrossor à M. Léon GIROD
Agent d'affaires , Grand'rue, Fribourg.

Le même est chargé du placement garanti
par bonne hypothèque de diverses sommes
de 5000 ù 20000 francs et au-dessus.
Intérêts au 4 3(4 et 5 Qlti selon le montant.

ATTENTION!
Le soussigné se recommande au bienveil-

lant public de la vi l le  et banlieue de Fri-
bourg. A par t i r  du 17 courant , il ramonera
les cheminées k 40 cent ., les potagers avec
tuyaux a 40 cent., les Jours de boulangerie
à 70 cent .

Maurice Cadré, ramoneur,
(11) Grand' rue , N» 54.

Place vacante
Une des premières [umilles de Lucerne,

cherche une lille calholique , pas Irop jeune,
pour soigner une enfant .  Les meilleures
références sont nécessaires.

S'adresser au Bureau Biichler, Lucerne.

Eisenbitter
DE

Jean-Pierre Mosimann
pliarmacien ii Langnau (Borne).

Excellent remède pour les personnes pau
¦vres de sang, d'une digestion difficile et d'un
faible système nerveux.

Dép ôt : Fribourg, pharmacie Boéchal el
Bourgknechl, el dans toules les pharmacies.

Romoni , p harmacie Bobadey. (4)

^̂ ^ #̂* #̂ #̂^ _̂S^ _̂5^^^8 QU ELQ UES MOTS S
Sjj S SUIl LA FAMILLE CHRÉTIENNE M
*(!•*¦) à' tfilt In «BuigDODtenU du 1'. Latord-iin , di I'. iVIii , etc. ta'l
Jn*** par le chanoine SçIISEWWI.Y {pT
*fl« directeur des (colon yrimaires é(L
%) Prix : 50 cent. ***Ijr

fe^ f̂e f̂e_ f̂e B̂ ĝ^^S

PETITS EXERCICES DE MEMOIRE
poux* l'enfance

Par Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix SO centimes.
Approuvé par la Direction de l'Instruction publique

FONDEMENTS

DU CU IT EUE
M. l'abbé «ÉRAKDIN

Missionnaire apostolique
Vn joli volume in-18. — 2° édition .

Franco 2 fr.

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evêques de

Verdun , Orléans , Bayeux ,

Vannes, Genève.

VILLE DE WINTERTHOUR
(CANTON DE ZURICH, SUISSE)

*<s=s&3>£tt43Q^5Zï2f -i^ 

EMPRUNT HYPOTHECAIRE DE 11,550,000 PR
dcsliué au remboursement d Emprunts existants au total dc 11,129,900 Francs

Volé par l'Assemblée communale du 4 Juillet 1880, el approuvé par le Conseil d'Etal du canton de Zurich
cn date du 17 Juillet 1880.

Cet emprunt est divisé eu

28,100 Obligations de 300 Francs
rapportant A % Par an v'f totsêrél payable par semestre

et i °/0 par an d 'intérêt- additionnel payable lors du remboursement.

Suivant contrat hypothécaire du 20 Juillet 1880, fait au nom de la Direction des finances du canton de Zurich , où il est déposé po^
compte des obligataires , il esl affecté k ces 23,100 Obligations de 500 francs une hypothèque dc premier rang sur des immeubjB
appartenant à la ville de Winlerthur ; l 'évaluation cadastrale de ces immeubles est de 9,581,300 francs.

En oulre la ville de Winterthur s'est engagée à parfaire eu cas de besoin à l'aide d'impôts communaux, les sommes nécessaires a1
service du présent emprunt.

(Voir sur le prospectus spécial l'extrait du traild d' emprunt.)

INTÉRÊT annuel : 20 francs , à raison de deux coupons semestriels
payabl es sans frais les 30 Avril et 31 Octobre et nets d'impôts cantonaux et municipaux zuricois

fi EMBOURSEHENT A 500 FRANCS , PLOS ONE MAJORATION CROISSANTE DE 5 FRANCS PAR AN
représentant l'intérêt udditiounel de 1 % Par H" mentionné ci-dessus,

c'est-à-dire que les litres qui sortiront au tirage de 1881 seront renboursés à 505 francs ; ceux qui sortiront en 1882, a 510 francs; en 1883, j
515 francs, et ainsi de suite jusqu 'en 19G0, à 900 francs.

Le remboursement total s'effectuera au plus tard en 80 ans , à partir de ISSL , par tirages annuels , suivant le tableau d'atn01"'
tissement qui figure sur les litres.

Les coupons semestriels et les ous ijuSobl jsorlie? aux tirages sui t  payables sans frais à :
Winterthur, -Seriie, l. ' iusaum-,
Zurich, CoIre4 ïVeucli&te!***.
«aie, Ciienèvc, St-Gall.

ainsi qu 'à l'aris et ii toute autre  place qui serait désignée u l t é r i eurement .

SOUSCRIPTION
Cours d'émission : 98 °L = 490 Irancs

payables comme suit :
1° A la répartition 8 °/0, soit 40 francs.
2° Le solde de 90 %. soil* 450 francs , à toule époque de l'année courante , el au plus tard le 31 Décembre 1881.

Les titres seront délivrés jouissance du 30 Avri l 1881.
Les libérations effectuées avant celle date jouiront d'une bonification d'intérêt :\ 4 % -'-in, sur la t o t a l i t é  de 490 francs.
Après le 30 Avril 1881 les souscripteurs auront  à bonifier l 'intérêt couru au môme taux de 4% l'an , sur le versement complélflj-8

taire de 450 francs.
Ce versement complémentaire no sera reçu que par obligations entières , au domicile où la souscription a élè déposée.

CONVERSION
1° Les Obligations de la ville de Winterthur de l'emprunt de 5 mil l ions 5 7» du 6 Juil let  1874 , jouissance du 30 Juin 1880, empi'"1*1

qui sera dénoncé pour le 31 Décembre prochain — seront reçues connue argent comptant au cours de 104,75 %
c-à-d. qne les litres de F. 1,000 donnent droit à deux Obligations nouvelles , k Fr. 490. — = Fr. 980. —

p lus une soulte en espèces de
et » » • • 5,000 • • - dix Obligations nouvelles , à Fr. 490.

plus une soulte en espèces de: . . 337. 50 Fr. 5,237. DO.
2° Les autres Obligations 4 '/*,, 4 V» et 5%, émises par la ville de Winterthur pendant la période dël873 à 1878 seront égalenoigf

admises à la souscri p tion connue argent comptant;  toutesfois ces conversions ne pourront s'opérer qu 'à la Banque dc Mil "'
t c r t lu i r ,  qui en indiquera les conditions exactes.

Les demandes dc souscription cl de conversion seront reçues du 20 AU 26 J A N V I E R  1 8 8 1  inclusivemen t
Bar les places et dans les établissement et maisons désignés el-contrc

Les obligations présentées il la conversion seront échangées conlre des récépissés du nouvel emprunt

Des titres provisoires sont délivrés ;'i la répartition contre le premier versement ,
Toutes Jes obligations libérées eiuon-libèrées, participeront au tirage de 1881. —Excep tionnellement ce premier li rage se fer*;

sur les litres provisoires N" 1 k 23,100 ; iiussilôl après , les l i t res provisoires libérés seront échangés conlre les titres définitifs , S8js
garantie de concordance de numéros , sauf loulefois pour les numéros sortis au tirage.

Les obligations sont au porteur;  cependant elles pourront  être  déposées à loule époque aux bureaux de la vi l le  de Winterlnjjj
contre un certificat nominatif qui sera délivré sans frais.

Dans le cas où les souscri ptions dépasseraient le chiffre de l'émission, la vi l le  de Winter thur  procédera k une réductififl
prop ortionnelle sur les souscri ptions contre espèces; les souscriptions par voie de conversion jouissent d'uu droit. «H
préiérenco et sont irréductibles. „

Les titres qui n'auront pas élé libérés deux mois après le délai extrême , c'est-à-dire le 28 Février 1882, pourront être vendus sa-*"
autre mise en demeure pour le compte et aux risques et périls des intéressés.

Winterthur, en Janvier 1881,
Les demandes de souscription et de conversion seront reçues et les formulaires y relatifs ainsi que le prospectus spécial distribués

Fribourg : Banquo cantonalo fribourgeoise : Fritz Vogel, Wock et JEby.
Pour la Frauce : le Comptoir d'Escompte de Paris, k Paris, et son agence de tyoïi sont chargés

(17) de transmettre les souscriptions sans frais ni commission d'aucune sorte. Q B 101'

DOCTR IN E SPIRITUELLE
DE SAINT FRAN ÇOIS D'ASSISE

Par lo R. P. APOLLINAIRE, Franoiscain.

Un volume in-8, éditiou de luxe , pap ier de Hollande , caractères elzévirs, illustré
de 5 magnifiques gravures. Prix : 5 francs.

En vente à l'Imprimerie calholique à Fribourg.

obligation

67. 50 Fr. 1,047. 50
Fr. 4 ,900

En vente a 1 Imprimerie catholique :
Aliuanacli de l'Assomption. Prix : «5 cfl-0-'

Almanach des amis de N. S. Père le PaPe'
Prix : 25 cent. , J

Almanach du vrai catholi que. Prix : 35 cet * "

Finsicdler Kalender. Prix : 4» c-9?
1*.-

ReBeusburgcrMarien-Kalender.Pr1*'
05 cent.

Mouikn Kalender. Prix : «5 cent.



DOCUMENTS A L'USAGE

CHRONIQUEUR et du BIEN PUBLIC

Le Chroniqueur et après lui le Bien public, heu-
reux de ramasser tout ce qu'ils croient pouvoir
nuire à, la presse catholi que, sont allés cueillir
dans un journal parisi en , la Défense , une sorte de
condamnation prononc ée par cotte feuille catho-
li que-libérale contre VOsservalore cattolico de
Milan.

Qu'a donc k foiro *c** à Fribourg, lc journal
milanais? nous demanderont nos lecteurs.

L'explication la voici : Le £7'roiiù]«e«r et le
liien pub lic, identif iant notre cause avec celle dc
VOsservalore çattolicofiti** cru pouvoir nous écraser
du même coup sons les foudres de Ja Défense
parisienne ! Ils ont trouvé que nous avions une
Parfaite ressemblance avec le journal catholi que
(>e Mil an et que par consé quent nous encourions
aussi le blâme décerné à ce vaillant organe par
¦la plume hautaine d'un journaliste parisien.

C'est une façon assez singulière de nous cher-
cher querelle, mais puisque les deux organes du
soi-disant modérantismo fribourgeois nous provo-
quent sur co terrain , nous pouvons? lour faire
savoir d'ors et déjà que nous avons d'excellentes
armes pour nous défendre , et s'ils ont cru nous
prendre ici au dé pourvu , ils se sont étrangement
tromp és.

Disons d'abord ce qu 'est la Défense de Paris.
Ce journal prétentieux s'est érigé depuis quel que
temps en censeur des catholiques de tous les
Pai'S; à cet effet, il se fait adresser d'un laïque
intrigant qui est son correspondant à Rome , des
informat ions venant soi-disant du Vatican , et
P°«r lesquelles il a déjà reçu démentis sur dé-
mentis. Organe d'un parti qui a, comme on sait ,
réduit les catholiques de Franco à l'état d'impuis-
sance et d'inertie , la Défense a la mante de vou-
loir faire subir le même sort aux catholiques mi-
litants des autres nations. « Tout ce qui en Alle-
magne, en Espagne , en Italie , cn Belg i que , dénote
un peu de courage chez les catholiques, tout ce
qui annonce une foi ardente et un vif désir de ré-
surrection , dit VOsservalore, rencontre le blâm e
plus ou moins voilé de l'organe parisien. » La Dé-
fense a osé condamner l'admirable dé putation ca-
tholique au Reichstag allemand ; elle a voulu ré-
genter les catholi ques de Belgique et, pour cela,
elle a été sévèrement admonestée par VAurora
do Rome. Elle a reçu du Vatican même un solen-
nel démenti quand elle a prétendu que les ex| li-
cations de M. Freycinet à la tribune du séiiat frau-
çais avaient été trouvées satisfaisantes à Rome.

Tel est le journal que le Bien public et le Chro-
niqueur consistent pour connaître la pensée du
Saint-Siège sur la presse catholi que I

A • * *Arrivons maintenant au cœur du débat.
L'article de la Défense , reproduit avec tant

d empressement par le Chroniqueur et lo Bien
public, consiste dans des extraits soi-disant au-
thenti ques d'une lettre émanée de la Chancellerie
du Vatican . Ces extraits impliqueraient de la part
du Saiut-Siôgo uno désapprobation à peu près

Supplément au JV° 12 de LA LIBERTÉ

complète de la ligne do conduite suivie par le
journal catholi que do Milan.

Or, on va voir s'il en est aiusi :
Citons d'abord la réponse de VOsserimtore k la

Défense :

Ui Défense devrait montrer un peu plus.de réserve,
car ses relations en Italie nous sont connues et nous
savons le peu qu 'elles valent. Déjà une fois, la Défense
a voulu parler à la légère de VOsserratore cattolico :
nous lui avons alors opposé un lonnel démenti el nous
sommes prêt.**; encore aujourd'hui à maintenir ce dé-
menti quo nous lui avons inflig é , chose certes peu
honorable pour une feuille qui se] donne do si grands
airs. La Défense disait on ce tenips là que Sn Sainteté
Léon XIII avait en quelque sorte condamné notro jour-
nal et blâmé sévèrement l' un des rédacteurs ; c'était uu
mensonge, el c'est oncore à cetle heure le mensonge dc
la Défense. 11 va do soi quo la feuille parisienne si ten-
dre envers la prosso libérale ol toute aimable pour les
ennemis do l'Eglise [absolument comme notro Bien
]niblic), ne se contente pas do signaler les défauts que
lés journaux catholi ques , commo touto chose humaine,
nc savent pas toujours éviter , mais qu 'elle so hasarde
à inventer encore des fautes et des réprimandes qui
n existent pas.

Dernièrement la Défense a reproduit des lambeaux de
lettre qne le Corriere della sera (journal libéral mi-
lanais) a obtenus le premier de l'indiscrétion de quel que
malheureux , oui a cru dans la pauvreté do son esprit
servir la causo de Dieu en violant déloynleinenl le
secret que d'office et par devoir il devait respecter. Le
Spcllalore {nuira journal soi disant modéré do Milan ) a
réchauffé ces lambeaux tronqués et falsifiés ; la Défense
so les est , appropriés avec In joio maladive de quel-
qu 'un qui frappe du pied sur le cadavre d'un ennemi
qu 'il n 'a pns sn vaincre ot que d'autres lui ont fail le
service d'abattre. Mais comment la Défense n-l-cllc
ou lo courage de se servir contre nous dc passages
découpés d'un document, ou p lutôt d'uno série de do-
cuments ? Nos relations avec lo Vatican ont élé et sonl
excellentes ; In vivacité des polémi ques qne nous nvons
dû. soutenir pour défendre les doctrines ponlilicales en
politique et en philosophie, pour promouvoir chez les
catholiques une action conforme à la volonté du Pape,
pour empocher que dans In Haute-Italie principalement
les laïcs ol les prèlres lidèles et purs de touto tache
révolutionnaire hissent considérés et condamnés comme
los auteurs de la discorde , — tout cela a fail que nous
nous sommes trouvés portés dnns un champ élevé. Lo
Saint-Siège avait tout intérêt à ce qu 'on procédât en
toul de la meilleure manière , ci que VOsservalore
imp liqué dans des choses do si grande iniportoace frti
soutenu de secours spéciaux et de sages conseils. A cet
effet nous nvons eu des échanges de lettres particulières
avee Sa Sainteté; noire doctrine l'ut toujours louée ,
toujours reconnue irréprochable. Lorsque ensuite l'im-
pudence de nos adversaires provoqua de notre part
des ri postes vigoureuses, le Saint-Siège montra tant de
confiance on nous qu'il n'hésita pus à nous conseiller le
plus grand calme possible , afin que l'énergie do la
forme ne compromit pas roxçellence du fond . Quant
aux adversaires qui commettaient bien plus d'excès de
langage que nous , Sa Sainteté ne daigna pas les honorer
do son attention , sachant bien qù'EUé ne serait pas
obéic ihins les moyens, du moment Qu'EJle «'élail* pas
suivie dans Jes doctrines. N OUA comprîmes l'insigne
honneur que le Saint-Siège nous faisait ; nous primes
nos mesures pour nous conformer k ses désirs , ot

nous sommes convaincus que Sa Sainteté elle-même
pardonne volontiers à ses fidèles soldats si dans
l'ardeur de la môléo ils enfoncent ln pointe de leur
baïonnette dnns In poilrino de leur adversaire un
centimètre de plus qu 'il n'aurait sulli pour le rendre
iiioffensif. Au reste le Saint-Siège a accepté les lellres
que nous lui avons adressées cn réponse aux observations
particulières et aux points de détail quo Sn Sainteté nous
avait fait parvenir , ensuite des dénonciations de nos ad-
versaires eux-mêmes.

La Défense n'a pns réfléchi que c'était de sa part un
procédé peu sérieux ct point du tout loyal que de p iller
quelques lambeaux d'une longue série de documents
épuisés ol d'en profiter pour dénigrer VOsservalore
rail cil iris.

Cette , réponse écrasante de VOsservalore à la
Défense nous dispenserait déjà de répondre plus
longuement au Bien public et au Chroniqueur.

Mais nous avons un argument bien plus précieux
k leur opposer. C'est la parolo du Saint-Père lui-
même. Car pendant que la presse libérale faisait
feu et Hamme contre VOsservatore, Léon XIII est
Intervenu par uu BREF adressé à Mgr l'évêque de
Crema en faveur de la fouille catholi quo mila-
naise 

Le Bien public et le Chroniqueur n'ont pas
souillé mot do cette p ièce capitale. Passant sous
silence le document tout récent et authenti que où
le Pape lui-môme s'est exprimé en termes précis ,
ils sont allés ramasser dans un journal parisien
des extraits tronqués et défi gurés de pièces vieil-
lies , dont on ne connaît point l'auteur. Et ils nous
ont donné cela pour la quintessence do la pensée
du Saint-Siège ! J !

Quelle loyauté !
Quant à nous , entre les racontars d'uu journal

libéral de Paris et uno pièco signée de S. S.
Léon XIII même, notre choix est vite fait , nous
cherchons la vraie pensée du Saint-Siège dans los
actes et documents publics du Souverain Pontife
et non pas dans les interprétations , los inventions
ou les mystifications d'un Bien public.

Or, rien dc plus clair et de plus catégori que que
lc Bref dont Sa Sainteté vient d'honorer VOsserva-
tore cattolico. Ce Bref, quo io Chroniqueur et le
Bien public taisent soigneusement , met à néant les
insinuations de la Défense et des journaux qui ,
avec elle , parlaient d'uno condamnation de VOsser-
vatore par le Saint-Siège. On va voir qu 'au con-
traire , à côté de conseils paternels , recommandant
la dignité ct le calme dans la forme, S. S. Léon XIII
a décerné par un écrit de sa main l'éloge le p lus
complet pour la pureté de doctrine des écrivains
de VOsservatore et Injustice de la causo qu'ils dé-
fendent

Voici la traduction française de ce document
pontifical, adressé à S. 6. Mgr Sabbia , évêque do
Crema :



LEON XIH, PAPE
Vénérable frère, salut et bénédiction apos-

tolique.
Nous avons pris connaissance des discus-

sions publi ques que les écrivains de deux
journaux de Milan ont eues entre eux dans
leurs feuilles respectives , l'une se nommant
l' Osservatore cattolico, l'autre le Spettatore
Lonuoba/rdo ; de même nous ont été révélés
les artifices mis communément en usage pour
fomenter la discorde dans les esprits entre
les catholiques, et aûn que des opinions
dangereuses en des choses de grave importance
se propagent largement et dominent parmi
eux.

Bien que toul cela nous ait été parfaitement
connu , nous n 'en avons pas moins apprécié
votre zèle excellent cl votre vigilance pastorale
en toules ces choses que vous nous avez
exposées dans votre lettre , du 10 de ce mois.
Nous disons, à la louange des écrivains dc
VOsservatore cattolico , qu'ils appliquent
leurs soins à défendre, au milieu de nombreu-
ses difficultés , la saine doctrine , les principes
sincères de la justice et du droit el de la
vraie philosophie ; c'esl pourquoi Nous
désirons qu 'ilspersévèrent avec constance
dans l'exercice de leur ministère, et Nous
pensons qu 'ils n'ont rien à craindre, tanl
qu 'ils jouiront de la faveur et de la protection
des Evoques de la i égion lombarde.

Toutefois il est nécessaire qu 'ils (les écrivains
de l' Osservatore cattolico) évitent Icws dé-
fauts dans leur rédaction , el qu'ils contiennent
l'impétuosité de leur style , soil en évitant dans
leurs polémiques ce qui peu t offenser les
personnes , soit en observant diligemment ce
qne les lois de la modération et de la prudence
chrétienne demandent d' un écrivain catholi-
que. Afin d'obtenir ploincmcntccs choses, nous
vous prions , Vénérable Frère, d'user auprès
des écrivains susnommés de toute votre
diligence el de toute votre sollicitude , ferme-
ment persuadé qu'ils accepteront les exhor-
tations de votre autorité et de votre bienveil-
lance avec la docilité el l'obéissance convenable,

Donné à Borne, près de Saint-Pierre, le
25 septembre 1880, de Notre Pontificat l'an
troisième.

LÉON Xm, PAPE

La publication de ce Bref a eu un profond re-
tentissement en Italie. Tout le monde l'a considéré
comme un grand triomphe pour la vaillante fouille
catholique do Milan , et grande a été la stupeur
daus le camp ennemi. L'ticodelpartito coiiservutore ,
entr 'autres , qui est l'allié du Spettatore Lougobarilo
dans sa lutte avec V Osservalore , ne pouvait se ré-
signer à. croire à, l'authenticité du Bref et s'est
écrié en apprenant la nouvelle d'un document pa-
pal approuvant la doctrine de 1 Osservatore
« c'est une mystification ! » Puis parlant des évê
ques qui appuient la feuille catholique , il ajoutait
« qui nous dit que les évêques ne sont paa tvoiu
pés? » Ce n'est pas tout: ce même journal em
ploio des termes très peu respectueux pour parler
des Brefs du S. Père « qu'on cscumotc ,dit-il , Dieu
sait comment. *¦>

Voilà* le langage « modéré » des journaux dont
le a conservatisme » ressemble à celui du Bien
public. Partout les mêmes !

Maintenant disons un mot des félicitations qui
sont arrivées de toute l'Italie catholi que à VOsser-
vatore cattolico.

M. le prévôt Ruffoni , illustre dignitaire ecclésias-
tique , exp lique admirablement la signification du
Bref dans la lettre suivante adressée à la feuille
catholi que milanaise :

Messieurs les Itédactonrs ,
Le Ciel cn soit remercié ! Vous vous êles décidésJcnRn

à publier le magnifique Bref [de Sa Sainteté Léon xm.
C'était le désir de, lous vos amis el je ne puis assez ex-
primer ma reconnaissance à vos adversaires qui, ptu
leurs provocations , vous onl amené à les réduire [au
silence par la publication 'du Bref.

Certes , quelque grandes que fussent los difficultés
vaincues, el si prolongées qu'aient élé les fatigues endu-
rées, vous ne pouviez espérer une meilleure récompense.
L'éloge que lo Souverain-Pontife fait de vous esl si grand
que vous devez avoir oublié complètement les vexations
dont vous avez élé abreuvés depuis si longtemps. El à
coup sûr vous vous êtes écriés : Oh ! heureuses tribu-
lations qui nous ont apporté une si graude joie '. Je
n'hésite point k vous croire quand vous écrivez qne le
jour où vous avez reçu ce Bref a élé le p lus heau de
volre vio.

Jc sais bien que vos adversaires déloyaux passeront
lo plus légèrement possible sur les paroles louangeuses
du Saint-fève ei cUevcUercmi iu\ moyen d'en atténuer
l'importance, tandis qu 'ils se cramponneront avec com-
plaisance à ces défauts qu 'il faut corriger cl .s'étudie-
ront à pousser ici l' exagération jusqu'à transformer sous
leur plume l'éloge en blâme, Mais à ces adversaires je
leur demanderai (et nous pourrions le domaiider surtout
au llien public) : dites-moi , do grâce, quel esl le journal
sans défauts? Quel est lo journal auquel le Pape ne
pourrait pas adrosser le initia cmendel ? Quel est surtout
celui des journaux qui , voyant ce conseil donné à l'Os-
serratore cattolico , ne ferait pus bien de se l'appliquer
à lui-même ct de so l'approprier?

D' autre part , ce sage avis du papo vous aide admira-
blement, il met en plus belle lumière les paroles qui le
précèdent. En offel il révèle que lo Bref n'a pas eu
d'autre but que de venir à votre secours , de vous tendre
la main et dc vous délivrer des assauts qui vous avaient
ébranlés... Si le Pape vous avait écrit comme consola-
teur , son jugement aurait passé pour une sentence dt
miséricorde, elles censeurs irrévérencieux auraient cu
quelque prétexte de taxer ses éloges d'exagération.
Mais précisément les avertissements contenus dans la se-
conde partie du Bref disent clairement que s. s. Léon xiu
a voulu parler non-'-seulemént comme Père, mais comme
Jugo, et ce Juge aurait prononcé uno sentence de con-
damnation si vous aviez mérité cette condamnation.
Or , quand c'est lo Juge qui parle et que le verdict de ce
Juge aboutit àû contraire k des éloges d'une leljo porlé o ,
csi-ce (pie sa parole ne doil pas vons être d'autant plus
chère , d' autant plus consolante?...

Je voudrais voir iailleursquel journal conservateur-
libéral aurait l' audace d'affirmer quo l'avertissement
concernant les « défauts à corri ger » n 'arrive pas jusqu 'à
lui . El en même temps Je voudrais savoir lequel de ces
journaux soi-disant conservateurs , qui vous combattent,
oserai! seulemenl espérer pour lui uno pari des éloges
du Souverain-Pontife i

Au contraire , voyez comme lo langage du Bref ponti-
fical est différent pour eux. Costa ces journaux hostiles ,
à eux exclusivement que s'adresse co passage où le
Sainl-Père parle des artifice s employés communément
pour fomenter la division den esprits chez les catholi-
ques , el afin de propager el de faire régner parmi
eux des op inions dangereuses en des choses de grave
importance.

Ce sont là des paroles que les journaux du bord du
Spettatore longoburdo (le li-ien public milanais) l'eti-
veut s'appliquer lous les jours à eux-mêmes.

Selon eux , c'est rosscrmiorc cattolico qui sème la
division. Selon le Pape , au contraire , ce sont ceux qui
propagent des op inions dangereuses. Car évidemment
les «opinions dangereuses» dont parle Io Bref ne peu-
vent s'appliquer au catholique Osscrmtore , puisqu 'au
contraire le Bref loue la saine doctrine , les princi pes
sincères et la vr<tiv philosophie do co jenrasl.

L'Osscrtatore n'est donc pas l'autour des dissensions
entré les catholique s ; cela ressort du texte même du
Bref , qui attribue la division à ceux qui propagent den
opinions dangere uses , c'est-à-dire aux journaux qui
n'imitent pas VOsscrmtorc dans la défense de la saint
doctrine , des principes sincères et de la truie philoso-
phie.

Ayez donc bon courage, mes amis ; le Bref do S. S.
Léon XIII est pour vous une victoire en bataille rangée.

Les évêques félicitent , k leur tour , lo vaillant
journal milanais. Voici ce que lui écrit Sa Gran-
deur Mgr l'évêque de Mantoue, archevêque de
Carthage :

Rome, 18 Décembre 1880.

Je vous envoie le prix de mon abonnement
à VOsservatore cattolico pour 1881.

En môme lemps je dois me féliciter avec
vous de ce que vous eles sortis enfin victorieux
de la guerre inique cl déloyale qui vous a été
îaile et qu'on ne cesse encore présentement
do vous faire. La rectitude et. la fermeté des
principes que VOsservatore défend claire-
ment el ouvertement, sans réticence, sans
concessions honteuses, ne pouvait être con-
damnée que par ceux qui sous un masque
voudraient faire prévaloir les principes contrai-
res. Les principes de VOsservatore 'étant ca-
tholiques et franchement calholiques, ils no
peuvent être combattus et attaqués que par
ceux qui ne sont plus avec l'Eglise catholique
et dont on peul dire avec franchise qu'ils
sonl déjà jugés ; jamjudicati simt. Et ce
qui suffirait déjà à confirmer ce jugement ,
c'est la faveur qu obtiennen t les adversaires
de V Osservalore auprès des ennemis déclarés
de la Foi calholique. (Quelle leçon directe
pour notre Bien public /)

La satisfaction que le Saint-Père a exprimée
pour volre œuvre ct sa ferme volonté de ne
pas céder aux sollicitations en sens contraire,
connaissant l'utilité de votre journal pour la
défense de la bonne causo, lool cela doit
vous réconforter grandement el vous animer à
persévérer aveG courage, l'ai pu d'ailleurs
vous assurer, il y a quelque temps, de cette
bienveillance du Souverain-Pontife , ayant été
honoré moi-même de l'apprendre de sa propre
bouche.

C est pourquoi j espère que les catholiques,
convaincus de ces choses, s'appliqueront de
plus en plus à aider votre journal , en accrois-
sant le nombre de ses abonnés. En attendant,
je me déclare avec la plus grande estime et
de loul mon cœur

Votre obligé el toul affectionné

T PIERRE, archevêque de Carthage

Après cela, nous ue sauvions que remercier bien
vivement le Bien public d'avoir associé notre cause
à celle de l'excellent Osservatore de Milan !

Nous pourrions multi plier les citations et accu-
muler dans ces colonnes les pièces importantes pa-
rues en faveur de la feuille catholique de Milan.

Mais nous croyons que nos lecteurs seront suffi-
samment édifiés. Le Bien public a montré une fois
do plus l'audace avec laquelle il dénature los actes
du Saint-Siège. Ne pouvant lui-même obtenir ni
Bref , ni Bénédiction , il s érige en interprétateur
hardi et pousse l'impudence jusqu 'à prêter au
Souverain-Pontife des sentences falsifiées , eu ayant
soin de passer sous silence les documents vraiment
authentiques.

Nous tenons encoro en réserve plusieurs pièces
accablantes , entre autres une nouvelle lettre du
Vatican , qui achèveront de mettre cu lumière les
procédés déloyaux de nos journaux soi-disant
modérés.


