
I.ivs itei 'NOiiiK N qui prendront
un aboimoniout A la l.iiciO -ic'E'iC':
pour l'année 1882, recevront ce
Journal dès ce jour NUII » aug-
mentation de prix.

AUDIENCE PAPALE
du 12 décembre

Le 12 décembre , les cardinaux , archevê-
ques et és'êques étrangers qui étaient allés
a Rome pour les fôtes de la canonisation ,
ont eu une audience solennelle du Saint-
Père. Le cardinal de Schvartzenberg, ar-
chevêque de Prague, a lu uue adresse à
laquelle Léon XIII a répondu. Notre corres-
pondant de Home nous transmet la traduc-
tion de l'adresse et de la réponse pontifi-
cale ; les voici :

L'Adresse

« Très Saint-Père,
« Nous sommes heureux de saisir l'occa-

sion qui nous est offerte de manifester ,
aux yeux de tous , notre union au Siège
apostolique , de témoigner h Volre Sainteté
notre obéissance , notre dévouement el no-
tre -naaiiiâ.

« Nous La remercions d'avoir glorifié, par
les honneurs de la canonisation , des saints
qui , par leurs héroïque s vertus de sollici-
tude pour le bien des aines , tle pauvreté
volontaire , de mortification et d'humilité ,
donneront un enseignement salutaire à la
génération contemporaine qu 'entraînent ,
hélas ! trop souvent la séduction des ri-
chesses, les attraits de Ja volupté, les em-
portements de l'orgueil. Nous partageons
le regret exprimé par Votre Sainteté de ce
qu 'elle n'a pu , en raison de la pénible
situation ou elle se trouve , donner à cette
solennité tout l'éclat dont elle était envi-
ronnée dans des temps meilleurs. Mais
nous n'en apprécions pas moins la faveur
d'avoir au ciel de nouveaux intercesseurs
qui plaideront auprès de notre divin Maître ,
la cause de son Eglise affligée. Dieu voit ses
souffrances ; et nous espérons que , grâce à
l'intervention de ces saints , il daignera la
consoler.
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LES ADIEUX

A ces mots, lo jeune homme pâlit visiblement
En fronçant le sourcil, il se recula par un éner
gique effort , en murmurant d'une voix sourde ,
entrecoupée :

— Silence, Blanche, je vous en conjure I... Au
nom du ciel , ne me tentez pas I... Jo vous le de-
mande, je vous l' ordonne l

— Oh l Hugues , ne vout, détournez pas de moi,

« Déjà , il nous a donné un gage infini-
ment précieux do sa miséricordieuse bonté
en choisissant , pour diriger la parque de
Pierre , -un pilote aussi prudent que ferme
el courageux , aussi digne dc l'amour et de
l'admiration des peuples par ses lumières
que par ses vertus. Aussi , nous prions le
Seigneur d'accorder à son Vicaire toutes les
forces nécessaires à son auguste ministère
et d'écarter lous les obstacles qui seraient
de nature à l'entraver.

« Vivez longtemps , Très Saint-Père , pour
la gloire de l'Eglise et pour le bonheur de
l'humanité. Continuez , pendant de nom-
breuses années , à faire entendre au inonde
entier celte parole évangélique qui lui fera
comprendre qu 'il ne peut y avoir de paix ,
de bien être durable , et de salut pour les
sociétés humaines , qu 'autant qu 'elles con-
formeront leurs lois à celles de l'éternelle
vérité et de l'éternelle justice.

L'allocution papale
« Vénérables Frères,

« La souveraine consolation que Nous
onl procurée les cérémonies solennelles
accomplies avec votre concours , s'accroît
et est portée , pour ainsi dire , à son comble
en ce jour , pendant que Nous vous voyons
réunis en si grand nomlire autour de Nous
et que Nous considérons les graves et
sages paroles qui expliquent la cause et le
motif dc volre présence. C'est , en effet , la
foi et l'attachement envers le Vicaire de
Jésus-Christ qui vous ont mus, tous et cha-
cun de vous ; et , sur le point de rentrer
daus vos diocèses, vous avez estimé que
vous ne pourr iez y retourner sous de meil-
leurs auspices qu'après avoir renouvelé le
témoignage de votre fidélité envers Nous.
C'esl là un indice manifeste de la bonté de
Dieu ct un motif tout particulier de conso-
lation au milieu de Nos épreuves. 11 ne peui
Nous arriver, en effet , rien de plus satis-
faisant et de plus désirable que de voir les
évèques des différentes Eglises particulières
s'unir àNous , dans la plus entière concorde ,
pour n'avoir avec Nous qu 'une volonté et
un jugement , non seulement par devoir de
leur charge , mais aussi par un désir de
communication spontanée et joyeuse à Nos
souffrances .

« Dans cette union intime , dans ce con-

laissez-'noi vous prier , laissez-moi vous llechlr
s'écria la jeune fille , saisie soudain d'un vague
espoir ot se jetant A ses genoux. Pensez au dé-
sespoir qui m'atiend si vous devez mourir , n
l'isolement mortel auquel je suis condamnée..
Vous p lai gnez lo sort de votre sœur, vous p leu-
rez volre Amy l Mais qu 'est-ce que la douléui
d'Auiy comparée A la mienne? Môme quand
Amy n'aui a plus de frères, elle aura encore un
mari, un ami , un loyer... Mais moi, jo perds en
vous lout ce que jo possède en ce inonde. Vous
lo savez, je vis seule , je n 'ai plus de famille, el
mon oncle , le seul parent qui me resle , désor-
mais souillé de votre sang, devient pour moi un
objet d'horreur.

— Ma chère Blanche , ma pauvre enfant , pon-
sez que, môme en mourant , je no vous laisse pas
soûle. Guy sera toujours votre ami , Amy votre
sœur...

— Une sœur l uno sœur I Quo sera-ce pour
moi , seule dans ma douleur, seule A travers la
vie ? Hugues, comprenez-vous ce que je souffre ?
Savez-vous quo c'est mon arrêt de mort quo
vous signez en acceptant lo vôtre ? Et refuserez-
vous encore n'importe quel moyen de vous
sauver ?

A ces mots, lc jeune homme, horriblement
pille se leva , échappa A la douce étreinte des
mains de Blanche qui cherchait à le retenir. U
s'éloigna A grands pas commo s'il eût voulu fuir
loin d'elle , et s'arrêta , retenu par le mur de sa
prison. Ce fut là qu 'il appuya son front , joi-
gnant ses mains au-dessus do sa tôte , gardant
un douloureux silence, et offrant h Dieu l'amer-
tume de son dernier combat.

oert unanime des esprils , se reflète l'image
i-'-ia forme de l'uni té admirable et vraiment
divine d'où l'Eglise catholique lire su force
et son énergie , au poinl cle forcer ses ad-
versaires môme à admirer son incompa-
rable grandeur.

« Pour celte cause , Nous rendons des
actions de grâces à Dieu , qui est si riche
en miséricorde , et à l'exemple de son Fils
nous lui demandons ardemment que lous
les chrétiens du monde soient perpétuel-
lement et constamment unis et n'en for-
ment plus qu 'un , uniimsinl ctsint consum-
mati in iiiium. En même lemps Nous vous
avouons volontiers Notre reconnaissance
et Notre bienveillante charité , qui répond
pleinement et parfatiement à volre grand
amour.

<« El la nécessité de celle concorde dont
Nous avons parié est maintenant plus
grande que jamais tant pour vous que pour
Nous, parce que ceux qui sont chargés des
intérêts chrétiens onl les plus grandes diffi-
cultés à surmonter et les plus terribles
douleurs à souffrir.

« LJI guerre à l'Eglise et à Dieu lui-même
est faite maintenant avec plus d'audace et
de licence peut-ôtre que jamais auparavant.
Tout brûle d' une guerre sacrilège et détes-
table dont la force et la flamme sont main-
tenant dirigées avec plus d'âpreté contre
le siège apostolique. Mais ce qui est into-
lérable, c'est qu 'on attaque cette autorité
divinement instituée qui dans la situation
présente donnerait lc princi pal , le plus sûr
espoir de salut.

« En vérité , s'il y a quelque chose
qui puisse réprimer les désirs immodérés
des hommes et contenir dans le devoir la
licence effrénée de la multitude , c'est bien
l'Eglise catholique qui peut le faire, par sa
verlu , par sa doctrine et par ses lois. Et
elles ne sonl pas moins grandes la folie el
la témérité de ceux qui poursuivent cle leur
inimitié el de leur haine le Pontifical ro-
main , lequel devrait ôtre au moins protégé ,
si ce n'est par d'aulres considérations , au
moins par le souvenir des bienfaits dont
les peuples lui sont redevables.

« Et Dieu veuille que le peuple italien
soit le premier à comprendre que lout ce
qui se fait pour revendiquer la liberté et
les droits du Pontife romain , loin d'ôtre un
danger pour l'Italie , est une source pour

Blancho l'avait suivi timidement ; olle enten-
dit les sanglots a demi étouffés qui soulevaient
sa robuste poitrine ; elle leva vers lui ses mains
tremblantes et ses yeux voilés de pleurs.

— Vous ai-je donc si cruellement allligé, mon
cher Hugues 1 Mol qui donnerais avec joie ma
vie, mon sang pour vous! Que vais-je devenir si
vous ne voulez pas me pardonner ? Et comment
voulez-vous quo le ciel me pardonne ?

Et ici, brisée par sa douleur , elle éclata en
sanglots , cachant sa tôto dans ses mains et se
laissant aller sans forco sur les dalles. Hugues
avait vaincu la tentation et fini sa prière ; il se
retourna lentement et lui tondit les mains.

— Ne pleurez plus , ma douce amie, lui dit-u,
la voix calme et lo front sérieux. Maintenant ,
S 

race au ciel, jo suis prôt : la navrante amertume
e la mort est passée. Après l'horrible épreuve

que je viens do subir , je n'ai plus à redouter les
terreurs du dernier moment , les tortures de l'a-
gonie... Blanche, confiez-vous A Diou, c'est lui
qui vous soutiendra et vous consolera commo il
m'a soutenu et consolé, ma chérie. Ah I remer-
ciez lo, crovez-moi. de ce qu'en une semblable
tentation il m'a accordé sa gràco ! Sachez bien
que si, en me faisant renoncer A ma foi, vous
m'aviez sauvé pour vous, vous étiez devenue ma
compagne, un jour vous auriez estimé A sa juste
valeur ma honteuse faiblesse, vous aurioz mé-
prisé lo renégat , rougi do votre mari.

— Hugues , pardonnez-moi , pardonnez-moi ,
répéta-t-elle. Est-ce quo je songeais à l'avenir ?
Est-ce que j 'interrogeais ma conscience ? Tout
ce que je voulais, ce quejo cherchais, c'étaient
los moyens de vous sauver ? Et maintenant en-

elle cle grandeur el de permanente prospé-
rité.

« En attendant , Vénérables Frères, pour
ce qui Nous concerne , ayons tous la résolu-
tion bion constante de rester fermes dans
le devoir comme dans le but suprême , et
de travailler avec la plus grande sollicitude
au salut cle tous les hommes, el môme de
nos ennemis.

« Nous avons en effet devant les yeux
l'enseignement et les exemples clu prince
des Pasteurs , Jésus-Christ , qui lorsqu 'il
était maudit ne maudissait point , et qui
guérit lc monde par sa puissance divine,
bien que le mondo résisUU et répugnât à
cette guérison.

« Il est nécessaire que Nous Nous consa-
crions de même au salut dés peuples, et ,
autant les hommes Nous attaquent avec
violence, aulant Nous devons Jes chérir plus
fortement et les délivrer avec la gr&ce et le
secours de Dieu.

« Au reste, Nous avons la confiance que
dans cetle grande confusion des choses et
des temps, les illustres sainls auxquels
Nous avons eu soin de fairo décerner , il y
a quelques jours , les honneurs célestes ,
Nous apporteront , ainsi qu 'à l'Eglise lout
entière , un appui trôs opporlun. Dans cette
très agréable espérance, comme gago des
biens célestes et comme témoignage de
Notre spéciale bienveillance , Nous vous
accordons , du fond du cœur , Vénérables
Prères, ainsi qu 'aux pouples , confiés à votre
vigilance, la Bénédiction Apostolique. »

NOUVELLES SUISSES

Jicrne. 10 décembre.
Je vous demande pardon de revenir en-

core une fois sur la défaite des radicaux et
franc-miiçon8 de la gauche extrême de l'As-
semblée fédérale. Permettez moi d'abord de
rectifier un passage de ma correspondance
du 14 couraut (voir Liberté. N* 290). Pour
éviter un maleutendu , je crois utile de dé-
clarer que M. le colonel Ott n'a ni imploré ,
ni obtenu une condamnation pour le capi-
taine Manuel , mais M. Oit. bien au couraut
de la position , comptait sur uue plainte de
la part de l'offensé, et celui ci , appartenant
au parti conservateur , aurait élé saus doute

core... oh I laissez-moi vous le demander... om,
maintenant encoro, si par un secours inattendu,
uno fuite honorable on quelque autre moyen do
ce genre, sans renoncer i\ votre fol , vous pouviez
sauver votre vie, dites-moi , Hugues l'emplolo-
riez-vous ? Gonsenliriez-vous A vivre pour moi,
pour tous ceux qui vous aiment ?

— Oui , j 'y consentirais , répondit-il simple-
ment; j'y consentirais surtout parce que Dieu
nous ordonne de vivre, autant quo nous le pou-
vons , pour lui et poiu sa gloire.

— C'est pour Diou , dites-vous ? répôta-t-ella
consternée Et ce no serait donc pas pour mol ?

— Dans quelle erreur vous ôtes, 6 ma pauvre
chérie I J'avais concentré en vous, sur la terre,
loutes mes espérances et mes rôves de bonhour ;
toutes les joies d'une affection parfaite , je vous
les aurais demandées ; toutes los bénédictions
d'un mariage heureux, je les attendais de vous,
Mais j'ai livré mon dernier combat ; désormais
Dieu m'attend , Dieu m'appelle. Laissez-mot aller
à lui, mon amie : no mo retenez pas. Sonaoz A
l'héroisme des martyres, exhortant leurs frères ,
leurs fils , leurs maris, à verser leur sang pour
conquérir los palmes éternelles. Rappelez-vous
Perp étue assistant au supplice de son Irère, Cécile
envoyant au prétoire lo noble Valèrien avant
d'aller l'attendre au ciel... Et , quand je n'y serai
plus , ohl  alors plourozl Pleurez , mon amie;
notre Sauveur a bien pleuré, jadis, sur la tombe
de Lazare.

(A suivre.)



condamné à payer les frais de la procédure ,
comme il est arrivé à M. le général Ochsen-
boin et à noire correspondant , grâce à la
justice beri.oise qui ne met pas un bandeau
sur les yeux quand ello a devant elle un
radical et un conservateur. M. Manuel sa-
chant ce qti i i ' titteudait , n 'a pas porté plainte
pour la calomnie dont M. Oit s'était reudu
coupable. Voilà ce qne j ' ai voulu dire dans
ma dernière lettre en faisant allusion à celte
affaire scandaleuse.

Celle rectification faite , je reprends le ré-
cit des scènes tragi-comiques qui se sont
produites durant  et après les élections con-
stitutionnelles du 14 décembre 1881. Com-
mençons par les radicaux soleurois , auxquels
revient l'honneur de jouer le premier rôle
dans ce drame des désappointements.

Deux amis politiques de M. Vigier , comp-
tantsur  la victoire du héros dn Kulturkampf ,
étaient accourus de la ville de Wengi el se
tennii'.nl droits et fiers comme des grena-
diers , dans les couloirs de la salle du Con-
seil national , pour attendre le ré sultat  du
scrutin , qui devait décider entre M. lliun -
mer et M. Vigier. Nos deux Soleurois n 'eu-
rent pas besoin de courir au télégrap he ;
ils n'eurent pas Io sort du courrier histori-
que de la bataille dc Mora l qui tomba mort
à son arrivée à Fribourg, eu s'écriant : * La
victoire est à nous ! »

Déjà s tup éfaits du résultat inattendu de
l'élection , ils virent toul à coup venir à eux
M. le Dr Kaiser , de Soleure , la ligure toute
bouleversée , qui leur dil: « Tonnerre , lout
est perdu ; vous pouvez maintenant  vous
rendre à la maison, eu vous cachant derrière
les haies. > (lhr Itonntjelzt limier dem Ilaag
heim gehen.) J'ignore si ces deux messieurs
ont suivi  le conseil de M. le conseiller na-
tional Kaiser, mais je les vis prendre place
maiissademeutsnr des fauteuils qu 'ils avaient
jusque-là dédai gnés ; ils voulaient proba-
blement se remellre de leur émotion. Leur
désappointement se comprend quand on sait
que , dans la certitude de la victoire , les ca-
nons étaient déjà prêts pour annoncer le
succès de M. Vi gier ô la fidèle vil le  de So-
leure. Un brave homme d'ép icier en doutait
si peu , qu 'il avail fait mellre dans la feuille
radicale de Soleurc uu avis pour annoncer
qu 'il tenait des flambeaux à la disposition
de l 'honorable public. HélasI ces flambeaux
n 'ont pas servi par la faute du centre qui ,
en maintenant ses propositions , a éconduit
le candidat du radicalisme soleurois.

Passons maintenant  à M. le colonel jour
nalisle Frei , de Bàle Campagne , qui a vu
échouer sa nacelle au moment où pour la
deuxième fois il croyait entrer dau* le port.
Fier comme un vaiuqueur qui va fêler son
triomp he , M. Frei , aspirant la fumée d' un
cigare exquis , entra gravement , le 14 dé-
cembre , aans la salle du Conseil national ;
il se rendit , tout en fumant , vers son siège
au milieu de la salle , el quand , eu s'asseyant ,
il daigna enfin ôter de ses lôvres le volumi-
neux Havane, il le regarda d' un air qui
semblait dire : i Cigare , je t'ai allumé en
qualité de conseiller national et je le finirai
comme conseiller fédéral. »

Dans un moment où tout est possible ,
même les choses les plus inattendues , qui
aait si ce cigare venu du Nouveau Monde ,
ne finira pas son existence près de la Ha-
vane , si M . Frei était , par exemp le, nommé
ambassadeur suisse auprès du gouvenement
des Etats-Unis de l'Amérique du Nord.
Quaud le traitement do cel emploi aura été
voté , le Conseil fédéral pourrait bien , non
pas pour éloigner un concurrent dangereux ,
mais pour calmer une plaie douloureuse ,
nommer M. Frei ambassadeur suisse à
Washington , ce qui aurait  l'avantage de
donner à notre Kulturhœmpfe r l'occasion
d'étudier l'applicatiou de la liberté do
l'Egiise.

Pour être diplomate , il faut de l'habileté
et savoir au besoin dissimuler ses impres-
sions. C'est pourquoi M. Ritscbard , ancien
directeur de l'enseignement public de Berne
et membre du Conseil national , ne saurait
aspirer à un poste de dip lomate; car en
apprenant la défaite des radicaux , il a laissé
échapper ce cri du cœur : « C'est la liqui-
dation du parti radical 1 »

Le cantou de Thurgovie , si je suis bien
informé, a élé cette fois le canton du destin
(ou Schichsalshonton), car ses députés , assez
prudents pour ne paa blesser les Zurichois
en les privant de leur représentant au Con-
seil fédéral , n'ont pas seulement sauvé la
caudidature de Aï. Jlerlenalein , auquel un
des députés thurgovieus a positivement as-
suré , la veille déjà , les voix de tous les re-
présentants de ce canton. Il est arrivé de
plus qu 'un de ces messieurs, au moment
décisif , s'est rallié à la candidature de
M. Hammer , qui a alors obtenu 92 voix ,
au lieu dea 91 du premier tour de scrutin.

Le centre a opéré d'une manière très
habile et digne de lout éloge. Il a si bien su
garder le secret sur la liste de ses candidats ,
que les radicaux n'en ont eu connaissance
qu 'au moment où le paquet scellé a été
ouvert dans la salle du Conseil national ,
immédiatement avant l'ouverture de la
séance. C'esl grâce à la discipline du centre
et au concours de la droite, que la liste dm
groupe libéral a passé à la grande surprise
des radicaux extrêmes.

D'après un bruit qui circule cette après-
midi à Berne , M. Oit , qui s'esl si indigne-
ment comporté vis-à-vis de M. Manuel et de
ses témoins , a donné sa démission de colonel
fédéral, avant de la recevoir d'office comme
il l e f a u l p o u r  l 'honneur de l' armée suisse. S'i
en est ainsi , mieux vaut  lard que jamai s I
L'organisation militaire renferme un arti -
cle relatif aux circonstances dans lesquelles
un officier est déclaré indigne de porter l' u
niforme , et cet article s'app lique au cas de
M. Ott. Ce modèle de l' officier chevaleresque
(comme le Handels Courrier l' a si drôlement
qualifié) élait d' une humeur  massacrante
lorsque les témoins de M. Minuc l  se rendi-
rent prôs do lui à 9 heures du matin.  Voici
le récit que je tiens d' uu radical très au
couraut de l'affaire : Les témoins, MM. de
Tscharner et Weiudmanti , étaient déjà venus
la veille et avaient anuoncé leur retour pour
le lendemain , à 9 heures , heure où on leur
avail dit  que M. Ott serait chez lui. Mais ce
dernier , quj i que averti , avait passé la nui t
dans une sociélé dc viveurs , et n 'était rentré
qu 'à 5 heures du malin. Lorsque les témoins
arrivèrent à 9 heures précises , le lion gron-
dant élait encore au lit , et ce n 'est qu 'à
10 heures qu 'il dai gna accepter le visite , el
ii avait , comme OH dit , und aux cheveux .
C'esl ce qui expli que sa mauvaise humeur ,
mais ne justifie pas .les insultes et les mau-
vais traitements auxquels les témoins ont
été exposés. Je dis cela , pour qu 'une autre
fois les hommes convenab ' es qui auraient à
faire avec cc Bernois chevaleresque, s'infor-
ment auparavant  de l'heure à laquelle
M. Ott s'est couché.

Un officier très haut  p lacé a démontré
l' autre  jour , dans la Nouvelle Gazette de
Zurich, que la conduite de M. le colonel
Oit doitôlrerôpri 'iiée, d'après loa princi pes de
ror/7a?i'sn//"n ?w?Y//uirf ,alteiidons noii8doiic
à ce que l'aulorilé compétente fasse les
démarches nécessaires pour sauvegarder
l 'honneur el l'int égrité du corps des officiers
suisses en général , el spécialement la dignité
et la considération de MM. les colonels lédé-
raux , si par hasard le colonel furibond ne
donnai t  pas suite au projet qu 'on lui prête
de renoncer à un grade qu 'il n'est plus
digne de porter.

HOSPICE nu ST GOTUAUD . - Le gouver-
nement du Tessin adresse la circulaire sui-
vante aux cantons confédérés :

« Fidèles et chers confédérés ,
Nous avons l 'honneur  de vous transmet-

tre l' extrait du compte-rendu de l'adminis-
tration de l'hosp ice du St Gothard qui nous
a élé présenté ponr la période du 1" octo-
bre 1880 au 80 septembre 1881.

« Nous avions l'espoir que le besoin du
service pouvait cesser d'ôlre urgent avec
l' ouverture prochaine do la voie ferrée à
travers le grand tunnel  entre Airolo ct Go_i-
cfieueri ; mais nous sommes encore loin de
cela.

« La saison d'hiver a fait sou apparition ,
même antici pée, avec tous les indices de ri-
gueur;  le passage de pauvres voyageurs
suit son cours comme les autres années ; le
service de l'hospice est eu p leine activité.

« Nous avons reçu de l'autorité fédérale
l'invitation de pourvoir au service de la
route du SI- Gothard sans que la cessation
en eoit déterminée. On dit que , pour le
commencement de là nouvelle année 1882,
le transport des correspondances postales
se fera par lo graud tuuuel ; mais on ne dit
pas encore quand les voyageurs el les mar-
chandises profiteront du passage.

« On prévoit cependant que la mise en
activité régulière et complète du service par
voie ferrée à travers lo Gothard ue com-
mencera pas plus tôt que vers le milieu de
l' aunée prochaine.

« De là découle la nécessité de pourvoir
à ce que , pour l'ouverture de la saison d'hi-
ver , le service do l'établissement de secours
sur le St-Gothard puisse continuer comme
par le passé.

« Nous vous informons eo conséquence
de l'étal des choses, fidèles et chers confédé-
rés, pour tel intérêt que vous croiriez de-
voir y prendre.

« Dans la confiance que , en tant qu 'il dé-
pend de vous , vous appuyeroz notre ins-
tance , nous vous présentons , fidèles et chers

confédérés , nos remerciements antici pés ,

Voici le compte rendu financier do l'ad-
ministration de l'hospice , du 1" oclobre
1880 au 80 septembre 1881, compte rendu
soumis pour vérification anx gouvernements
quo cela concerne el approuvé suns réserve.

Voyageurs de toutes nations , 15,780 , qui
ont reçu en subsistance 57,791 râlions , el
des effets d'habillement , entre aulres des
bas et des souliers.

Total des dépenses . . fr. 17,442 30
Total des recettes . . . » 15,968 90

Déficit . fr. 1,473 40
123 malades , surtout des effets dn froid ,

ont été ramenés à la vie par de longs soins
Déjà depuis le 1" octobre 1881, on a hé-

bergé et soigné à l'hospice 2612 voyageurs.
^ On voil pur les chiffres ci dessus qui uous

sommes encore éloignés de l'époque où
l institution hospitalière du Sl-Gothurd ces-
sera d'avoir sa pleine u t i l i t é ;  elle est sa ni:
fortune et mérite en conséquence l' appui
financier des autorités cantonales et muni -
ci pales et des amis de l 'humanité.  Nous re
commandons à la bienveillance générale la
collecte de celte année.

«ente
Jeudi dernier a été jugée , par ie juge de

police du district des Franches-Montagnes,
une affaire , concernant onze aubergistes de
ce district, chez lesquels l'expert chargé du
contiôle des boissons spiritueusi-s avail

Irouvédes boissons suspectes falsifiées par
des moyens chimiques.Lap lupart des fournis-
seurs de ces aubergistes , presque lous dee
négociants français , comparaissaient égale-
ment comme prévenus ou s'étaient fait re-
présenter.

Les fournisseurs qui ont reconnu que le
vin séquestré provenait d'eux et que leurs
clienlB ne l' avaient paa changé, out été con-
damnés seuls . Dans le cas contraire , ce sont
les aubergistes qui out élé condamnés. Pour
chacun d'eux le juge , sur la réquisition du
ministère public , a appli qué le min imum de
l'amende , soit 50 fr. Il s'agissait générale-
ment de vin 8urplùtré . Le maximum légal
esl de 2 grammes par litre et , dans le viu sé-
questre , ce maximum n 'était guère dépassé.

On annonce le décès du plus âgé des pen-
sionnaires de la fosse aux ours , le vieux
Mulz , qui était presque entièrement para-
lysé ; il avait  28 ou 29 ans. On a abrégé sus
souffrances en l'empoisonnant. Malgré sou
grand âge el ses infirmités , cel ours —
d' une fort belle stature — élail de l 'humeur
la plus joviale et faisait par sa gaieté les
délices des habitués de la fosse aux ours.

Le Conseil communal de Delémont a dé-
cidé de faire de nouvelles démarches pour
que cetle ville soit désignée en 1882 comme
le lieu de rassemblement des troupes juras-
siennes. Fiii 1879, on avait envoy é les trou-
pes du Jura à Berne , ce qui est très onéreux
pour le milicien.

Les travaux pour le pont du Kirchenfeld
ont déjà commencé , des délégués de la Com-
pagnie ang laise sont arrivés à Berne ces
jours , pour s'occuper de la question des
tramways , qui esl, paraît-il , en bonne voie
de formation.

Zurich
La question de la séparation de 1 Eglise

et de l'Etat vient de faire sou apparition à
Zurich. Le 13 décembre , M. Knus , conseiller
munici pal de Winterthour , a présenté à la
Commission du Graud Conseil chargée de
s'occuper de la révision de la loi sur l'orga-
nisation des cultes , une proposition tendant
à ce que l'Etat verse enlre les mains des
autorités de l'Eglise évangéli que nationale
une somme de dix millions, payée uue fois
pour toules , el que le budget des cultes soit
supprimé.

D'après une dépêche du Bund , la Com-
mission a adhéré éventuellement à ce projet

L'impôt communal de la villo de Zurich
devra ôtre encore sensiblement augmenté,
si l'ou en juge par les prévisions budgétai-
res de 1882 . Les receltes sont dévisées à
1,137 ,750 fr.et les dépenses à 2,171,100 fr.,
d'où résulte uu déficit de 1,033,950 fr.

Uiaris
M. le colonel du génie Locher s'est rendu

récemment de Zurich à Elm, pour y faire
des recherches au sujet des travaux de mine
par lesquels on se propose de déterminer
l'écroulement définitif du Risikopf. En atten-

dant , pendant cel hiver , le service d'obser-
vation sera continué avec toute l'exactitude
et la prudeucc nécessaires.

soleure
Le H décembre s'est réunie fort nom-

breuse l'assemblée exlraordmaire de Ja pa-
roisse catholique de la ville de Soleure à
laquelle étaient convoquées les deux com-
munautés  catholi que romaine et vieil le ca-
tholi que pour prendre une décision sur un
actord amiable proposé par des délégués de
l'Etat de Soleuro et du conseil de la com-
mune des habitants de la villo , avec la coo-
pération de MM. les juges fédéraux Stamm
et Morel , dans 1 affaire du procès concer-
nant les biens du Chap itre.

L'assemblée , conformément à une motion
de M. l'avocat Lack, a renvoy é à une très
graude majorit é sans discussiou le projetd'arrangement , amendé par MM Siilmpfli ,
président de t r ibunal , Kaufmann , directeur
de lu bauque , Brosi , conseiller national , Léo
Weber, avocat , à l'examen du conseil com-
munal , avec les recommandations suivan-
tes :

1° Il devra êlre procédé à une nouvelle
volation sur le projet d' arrangement , dans
laquelle les deux communautés catholi que
romaine et vieille calliolique devront se
proiioncsr séparément ; — 2° avant celle
votation , des représentants de ces deux con-
fessions devront faire le départ de ce qui ,
d'après lo projet , devrait revenir à chacune
des deux communautés sur les biens du Cha-
pitre attribués à la paroisse de Soleure ; —
3" il devra êlre demandé , le cas échéant , au
tr ibunal  fédéral une prolon gation de délai
d un mois

Vaud
Ainsi que M. Morel-Fatio l'a annoncé à

la dernière séance de In Société d'histoire
de la Suisse romande , les ouvriers emp loyés
aux travaux du Palais de justice fédéral ,
sur Moutbenon , ont fuit récemment une trou-
vaille intéressante. Ils ont , eu effet , mis à
découvert , à deux pieds du sol , uue tomltf
d' un mètre de long, contenant un squelel}0
el un certain nombre de pièces de moiui"10
belge.

-NouoltAtol
Lundi soir , à G heures , une exp losion «W

gaz s'est produite dans une maison de la
Cité de l'Ouest, à Neuchàlel. M. D , aya<> 1
remarqué depuis quelques jours une odeur
de gaz , est entré au salon avec une mèche
allumée pour chercher s'il y avait une fuite .
An même moment se fit une explosion qui
fut  assez forle pour faire sauter les vitres
de la pièce, mais sans faire de mal à M. D-
Dans le même temps, une fenêtre de la
cuisine , dont la porte élail restée ouverte , a
eu aussi 6es vitres mises en éclat par la
même cause.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

_l_.et.lrcM de l'arih
(CorrcspondanceparliciilicredelaLiherlé.)

Paris, 15 décembre.
On raconte que l' interpellation de M. Clo-

vis Hugues au général Campenou aurait
traîné assez longtemps avant d'aboulir.
Des intermédiaires s'étaient mis en mouve-
ment , qui prétendaient faire obtenir satis-
faction à l'extrême gauche par de simp les
démarches officieuses. Mais ces démarches
plusieurs fois renouvelées auraient été cou-
ronnées d' un insuccès comp let.

L'un de ceux qui s'en étaient chargés
aurait notamment essayé un jour de faire
comprendre au président du conseil qu'il
risquait d'être compromis par certains choix
aux yeux du parti républicain. — « Laissez
doue ! aurait répondu Gambetta , je suis de
taille à en courir bien d'autres I »

C'eat alors qu 'il aurait été décidé de
laisser suivre sou cours à la question
Hugues.

Les intimes de M. Gambetta disent volon-
tiers que celui-ci ne quittera la présidence
du conseil que pour la présidence de la Ré-
publique. Ils ne s'exp liquent pas sur les
moyens que M Gambetta emploiera pour
renverser M. Grevy, mais ils soutiennent
que la réussite de ses plans u'est pas dou-
teuse.

On commente fort diversement le refus
qu 'a fait M. Varroy de se charger du rap-
port sur les crédits affectés aux ministères
nouveaux. M. Varroy eût voulu , paraît -ib
insérer daus lc rapport une réserve que I&
majorité a jugé inutile:



Il est difficile de ne pas prêter qucf que
attention aux conciliabules qu 'ont entre eux.
Sous prétexte de préparer les élections séna-
toriales , les dé putés d'extrême gauche et les
membres du groupe autonomiste au conseil
municipal. Ou comprendrait ces réunions si
les députés de la Seine y assistaient seuls
ils sont électeurs de droit dans le départe-
ment comme les conseillers municipaux-gé-
néraux. Mais il est clair que la convocation
des électeurs d'autres collèges sort de la lé-
galité et d'ailleurs n annonce rien qui vaille ,

Il résulte d'indiscrétions — ou peut êlre
de rodomontades — de certains employ és de
mairie , que l'administration serait résolue
à poursuivre les citoyens qui ne lui fourni-
ront pas , au recensement , tous les rensei -
gnements do police demandés. On ne dit pas
en vertu de quel lexte , mais ou se fait forl
d'en trouver uu parmi les « lois existantes. »
En outre , les bulletins des récalcitrants se
ront signalés d' une façon spéciale aux pré-
fectures, qui procéderont , à lour sujet , et
d'urgence, à des enquêtes administratives.

Comme l'enquête administrative , de sou
ep sence, n 'est ni publique ni contradictoire ,
le plus honnête homme du monde peut se
trouver coté à la sûreté générale eu vertu
d'uu rapport imaginaire d' un agent malveil-
lant ou imbécile.

Le bruit  court que lord Grauville proteste
contre la déclaration faile l'antre jour au
Sénat par Gambetta que l'Angleterre avait
reconnu le trailé du Bardo.

Après avoir enlevé aux Pères Jésuiles la
liberté d' enseigner , les avoir chassés de
leurs cou vents , dépouillés de leurs propriétés ,
le gouvernement républicain n 'a pas encore
osé les empêcher de prêcher et d'écrire.
Cela viendra peut-ôtre. En attendant , nous
leur devous d'excellentes publications des-
tinées à instruire el à édifier. Jo vous si-
gnale tou t particu lièrement le volume du
R. P. Clair , le Dies irœ, Histoire, traduc-
tion, commentaire (édilion de luxe) , très
arlistemeut édité par la librairie Fechoz
Le P. Clair donne l'histoire de la création
du Dies irœ, le traduit a vec la plus fidèle
précision et en expli que admirablement les
pensées de just ice et de miséricorde. C'est
un volume à lire souvent et à méditer.

Peu d' animation sur nos fouds publics
qui se trouvent momentanément délaissés
pour laisser le champ libre aux opérations
de la liquidation de la quinzaine.

Le Suez ct l 'Union générale se disputent
les honneurs du marché.

La li quidation se présente dans de bon-
nes conditions sur la p lace do Londres , ce
qui nous permet de croire que l'argent re-
porteur ne se montrera pas trop exigeant

Au bilan de Ja Banque 'de France, l'en-
caissé métallique or , accuse une augmen-
tation de 1,400,000 fr. environ et une dimi
nulion de 2,800,000 fr. dans l' encaisse
métallique argent.

Rien ne fait prévoir qu 'il se produise
quelque nouveau mouvement financier.

ITALIE: g§ -j}

La cour de cassation avait l'an dernier ,
cassé un arrêt de la cour d'appel de Rome ,
qui ordonnait la venle des biens de la con-
grégation de Propaganda fuie et la conver-
sion de ces biens eu renies en verlu de la
loi du 19 ju in  1873. La cour de cassation
avait motivé son arrêt eu déclarant que la
Propagande avait été instituée par le Pape ,
non en sa qualité de Souverain-Pontife, mais
comme souverain temporel , el qu 'en consé-
quence elle ne pouvait ôtre alloinlo par la
loi qui frappe les congrégations religieuses.

L'affaire a été déférée a la cour d'appel
d'Ancône , qui vient de se prononcer dans
le même sens que la cour dc Rome et con-
trairement à l'interprétation de la cour de
cassation

ALLEMAGNE
Il est de nouveau question de la cession

à l'empire allemand de l'île d'IIelgpland ,
moins dit-on , au point da vne stratégique
qu 'à celui des iutérèts commerciaux et ma-
ritimes de l'Allemagn e. Ou prétend que l'Au-
gleterro ne serait pas absolument opposée à
cette cession, dont il aurait déjà été question
lors du Congrès de Berl in comme compen-
sation do la cession de Chypre par la Tur-
quie.

Chronique religieuse

Nous sommes heureux de donner ici le
magnifi que sermon pronoucé par M. le
chanoine Gro3, do l'abbaye de Saint-Mau-

rice, dans l'église de Saint Nicolas , au jour
de la fôte patronale de la ville et du cauton
de Fribourg.

Justus autem meus eco
f ides vivit. Los saints vi-
vent do la fol.

(llébr. x, 83.)
C'ost uu grand , c'est un beau spectacle

que celui qui s'offre à nos regards quand
nous les arrêtons sur lin saint. Qu 'est-ce
qu 'un saiut ? Le premier des orateurs sacrés
l'a défini ainsi : C'est une idée réelle , visible ,
pal pable et substantielle dc la perfection
évangéli que. C'est donc uue finie profondé-
ment éclairée, une volonté parfaitement
droite , un cœur à l'abri de toutes les in-
constances, parce qu 'il a su juger d'après
lea enseignements de Dieu ,qui  est la véri té ,
se diriger d'après Ja loi de Dien , qui esl la
voie, et enfla se fixer en Dieu , qui est la
vie. Armé de cette vérité, de cette direction
el de colle vie , il a mis lo monde à sa place
eu le foulant uux pieds , il a déjoué les arti-
fices du démon, dompté ses passions , mar-
qué chacun de ses pas d une victoire
nouvelle sur la multitude de ses ennemis ,
et poursuivi son ascension vers Dieu , par
le perfectionnement dc sa vie. El quand
l'heure du départ fut arrivée , il a pu s'écrier:
J'ai combattu le bon combat ; il ne me resle
qu 'à déposer les armes pour entrer dans le
repos , pour recevoir la couronne de la vic-
toire et la palme du triomphe. Tels furent
les saints: tel fut le grand évêque de Myre
dont nous célébrons la glorieuse fête.

Si je cherche la cause première de l'hé-
roïsme qui constitue la vie des saints , je
découvre saus doute el avant tout , de la
pari de Dieu , sa grfice puissante qui les a
soutenus , mais de leur part je découvre
l' esprit de foi. Si j'interroge le sang par le-
quel les martyrs ont scellé leur symbole
cbràlien, les sueurs que les apôtres et les
confesseurs ont répandues pour la diffusion
et le maintien de la doctrine de Jésus Chrisl ,
les larmes dans lesquelles les péuileiits ont
lavé leur fautes, les luttes intimes que tous
ont soutenues dons le sanctuaire de leur
conscience , j'entends une voix qui s'échappe
de ce sang, de ces sueurs , de ces larmes et
dc ces luttes , et me répond : Justus meus ex
f lde  vivit ; c'est de l'esprit de foi que les
saints puisent leur force ; c'est l'esprit de
foi qui sert de base fondamentale à la vie
surnaturelle des Ames.

C'est de cette grande vérité que je me
propose de vous parler. Nous allons voir
ensemble , avec le secours de l'Esprit-Saint
el sous la protection de l'Immaculée Vierge
Marie , en quoi consiste l' esprit de foi et
comment il nous sauve ; sa nature et ses ef-
fets. C'est tout le partage de ce discours .

Premier point. — Au fond de toutes les
grandes entreprises , et dans l'emploi des
moyens gui doivent les réaliser , à la base
de tous les hauts fails de l'histoire , il y a une
conviction. Rien de puissant comme la per-
suasion intime , inébranlable , de la beauté
d' un but et de la nécessité de l'atteindre ,
car rien comme elle ne donne une impulsion
vigoureuse et soutenue à la volonté qu 'elle
guide. Et cela esl vrai , même dans l'ordre
purement naturel .

Jetez un regard sur le vaste champ de
l'activité humaine , contemp lez les merveilles
réalisées par Jes peup les, les sociétés, lea
individus ; partout il y a une volonté éner-
gique au service d' une conviction. D'antre
part , qu 'est-ce qui p roduit  toutes les déca-
dences , qu 'est-ce qui arrête les meilleurs
projets ? qu 'est-ce qui précipite la marche
descendante des nations et des finies ? C'est
l'indécision et l'erreur , l'impuissance et la
Acheté

Mes frères , nous avons une entreprise et
la plus sérieuse de toules , puisque tous nos
intérêts les plus sacrés y sont engagés :
c'est le salut de nos fimes. Dieu y travaille ,
il est vrai ; mais notre coopération est ri-
goureusement requise. Celle coopération ne
Bera effective et suffisante qu 'autant qu 'elle
sera soutenue par une forte conviction ,
c'est-à-dire par l'esprit de foi.

L'esprit de foi eu effet est une conviction ,
une conviction ai profonde des vérités de
notre religion dans uno âme , qu'elles ont
comme pénétré l'essence de son ôtro , que
leur souvenir la suit partout , qu 'elles insp i-
rent et dirigent toutes ses démarches, la
fixant de plus en plus sous leur sanctifiante
influence. L'esprit de foi devieut pour l'âme
ce que l'âme est pour le corps. Il la fail
vivre en la plaçant , en Ja maintenant dans
la sphère surnaturelle de la grâce, en lui
laisant respirer l'air natal , l'air de Dieu , du
ciel , de l'éternité. C'est bien là ce qui cons-
titue la vraie justice, el ce que saint Paul
appelle vivre de la foi : Justus exf ide vivit.

Insistons sur cette grande idée, car c'est
une base.

L'homme physique explique quelquefois
l'homme moral;  la vie de l' un a de frap-
pantes analogies avec la vie de l' autre. Vous
esl il arrivé , par exemple , de réfléchir sur
cette merveille que nous appelons la circu-
lation du sang? Le cœur eu est comme le
laboratoire ; là il se forme ; de là il part et
va par les artères dans toutes les parties
du corps porter la vie ; il y revient par les
veines s'y purifier et s'y refaire pour re-
partir aussitôt , revenir et repartir encore
jusqu 'à ce qu 'il s'arrête sous le doigt de la
mort. Le môme phénomène s'observe dans
les plantes , dans ce merveilleux travail de
Ja sève portée des racines aux extrémités
des branches , produisant des feuilles , des
fleurs et des fruits.

Mes frères ,nos âmes ont aussi leur système
de circulation. En possession de la vie surna-
turelle par la grâce sanctifiante, Je saug qui
la leur conserve et la développe , c'est l'es-
prit de Dieu qui n'est autre que l'esprit de
foi ; il part du Ccour môme de Jésus-Christ
uni au nôtre par les liens ineffables de la
charité ; la il puise et maintient sa vitalité ,
et de là il circule dans toutes les opérations
de l'âme pour les vivifier , par conséquent
dans toutes les pensées de l'esprit , dans
toutes les affections du cœur, daus tous les
mouvements de la volonté , daus toules les
paroles, démarches et actions par lesquelles
l'âme se manifeste au dehors. C'est ainsi
que la vie de Dieu devient notre propre vie
et que se réalise cetto étonnante parole de
saint Paul : Ce n'est plus moi qui vis c'esl
Jésus Christ qui vit en moi : vivit vero in
me Christus. G esl ainsi dirigés par I Esprit-
Saint que nous devenons véritablement en-
fants de Dieu : quicunque spiritu Vei agun-
tur, hisunt f ilii Dei. Quelle diguité l Quelle
perfection I

Est-il surprenant que, vivifiés de la sorte,
les saints aient fait tant et de si belles
choses , que les plus grands sacrifices leur
devinssent faciles , et les miracles ordinai-
res ? O saints de tout ordre et de toute
condition , d'où vous esl. venue votre force ?
D'où avez-vous tiré volre resplendissante
vie surnaturel le? De l'esprit do foi basé
sur la charité. Justus ex flde vivit.

Est-il surprenant  d' autre part quo, privés
de celte sève surnaturelle , les ânes dépéris-
sent.s'étiolént et meurent , comme dépéri t et
tombe le membre où le sang ne va plus ,
comme se dessèche et meurt  la branche où
la sève ne monte plus ? Est-il surprenant
que ces fimes s'en aillent à la damnation ,
au feu qui consumera le bois sec, les mem-
bres morts ?

Vivre de la îoi , c'est donc regarder lea
objels naturels ou surnaturels comme Dieu
les voit; c'est apprécier toutes choses d'a-
près le cas que Dieu eu fait ; c'est considé-
rer les honneurs et les opprobres , la pau-
vreté et les richesses, les souffrances et les
plaisirs , et tout le reste, non poiut à la
vacillante clarté de notre raison, non point
au faux jour des maximes du monde , mais
à la lumière de l'infaillible vérilé qui nous
eu fait juger comme Dieu Jni-même on
juge-

Couchions de là que si la foi est com-
manej l'esprit de foi esl bien rare. Si nous
ne croy ions pas aux grands mystères de
notre sainte religion , si uous ne savions
pas qu 'il y a par delà ce monde un ciel
éleruel ou uu éternel enfer qui nous attend ,
nous ne ferions rien pour le salut ; mais si
nous avions la foi vive , eu ferions-nous si
peu ?

Nous avons vu on quoi consiste l'esprit
de foi ; voyons encore comment il nous
sauve.

(A suivre)

CANTON DE FRIBOURG

CIRCULAIRE
VDRESSÉE AU CLERGÉ ET AUX FIDÈLES

DU CANTON DE FRU10URG

Très Chers Frères,
Nous avoua décidé, de concert avec la

haute autorité civile de notre canton , de
célébrer par uue fête relig ieuse , le 22 dé-
cembre courant , le 41*' centenaire de l'entrée
de Fribourg dans la Confédération suisse.

Ce jour sera eu premier lieu pour nous
un jour de solennelles actions de grâces .
Vous savez, Nos Chers Frères , que c'est
par uue disposition marquée de la divine
Providence que Fribourg est entré, le
22 décembre 1481, dans l'alliance des hu i t
cantous dout se composait alors la Confédé-
ration suisse. Depuis ce jour mémorable
jusqu 'à ce moment , le Seigneur n'a cessé
de verser les plus abondantes béuédictions

sur notre bien-aimé pays, de le proléger et
de le soutenir au milieu des luttes et dea
épreuves dont eat semée la vie des peuples
comme celle des individus. Mais si, comme
uu arbre planté daus le sol de notre chère
patrie suisse, le canton de Fribourg demeure,
aprèa quatre siècles d'existence, plein da
force et de vigueur , à qui le devons-nous si
ce n'est à Celui qui seul donne l'accroisse
ment (1) ?

Ce jour sera ausai pour nous un jour de
prières el d'humbles supp lications. Pénétrés
plus que jamais de la pensée quo les desti-
nées d' un peuplo sont entre les mains de
Dieu ; que c'est en vain que veillent lea
gardiens d'une cité, si le Seigneur ne la
défend (2), uous lui adresserons , dans un
esprit de paix , d'unbn et de charité , lea
p lus ferventes prières, afin qu 'il daigne
toujoura veiller aur noire patrie et nous
accorder , par l'intercession du B. Nicolas
de l?li'i\  le bouhenr d'une vie paisible et
tranquille (u).

A ces causes :
i" Jeudi prochain , 22 décembre, on son»

nera les cloches pendant uue demi-heure,
à partir de 7 h. du matin , daus toutes lea
églises paroissiales et filiales du canton da
Fribourg.

2° Une Messe solennello : pro gratiarum
aclione a vae Gloria, Credo, et une allocution
de circonstance , sera célébrée dans toutes
les églises. Elle sera suivie du Te Deum et
de la bénédiction du Très Saint-Sacrement.

Et sera notre présente circulaire lue en
chaire le 4" dimanche do l'Avent , le 18 dé-
cembre courant.

Fribourg, le 14 décembre 1881.
f C I I R I S T O P H O R E ,

Evêque de Lausanne.

Voici les points principaux de la fèle cora-
mémorative de l' entrée do Fribourg dans la
Confédération , qui sera célébrée à Fribourg
le jeudi 22 courant:

7 h. Salve d' artillerie , sonnerie des clo-
ches, diane en musique sur différentes phtr
ces de la ville.

8 1|2 h. Réunion des autorités à l'hôtel
cantonal et cortège avec la musique de Land-
wehr jusqu 'à Suint-Nicolas.

9 h. Ofiico pontifical , allocution. Te Deum.
11 h. Cortège des autorités , des écoles,

des Sociétés particulières , par la rue du
Pont Suspendu , rue Zasbringen etGraud'rue.

11 1(2 h. Arrivée sur la place de l'Hôtel-
de-Ville , morceau de musique , discourB,
inauguration des bas-roliefs , hymne national.
Salves d'artillerie.

12 i|2 h. Cortège des autorités et des in-
vités jusqu 'à J'Iïôtel-NalioHBl où a lien le
banquet. • 1

5 h. Concert et feu d'artifice sur la place
de Notre Dame.

M. l'avocat Sudan nous a fait savoir que
nous avous commis une erreur eu l'asso-
ciant au recours de MM. Jules Glasson ,
notaire Andrey, avocats Morard , Uldry et
Broyé contre le ballottage dans la Gruyère .
S'il s'est trouvé en compagnie de ces mes-
sieurs à Berne , c'était pour traiter d' autres
affairas.

Appel
Ce fut daus la sèauce du 22 décembre

14S1 que la diète de Stanz admit dans la
Confédération suisse les cautons do Fribourg
et de Soleure. Le quatrième centenaire de
celle date mémorable sera célébré dans lea
deux cantons. . -

A Fribonrg, le gouvernement a pris l'ini-
tiative de celte fêle ; mais d'après aon pro-
gramme, il parait vouloir lui donner un
caractère exclusi vement officiel , contraire-
ment à ce qui s'élait fait pendant  le lir
fédéral.

Nous croyons donc répondre au vœu
général de notre population eu cherchant
à organiser le côté populaire de cetle fôte,
à l'instar de ce qui s'élait fail à Genève, dans
une circonstance aualogue.

Tous les citoyens qui partagent celte idée
sont priés de se reucoutrer , aujourd'hui
sameai, à neuf heures du soir, à l'école des
f illes, pour se prononcer sur ces propositions
et nommer , s'il y a lieu , un Comité d'initia-
tive. (Communiqué.)

NOTE DE Là RéDACTION . — Il nous semble
que le conseil d'Etat ae doit pas empiéter
sur l'initiative privée. L'antécédent du Tir
fédéral confirme notre manière de voir ,
puisqu 'il y a eu des fôtes officielles et des
fêtes populaires , ces dernières organisées on
Gehora du gouvernement.

(lUCor.111,7—(2) P3.12(5,2.— (3) 1 Titu. n,2,
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Ce journal , qui va entrer daus sa qua-
trième année, est l'organe des sociétés de
Sainte-Cécile de langue française pour la
restauration de la musi que religieuse. Il pu-
blie chaque mois 8 pages de texte et 4 pa-
ges de musique.

On s'abonne pour un an en envoyant
2 fr. par mandat à M. J. GURTLER , impri-
meur à Porrentruy.

Nos lecteurs savent que BOUS ce titre :
.Nouvelle bibliothèque acicntifi*
que, la Société générale de Librairie ca-
tholique publie ui.e collecliou divisée en
deux séries entièrement distinctes , mais
également importantes;  c'est-à-dire , l'une,
composée d'ouvrages de polémi que et de
controverse, pour léfuter les erreurs an-
ciennes ou n.oderues en matière de science;

Farine Lactée Anglo-Suisse
Se vend chez : diiist. Coiu te.nliarmaclen, Romont

AVIS AUX FAMILLES
Au magasin d'épicerie f Jean JUNGO

Bue du Pont-suspendu, N° 02 et 421.

Café, le demi-kilog. (soit la livre) à 80, 90
100, 120, 130, 140 et 150 centimes.

Café grillé, 180 à 150 cent.
Eiz, à 20. 25 et 30 cent ,
Beurre , 90, 100, 110 cenl.
Saindoux. 90, par cuveau de 20 kg. à 85 c.
Stockfisch, 40 à 45 cent.
Châtaignes, 25 cent.
Haricots, 25 cent.
Pois jaunes, 30 à 35 cent.

CALORIFERES GURNEY
S'emploient comme Folles, ou Calorifères en cave pour le

chauffage des églises, châteaux, écoles, gares, maisons particulières ,
aleliers, veslibules , serres, etc., les seuls donnant une chaleui
douce et bienfaisante.

Le Gurney est d'un monlage facile par n importe quel ouvrier , il
brûle lous les combustibles avec économie de 00 % jamais il n 'esl

Cr—'i^asjpïK besoin de réparations. . ¦ 
_ . ,__¦ -,

HL Plus de 10,000 appareils fonctionnent en France. — Se méfier des
-r-aJL.' -- ±..,.__ contrel i iroi iH.
On envoi franco notice , certificats et tous renseignements.
S'adresser , .33. rue des Tournelles, PARIS. (obo)

En venle-à l'Imprimerie catholique

&LLEM&KÂCH DB L'ASSOMPTION
PJIIX : 50 CENT.
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FONDS D'ETATS COMPTANT

B O/o Genevois 86 !/2
« 1/8 Fédéral 1879 -.,.
4O/0 . 1880 _: '
E O/o Italien 01

B 0/o Valais ~

OBLIGATIONS

Onoet-Snisse «71/S
finisse-Occidentale 1878-76 . . . ,~ „„___ 

^ 1878-70 . . . 4458/4
B O/o Jongnc ii Eclépens —
Frnnco-SnissD . . • • > . .  —
« o/o Ccntral-Suisso . . . . .  -
« 1/2 O/o Central Nort-Est . . .  -
6 O/o Jura-Berne ~
Lombardcs anciennes |««

nouvelles £»°
Autrichiennes nouvelles . . .. f̂ i
Méridionales fi85Bons méridionaux . . . . • •  
Hord-Espagr>e 

__
Crédit foncier russo 6 O/o . . . •
BodôtéKénéralcdoBabMninBdelor. —

l'autre , composée d' ouvrages purement i aperçoit de général , de constant , d'éterne
scientifi ques, à l'exclusion de toute discus- parmi les apparentes fluctuations de l'uni-
sion d école ou de parti.

G'est dans cetto deuxième série que vient
de paraître un volume de M. E. JARDIN sur le
Coton; volume plein de recherches curieuses
et savantes , et qui , écrit avec uu grand
agrément dans lo style, a le double avan-
tage de plaire et d'instruire.

L'histoire du Cotonnier , telle que l'a
conçue et que la présente l'auteur dans
cette monographie , n'est pas l'histoire de
cet arbuste , depuis sa germination jusqu à
sa mort , mais celle du genre entier , remon-
tant jusqu 'à la Genèse.

« Un livre , dil Ilumbolt , où l'on essaie de
réunir tout ce qui , à uue époque donnée , a
été découvert... peul , si je ne me trompe ,
quels que soient les progrès futurs de la
science , offrir encore quelque intérêt , s'il a
réussi à rétracer avec vivacité une partie
au moins de ce que l'esprit de l'homme

vers. »
C'est bien un tel livre que M. E. JABDIH

nous semble avoir écrit en nous donna nt
son histoire du Coton : il y réunit tont ce
que l'on peut connaître à l'heure actuelle
su r le précieux arbuste , et par là , selon la
remarque du savant que nous venons de
nommer, « quels que soient les progrès fu-
turs de la science , > sa lecture offrira tou-
jours « quelque intérêt. > Livre de fond ,
livre classique en un mut , non seulement
pour l'enseignement élémentaire , mais pour
les doctes et les érudils eux-mêmes.

Mentionnons aussi que de nombreuses
gravures dans le texte et hors texte orne nt
le volume , rendant ainsi palpBblcs à la vue
les multi ples phases par lesquelles passe le
colon , son éclosion sur l'arbre et jusqu 'aux
nombreux et divers emplois qu 'il trouve
sous la main de l'homme.
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M MACHINES AGRICOLES
Erny Gb. Frey C"

f  Aux Grand'Places \et rue du Temple.

Dès aujourd'hui , on vendra à un prix très
réduit , uu nouveau système de hache-paille
pour 80 fr., 8B, et 120 fr. grand volant de
8' 9" dimension.

Garanti un an ; facilité de payement.
TOUB acheteurs qui viendront jusqu 'à la foire

des Trois-Rois auront une fourche à foin amé-
ricaine à 4 dents ou deux à 2 dents comme
cadeau de nouvel-aï

VIENT DE SORTIR DE PRESSE

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, A FRIBOURG :

TROIS MOTS
m n '¦ Ê'.sun

[L'ÉGLISE
ou

' LES PROPRIÉTÉS,!! L'ENSEIGNEMENT ET LE CHEF DE L'ÉGLISE
WB--

par l'Abbé Jules-Maurice ABBET,
llOCTliim EN| THéOLOGIE , CHANOINE ET CU1IK UE SION

Avec approbation de S. G. Monseigneur Adrien Jardinier , cSvôquo de Sion.
Un beau volume in-8 de 395 pages , caractères elzéviriens .

Prix : 4 francs.Chocolat militaire, 1 fr., par 5 kg., 90 cent.
Figues, à 50 cent.
Pâtes, 35 à 60 cent ., selon la quantité.
Thé noir, la toile 100, 130, 150, Bougies ,

le paquet 30 cent., par 10 paquels. à 75 cent.
Huile, 50 à. G5 cent, le 1[2 kg.
Pétrole , le litre 30, par baril à 26 cent , le

litre.
(604) JUNGO.

LIBRAIRIE

H. TREMBLEY
4, Rue Corraterie, Genève.

Service international do commission, ré-
duit au minimum du prix, pour tout ca
qui concerne laLIBRAIEIE, les ABONNE-
MENTS et CORRESPONDANCES avec los
JOURNAUX CATHOLIQUES DE TOUS
LES PAYS. — Informations. — Livres an-
ciens ot modernes. — Ouvrages théologi-
ques et scientifiques. — Dictionnaires. —
Encyclopédies. — Histoire. — Géographie.
— Littérature. — Philosophie. — Sciences.
— Industrie. Beaux-Arts. — Architecture.
— Construction. — Ouvrages illustrés. —
Voyages. — Publications artistiques. —

Gravures. — Livres pour bibliothèques

populaires. — Brochures pour la propa-

gande ot les missions. — Classiques et
fournitures pour les écoles. — Ornements

d'église. — Statues et pointures religieuses.
(H 6606 X) (370 j

(LOTIE
Dimanche 18 décembre , ù la pinte de la
Persévéreuce , rue de Morat.

(614)
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86 86 3/4 Suisse-Occidentale . . .
— — privilégiées

1023/1 — Central-Suisse . . . .
lll 10 91 25 Nord-Est Suisso . . .

1140 . — . privilégiées.
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Comptoir d'escompte . .
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— — > de Parie ct Pays-Bas. .
— — Crédit Lionnais. . . ., . .
— — Association financièregenevoise.

2841/2 285 Omnium genevois 
— — Basler Bankvercin . . . .
— — Industrie genevoise dn gaz . .

269 269 8/4 » belge du gaz . . .
685 — Gaz de Genève . . . . . .

_ > Marseille 
_ — Appareillage ,Gaz et Ecau , .
— — Tabacsi talion s 
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205 203 206
— 615 518
527 526 528
835 353 355
_ 530 540
— 262 265
457 456 467
— 427 483
— 600 —

_ — — 1276
445 — — —
_ _ 445 450
— 748 748 750

_ 7050 7100
1257 — 1255 1260
870 870 870 871
— 1180 1170 U85

Z Z Z 990
_ 830 83S

Z Z 610 620
720 - - 725

t beau vol. in 18 de 458 pages. — Prix
3 francs.

Adresser les demandes à M. Henri Trem-
bleg, éditeur , 4, rue Corraterie , Genève.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le Cercle des écbecs d'Aix a eu la pri-
meure d'une œuvre patiente. Un de sea
membres y a donné lecture d'une traduction
du code civil en vers français qui a reçu
les marques de la plus vive approbation.
Cette traduction n'est pas une paraphrase
du texte , mais la reproduction exacte du
code dans un langage différent , ne s'écartant
jamais , môme pour les dures nécessités , de
la l'orme , de la pensée, et le plus souvent de
l'expression de ses êminents auteurs.

M. SiiimsKrs Rédacteur.

Farine Tjaciée
A nglo-Suisse

Meilleure nourriture pour enfanls
lorsque le lait seul ne suffît plus;
approuvéesouventeomme remède con-
tre diarrhée , par suite de sa facile di-
gestion

Se vend dans la plupart des phar-
macies et épiceries.

(O. F. 5724) (383)
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