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1481-22
- Le 22 décembre 1481
fut écrite une des gran-
des pages dc la Suisse :
par l'intervention de
l'ermite du Itanft furent
levés les obstacles mis
ù l'entrée de Fribourg
et de Soleure dans l'al-
liance des canlons con-
fédérés, el la patrie suis
sc s'enrichit, do. deux
nouveaux Etats. Aussi-
tôt éclatèrent les mani-
festations de l'allégresse
publique ; le son des
cloches porta partout la
bonne nouvelle : la clo-
che qui convoque les
fidèles îi la prière , in-
vita tous les onfants do
la patrie à remercier
Dieu qui avait apaisé
les esprits aigris, et
réuni les cœurs divisés.

Fribourg et Soleure
sont en fôte après qua-
tre cents ans d'union à.
la Confédération suisse :
ces deux canlons ont
passé par de bons el de
mauvais jours ; ils ont
eu des fortunes diver-
ses, et se sont engagés
dans des voies différen-
tes. Mais quatre cents
ans de la vie fédérale-
leur oui toujours mieux
fait sentir le bonheur
d'ôtreSuisses.LaSuisse
à son tour n a pas eu à
regretter de les avoir
reçus à la demande ou
Bienheureux Nicolas de
Fltle. C'est une de ces
unions bénies du ciel
qui produisent de bons
est permis de l'obtenir

ii produisent dc bons fruits et assurent le bonheur ,
t permis de l'obtenir dans cette vallée de larmes.
Aussi , le son des cloches va-t-il résonner , comme

siècles, dans toutes les vallées et sur tous les plateaux dos canloiii
de Soleure et de Fribourg. Les églises vont se parer comme aux
jours des grandes fêtes ; les foules se presseront aux pieds des
autels pour demander à Dieu , à la Vierge Marie , aux Bienheureux
Nicolas de Fiiie et Pierre Canisius , d'étendre toujours plus leur pro-
tection sur le canlon de Fribourg, sur les cantons calholiques et sur
toute la Confédération. Le chant du TeDcum sera vraiment un chant
de reconnaissance et d'amour envers la divine Providence , dont nous
avons été les enfants privilégiés.

Ainsi , grâce à l'entente entre les deux autorités , la religion prési-
dera , dans notre canlon, aux fôtes d'un anniversaire que nous devons
a la piété de nos pères et à l'intervention d' un sainl ermite. Cette
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DECEMBRE

autant '' qu 'il
' ¦ • ¦ <i

il y a quatre

Lo canton de Fribourg
a fait depuis son origine; parlie dc cet héritage du Christ Sauveur ; il
a conservé cet héritage précieux à travers les défaillances du XVI* siè-
cle et les apostasies du XIX" siècle. Le canton do Fribourg a toujours
Sté en République pour n 'avoir point d'autre roi que le Christ-Dieu,
point d'autre reine que l'Eglise.

Que le Bienheureux Nicolas; de Fiiie, que le Bienheureux Pierre
Canisius étendent toujours plus
Fribourg 1

Et vive la Conf édération suisse 1
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1881

4 T mpensée de la religion > IV$^P-f
que l'on voulait , hier M U. JM4>
encore , bannir de la vie ~r(̂ ^̂ Ml
nationale , exclure des jMJO^L,'
préoccupations des ci- A^ftt a5-
toyens , c est la pensée
vivante , c'est la pensée
qui réveille au fond des
Ames et les souvenirs
d'un passé dont Fri-
bourg n'a rien à renier ,
et les espérances d'un
avenir qui sera hono-
rable et fécond si nous
savons conserver ce qui
a fait la . force de Fri-
bourg depuis quatre
cents ans : la religion
et les vertus privées et-
publiques dont la reli-
gion est le fondement
et la sauvegarde.

A. l'une de ces dates
mémorables où les na-
tions rentrent en elles-
mêmes et se tracent
leur voie , demandons-
nous, peuple fribour-
geois, pour quels motifs
le bienheureux Nicolas
dc Fiiie , jetant les yeux
vers l'avenir , déclarait
que la Suisse tout en-
tière aurait dans la
suite à se féliciter d'a-
voir admis notre petite
République dans l'al-
liance des Etats confé-
dérés. Bien des siècles
avant , un prophète avait
annoncé que les nations
seraient l'héritage du
Messie : Tibi dabo gén-
ies haereditatem tuant.

leur protection sur le canton de.
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PRECIS HISTORIQUE

Voici comment la chronique de Pelornianii Et-
terlin rapporte los faits relatifs il l'admission du
Soleure ot do Fribourg dans lu Confédération :

« Les Etats de Soleure et de Fribourg,
quoique nou confédérés , s'étaient distingues
dans la dernière guerre conlre les Bouiiuui -
GKONS, uinsi que uuns les guerres deanimeet
précédentes coulro les autres ennemis de la
Confédération , lis s'eiaient concilie pur lu
l'estime et lu bienveillance dea Bernois , leura
plus près voisins. Ceux-ci , ayaut pria eu se
rieuse considération les services important *-:
qu ils en avaient reçus, contre L uue ue
Bourgogne , prièrent et felicilêienl vivement
les huit autres cantons do faire avec ces
deux Etals une alliance perp étuelle. Celui
affuire occupa auccessivemein. plu&io.ira
diètes , dans lesquelles lea Elula populaire..--,
Uri, Sotivriz et Uuderwald témoi gnaient ue
la répugnance à les admettre dans la Confé-
dération j les villes au coulraire montrèrent
le plus vif empressement de les y recevoir :
elles inbislèrenl d' autant  plus , qu 'elles con-
naissaient mieux le zèle et la bravoure que
Soleure et i 'ribourg avaient fail éclater
daus la guerre de Bourgogne , ainsi que
dans les autres. Cepeiidunt n 'espérant pas
NaiiiCTe ia •.é-ôiaVauto des E-UiVa populaires ,
les trois villes se coutuulèrent de conclure
un traité de eoubourgeui.sie avec les habi-
tants de Soleure el de Fnb„urg : elles leur
eu lirent expédier des puleute» muuit 's de
leurs sceaux. Celle démarche excila le mé-
contentement des autres confédérés , qui tç
persuaJèrenl que les villes s'arrogeaient
un droit qu 'elles n 'avaient pas : les cunlona
d'Uri , de Schwyz et d ' Unle iwuld  fu ient  sur-
tout les plus animés ; ils eu vinrent jusqu 'à
soutenir aux Lucernois en pa rticulier, que
toule botugeoisio que Lucerut accorderait
aans leur contentemen t sérail nu lle de plein
droit.

Ceux-ci rép li quèrent qu 'ils admetta ient  à
leur bourgeoisie qui bon leur semblerait;
qu 'à cet égard aucun ciinlou ue pouvait fuite
la loi à un autre , d'aulant moins que les ar-
ticles de lu Confédération gardaient uu pro-
fond silence sur cet objet. Eutlu après de
longs débuts , où l' ai greur el l'animosilé écla
tèrent de pari et d' autre , on convint cepon-
darl , aux fermes des traités , de s 'en rappor-
ter à des arbitres.

Le canton d 'Undcnvald avait le bonheur
de posséder , dans ce temps-là , un homme
aussi pieux qne brave et honnête, appelle
Nicolas de Fltté, originaire dc ce canton :
lefl députés de ses concitoyens lui dép laisaient
in f in iment :  pour les pacifier , il parvint  non
sans beaucoup de peine , à fuire convoquer
une dièle à Slanz , chef lieu du canton u 'Un-
derwald. où se rendirent les députés des
huit canlons , ainsi qu ! ceux dc Soleure el
de Fribourg *. là , par le '/.èle et la prudence
de Frère Nicola *-*, toutes les difficultés fu rent
ap lanies : la .paix el la concorde succédèrent
li la mésintelligence et à l' animosilé , et ce
fut à celle époque que les vi l les  de Soleure
et de Frihourg forent admises dans l' al l iance.
Les let.res en fu rent exp édiées et scellées le
Bamedi après la saint Thomas de l'an 148 1 .
Pour consolider à jamais les traités et les
pactes conclus antérieurement , on dressa
les articles d' une nouvelle  all iance que cha-
que député muni t  de son sceau. Les ar r
ticles de ce nouveau traitésont d' une obli-
gation aussi rigoureuse que ceux des traités
précédents ; et quand les Etats confédérés
renouvellent ceux ci , ils s'obligent sous le
môme serment , à garder ceux qui furent
alors rédigés à S' nnz »

NOUVELLES SUISSES
GoTiiAnD. — Le Comité du tunnel vient

de constater que l ' achèvement des travaux
était assuré pour le 28 décembre. Les cour-
ses ù'eBsai Be feront dans la dernière semaine
de décembre et le service régulier sera
inaugure le 1" janvier 1882.

L'ingénieur en chef de la Compagnie du
Gothard est actuellement en pourparlers
avec la maison Siemens de Berlin en vue
de la locomotion électrique dans le erand
tunnel do Gœschenen à Airolo. On assure
qu 'au premier abord le coût des installations
aurait effrayé la Compagnie du Golhard ,
mais qu 'ensuite il a été constaté que ce coût
pourrait ôtre considérablement diminué par
une réduction du diamètre du cûhle conduc-
teur. La locomotive électrique ne serait uti-
liséo que dans le tunnel , et elle aurait pour
princi pal avantage de supprimer les incon-
vénients de la fumée et de la vapeur. Le
tout n'est eucore qu 'à l'état do projet.

A . Conseil na t iona l , M Joos u présenlé
la motion suivante :

t Le Cou.-cil fédérai est invité ù fuire fuire
des relevés stat ist i ques concernant le nom-
bre , l uge , le sexe , l'ëlat-civil et la na l iona
li lé  des personnes occup ées dans les fabri-
q ues*, ainsi que sur "e nombre et le siège
des divers établissements, le chiffre , la nu
lure et , mitant que possible . le genre des
forces motrices employas pour les irotenrs .

« Le résultat de ces relevés , ainsi  que les
modifications qu 'il pourrait subi r , seraient
oubliés de temps eu le iri'ps. »

MlMTAlRR — Le Conseil fédéru l a fuit
les nomination-] d'officiers suivantes :

Ont elé nommes lieu tenants duns \>' gé-
nie: M VI J Uebold , à Fribourg, pontonnier;
II. GrivrtZ , ù Payerne ,sapeur ; El  Amiguel ,
à Lausanne, p ionnier.

Oui été nommés l ieutenants  dans l'arlil-
lerie de campagne: M d. Aug Ed Jacollet ,
à Neuchàlel ; M. de Reynier , à Neuchâtel ;
Ai. Benoît , à Romont*; F. Bsuragârtufir, à
Geuève.

\l. L Glardon , à Dardugny,  a élé nojhrttf
l ieutenant dans le train d'armée.

Lea ex^é«:w\w,e* tèlépi\--M\«i'i-«> îa*i\ta êtv-
Ire Berne el Zurich n 'ont pas eu un résultat
complètement satisfaisant; Si l'on veut  or
ganiser un service enlre ces deux villes*, il
sera , paraît-il , nécessaire d' établir  les fils
sur des poteaux spéciaux el non sur ceux
du télégraphe. Telle serait du moins , à ce
qu 'on assure., l' op inion de M. Gurchod , di-
recteur du bureau in ler i iu l ionul  des télégra-
phes

Le Conseil fédéral a réparti  les départe-
ments pour 1882, de l à  manière suivante .

Di parlement polit ique et président M. Ba
vier , remplaçant M. Ruel-onnel; -- Inté-
rieur M. Schenk , remplaçant M Droz ; —
Justice cl police AI. Ruchonnet , remplaçant
M. Welt i ;  - Mili ta i re  M. Ilertenstein , rem-
plaçant  M. Hammer ;  — Finances et péages
.\t. Hummer, remplaçant M. I lertenstein; —
Gommer MI vt agriculture M. Droz , rempla-
çant M. Scheiik; — Postes et cheirins de
fer AI. Welti , remplaçant  Al. Bavier.

Le-, départements de justice el police, du
commerce et de l'agriculture, des postes el
des cnemins de fer, auront ainsi de nou-
veaux chefs à part ir  du i" janvier.

Four donner suite  a un postulat du Lon
seil national en date du 12 de ce mois , les
gouvernements cantonaux sont invités pur
circulaire ù avoir soin qu 'à l'occasion des
élections el votations fédérales , les bul le t ins
de vole soient dûment exécutés par les bu-
reaux électoraux respectifs. Ces derniers
devront les conserver sans les ouvrir jusqu 'à
ce que le Conseil national vienne à les récla-
mer en eus de réclamations au sujet d' une
élection.

On nous écrit de Borne :
« Ce n 'est pas sans un vif p laisir que

nous voyons à chaque grande ordination
qui a lieu à Saint-Jean-de-Latran , quelques-
uns de nos compatriotes s'incliner sous l' im-
position des mains du Pontife. Samedi der-
nier , l'ordination très nombreuse a élé l'aile
par-S.E le cardinal Monaco la Valettn , vicaire
de Sa Sainteté. Al. l'abbé Jobin , des Bois,
Jura bernois , a en le bonheur de recevoir le
sacerdoce. Le lendemain il a célébré pour, la
première fois la sainle messe dans l'église de
Suinte Claire , chapelle du séminaire frau
cuis La Suisse compte actuellement 12 élè-
ves au Collège germani que et 3 au Séminaire
français. Ce nombre ne manquera pas de
réjouir tous les Suisses catholiques.

« Je profile de celte occasion pour vous
apprendre une nouvelle que vous serez
certainement heureux de communi quer .
Al. l' abbé F. Philipona , do Fribourg, élève
du Collège germani que, a remporté pour la
seconde fois ia première médaille de méta-
physique au concours annuel de l'Université
grégorienne. Il a de p lus obtenu le grade
de licencié en philosop hie. >

ZuricJU

Le 12 décembre la Sociélé des officiers
du canton de Zurich avait décidé , par un
vole unanime , l'insertion au procès-verbal
d' une déclaration disant qu 'elle regrettait
au plus haut degré les incidents qui se sont
produits à Berne , à l'occasion desquels un
officier supérieur avait nui par sa conduite
à la considération dont jouit l'armée suisse.

Duns une séance extraordinaire qui a eu
lieu le 18 ot faisant s-ùte à la déclaration in-

sérée an pro.es verbal du 12 , la Société a
pris la résolution suivante :

« L'officier eu question ayant demandé
su démission, i! a été donné satisfaction à la
manière de. voir des officiers zurichois , sui-
vant  luq.iel.'e, après des faits semblables ,
son maiinii.'ii au service étail inadmissible. »

t UIIU

Le conseil communal a entendu lecture
d' une let tre du préfet de Lausanne disant
qu 'il a reç 1 l'ordre d« ne plus punir les pa-
rents par des amendes , mais de taire mettre
plutôt aux arrête le diun-nelie , daus les pos -
les de pjlice, les jeunes drôles qui manque
ront uux écoles. Voilà une décision qui fera
réfléchir les amateurs d'école buiBsonntère.

Ou lit dans lu Revue :
« Dans sa iieance d'hier le conseil d 'Etat

a suspendu le pasteur Narbel pour deux
mois, à partir du 5 janvier 1882 , des fonc-
tions pastorales qu 'il exerce dans la paroisse
d'Orbe, bea considérants du conseil d 'arron-
dissement établissaient que les agissements
do AI. Narbel avaient élé de telle nature que
le ministère de ce pisleur à Orbe ne pouvait
p lus être exercé avec fruit .  La loi a prévu
pour ce eus la desiituliou du ûatleur ou le
renvoi de la paroisse. De son lô le  la Com-
mission synodale , tout en \iurUigi t i i i l ln  ma-
nière de voir du conseil d arrondissement,
aurai t  désiré qu 'on se bornât à infli ger la
censure à M. Nurb. 'l La loi ne prescrit pus
la censure devant lu Commii-Sion synodale ,
on tout au moins elle ne la prescrit pas en
termes clairs elexprô**. Après avoir examiné
la question , le conseil d'Etat a pris un
mtiyeh terme, i'i il u prononcé contro le
pasteur Narbel une suspension de deux
mois fondée sur les considérants de la Com-
mission d'enquête du conseil d'nrroudiSoe-
ment. Il a lait preuve d'indulgence , dans
l' espoir probablement que M. Narbel revien-
dra à m.e meilleure appréciation de la si
tnation et s-' pénétrera du sentiment que le
ministère pastoral doil être , non pas une
occasion de. troubles , mais un ministère dc
Pcix. »

Il se pusse de jo li s rhoses dans le canton
de Vend , sous le régime radical. Voici ce que
nous lisons dans le Messager des Alpes :

« Nous persistons à demander s'il est
vrai qu 'en application de la loi sur la per-
ception de l'impôt mobilier , l'hoirie d' uu
conservateur d'Ai gle a élé frappée d' une
amende du 10 0|0. tandis que celle d' un
radical du district de Grandson s'en sérail
tirée avec le 5 Ojo Dnns les deux cas, il y
avai t  déclarations incomplètes.

« Nous avons le droit de savoir si nous
encourons des peines doublées suivant t'o
piiiion politique à laquelle nous apparie
nous. >

Le Messager des Alpes fl posé plusieurs
fois cette question , el personne ne lui ré-
pond.

Valais
La journée du 17 a été marquée par de

nouveaux tremblements de terre dans notre
canton. Il y a eu trois secousses : la pre-
mière , assez légère , entre minuit et une
heure du mal in ;  la deuxième , plus forte , à
6 heures 18 minutes du matin , et la troi-
sième , légère quoique bien sensible , à 11 heu-
res B6 minutes du malin.

-uenève

En remp lacement de Al. Aloriaud , le
Grand Conseil a élu à la présidence M. Bou-
neton , par 59 suffrages sur 71.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I.et lroN «le Paris

(CorrespondanceparticulicredelaLïber lè.)

Paris, 19 décembre.
La question de la révision que les Comi-

tés radicaux ont inscrite eu lôte du pro-
gramme des élections sénatoriales, a dépassé
le but. On est très contrarié , dans les ré-
gions officielles, de l'importance capitale qui
a été donnée , en province , à ce projet « sa-
gement limité > daus la pensée de ses ins-
pirateurs. Les radicaux intransigeants se
sont emparés de cette arme et les Comités
opportunistes se trouvent très embarrassés.

« La voie est bloquée », dit malicieuse-
ment AI. John Lemoiue ; < la révision est en
travers , on ue passe pas. Nous voilà bien
avancés, vons et noua 1 >

L-s alarmes manifestées par le Gaulois)
dans une note qui fera du brui t , paraissent 1
bien fondées. La Convention nationale serait
plus proche qu 'on ne croit. Le pouvoir  esl
entre les mains des < jacobins qui n'ont
jamais ni compris , ni pratiqué , ni aimé la
liberté. » M . Jules Simon est convaincu que
lui et ses amis , « les libéraux » , seront fata-
lement , et à brève échéance , la proie des
jacobins opportunistes .

Le sénateur du centre ganche doit avoir
puisé ses renseignements à bonne source,
pour pousser ainsi le cri d'alarme !

Il y aura , à la rentrée, un débat des plus
vifs sur la façon dont la session extraordi-
naire a été close à la Chambre. Il est cer-
tain que Al. Gambetta a emporté celte j
clôture sans donner à ses adversaires le !temps 11161110 (lo prendre lours eu rion ; c'estd'un assez mauvais joueur. AI Brisson , a
qui  il a forcé lu main en lui remettant brus-
quement  le décret de dissolution , n 'aura
garde d'empêcher le débat annoncé de
prendre tout le développement qu 'il com-
porte.

Il rogne beaucoup de tristesse el de dé-
couragement dans l'ancien centre gauche
sénatorial . On y est très douloureusement
frappé des attaques dont , en toute occasion ,
les membres de ce groupe sont l'objet de la
part de gens qui devaient , provisoirement
au moins , faire campagne avec eux coutre
l' envahissement opportuniste. On considère
que , par suite de celte passion, le Sénat
aura vécu après les élections de janvier , qui
le mettront dans la main des gambetlistes.
Comme exemple de cetle passion, j'entends
citer , entre autres, l' acharnement avec le-
quel tou te la presso de gauche a attaqué
MAI Barthélémy Saint-Hilaire el Wadding-
ton. à propos de leurs dé positions dans l'af-
faire Roustau.

di dil que Al. Constans est très occupé ,
depnis sa retraite du ministère , pour le
compte de Gambetta. A quoi? Les indiscret s
n 'ont pu le dire , mais ils soupçonnent qu 'il
pourrait bien s'ug ir de la pré paration des
élections sénatoriales , dont on aura i t  dé-
chargé Al. Walueck-Roussèau , afin d'éviter
toute compromission officielle.

Ce n 'est pua suiis un sentiment do con-
trariété appréciable que Al. Gambetla voit
se produire à lu Chambre des projets fiuau-
ciers, qui ue portent ni sa marque de fabri-
que , ni le contre-seing de son fidèle Allain-
Targé. Ces projets risquent , en eflet , d 'aller
conlre l'ensemble de son système, qui doit
ôtre essentiellement militaire et centralisa-
teur , disent ses amis. Ainsi , pour ne parler
que de l'idée suggérée par Al. Lockroy, qui
verrait volontiers les municipalités rempla-
cer les octrois par des laxes de leur choix
et de leur invention , on comprend qu 'elle
doil faire bondir SI. Gambetta. Ce serait , en
effet , bientôt dans toutes les communes uue
confusion d'imp ôts à ue pas s'y reconnaître ,
sans compter que l'Etat aurait  à réparer les
déceptions el les mécomptes.

On croit , dans le monde financier , que
l'article publié par Al. Léon Say, dans la
lieme dis Economistes , sur les graves ques-
tions financières du jour , a élé écrit sur les
instances du président du conseil et ap**ès
uue entente préalable. L'autorité du prési-
dent du Sénat sape par la base les réformes
projetées par Al. A l l a i n  Targé. Aujourd 'hui
Al. Gambetta pourra , en s'appuyant  sur le
document de la Ilevut des Economistes, dire
au min istre des finances : « Vous le voyez,
mon cher , volre situation est maintenant
impossible. Vous avez contre vous la haute
Chambre et les autorités financières les plus
compétentes, »

lettre do ltoiuo

(Correspondanceparliculiére delà Liberté.)

Rome, 18 décembre.
Les premières dépêches de Berlin sur les

déclarations du prince do Bismark ne man-
quèrent pas, en arrivant à Rome, d'être
atténuées et mutilées par la surveillance
jalouse du ministère Deprelis. Alais bientôt
t'annonce complète et véridique de cet évé-
nement est parvenue en Italie par toutes
les voies de la publicité , et l' on n 'a pas été
moins alarmé des paroles de Al. de Bismark
que des commentaires officieux de la Post,
sur l'éventualité de l'exil du Pape , et de la
Deutsche Tagblatt, sur le besoin absolu de
remédier à la situation actuelle du Saint-
Siège. La Perseveranza, de Milan , a trouvé
obscures et « effroyablement obscures » lee
déclarations du chancelier germanique.

L'Opinione a dép loré « l'illusion de ceux
qui croieut avoir vaincu partout le parli



clérical , parce qu 'ils l'ont temporairement être parfois nécessaire ; mais le ministre des
écrasé en Italie. » Ce mé ne jo urnal exhorte affaires étrangères n'a pas de quoi s'en van-
le gouvernement et tous les libéraux italiens ter , et encore moins peut-il exiger , que le
à « se tenir sur leurs gardes et u se pré pa-
rer par le sang-fro id et la prudence à terras-
ser l 'ennemi , c'est à dire l'esprit du pouvoir
temporel qui n'est pas encore morl com-
plètement. »

L'officieux Dirillo a reconnu lui-même
que « bien difficile est en ce moment la
situat ion de l'Italie el bien grave la respon-
sabilité qui retombe sur le gouvernement . »
D'uutre3 feuilles libérules , telles que la Rt-
f i rma , ont été d'avis que « loute parolo sur
les derniers incidents ne pouvait être que
ruineuse ; » et pur là , elles onl trahi I ex-
trême gravité de leur» préoccupations.

Le ministère Deprelis s'en est tenu au
conseil de lu Biforma pendant la discus sion
qui a ou lieu h ln Chambre sur la politique
étrangère. Quatre longues séances y ont été
consacrées , du 6 au 9 courant , anx interpel-
lations émues et pressantes des députés
Canzi , Alassari , Sonnino , Siviui , Di Teano ,
Ming hetli , et à la réponse du ministre Alan-
ciiii Celui-ci a déclaré en somme que t le
silence élait la seule réponse à faire au
priuce de Bismark ; » mais il ne lu i  a pas
fallu moins de trois heures pour émettre
cette déclaration négative et inconcluante.

Pour avoir l'air de dire quelque chose ,
M. Mancini a retracé la situation politique ,
telle qu 'elle étail lorsqu 'il arriva au pouvoir.
¦« Alors , a-t  il dit , les événements de la
Méditerranée avaient influé snr nos rela-
tions avec la France. Vis à-vis do l'Au triche-
Hongrie, nos rapports portuient aussi l' em-
preinte d' une froideur systémati que , de
méfiances inexp licables et môme injustes.
C'était , en somme , uno situation anormale. »

C'est pour modifier celte situation que
M. Alancini a émis « des déclarations modé-
rées et pacifi ques pendant que survenaient
les inciden ts dép lorables de Marseille » , et
qu 'ensuite il a « favorisé les négociations
commerciales a rec lu France. » Dans ce but
aussi , c'est à-dire pour « coopérer au main-
tien de la paix , qui est pour l 'Italie un
besoin suprême , » il a « préparé un rappro-
chement avec la cour de Vienne. »

Aluis , amené par une interpe llation de
M. Ming hetti k mieux s'expliquer sur la
portée réelle de l'entrevue entre le roi
Humbert et l' empereur François-Joseph , le
ministre Alanc ini a avoué qu 'il s'est agi
tout simp lement d' un « échange d'idées ,
auquel on ne saurait donner le nom d'al-
liance , car une alliance vraie et formelle
ne peut être stipulée que dans un but dé-
terminé , précis , en vue d' une situation poli-
t ique déjà connue. >

Quant à l ' inciden t Kallay - Andrassy
¦M. Mancini s'en esl tiré avec une incompa-
rable désinvolture. « Il faut presque s'en
réjouir, a t j| dit , puisque les déclarations
subséquentes auxquelles il a donné lieu onl
été on ne peut plus expansives. »

Enfin , relativement aux déclarations der-
nières du prince Bismark , Al. Alancini a ha-
sardé aussi une parol e de satisfaction. Je
n 'ai pas trouvé du tout de mauvais augure
les craintes manifestées an Reichstag au
sujet de la situation intérieure de l'Italie ,
« car il y a des craintes , a t il dit , que nous
pouvons considérer comme étant insp irées
par un sentiment de bienveillante sollicitude
à notre égard. » Cependant la Chambre ,
ayant fail mine de trouver cette rési gnation
par trop platonique et risible , Al. Alancini u
ajouté. « Il est impossible d' adopter lo sys-
tème des discussions parlementaires sur les
gouvernements étrangers ; c'est pourquoi
j' eslirae qu 'un silence coriip let de notre part
est la meilleure ré ponse aux paroles du
priuce de Bismark » . II a constaté aussi ,
comme dernière fiche de consolation , « que
dans le discours du chancelier germanique ,
l'Italie se trouvait  après tout en bonne com-
pagnie , c'est-à-dire , qu 'elle y était signalée
auprès de la Belgique , de la Hollande et de
1 Espagne » . Là dessus, M. Alancini a obtenu
un grand el légitime succès d'hilarité , au-
quel In presse libéra le a fait écho par les
plus amères ironies. On peut les résumer
par la critique suivante du journal la Per*
severanzu,de Milan : ¦> Le discours du minis-
tre des affaires étrangères , dit  la Pcrseve*
ranza, est absolument vide de sens. On con-
çoit qu 'un ministre des affaire s étrangères
ne puisse pas diro tout ee qu 'il sait ou tou t
ce qu 'il pense ; mais de là à ue penser et à
ne savoir absolument rien , il y a une grande
différence. »

A la première phase de la polit i que étran-
gère de la Kauche , jusqu 'ici pleine de vel-
léités inquiètes el variées , sans dessein fixe
sans adoption d' uno voie nette et claire ,
M. Alaucini en a substitué une autre : la po-
liti que de renoncement et de résignation
absolus , d' anéantissement total. Cela peu!

pays s en glorifie.
Relativement aux explications de Al. Alan-

cini sur les paroles prononcées par Al Al. Kal-
lay el Andrassy et par le prince de Bismark ,
la Perseveranza déclare que ces paroles
n 'auraient jamais pu se dire à l' adresse d' un
pays que l' on estime el avec lequel on désire
concl u re un accord. Touti politique d' un
ministre des affaires étrangères se réduit ,
d' après la Perseveranza , a uue offre d' amitié
fuite à loules les puissances doul il y avait
raison de douter qu 'elles n 'étaient pas fa-
vorables à l'Italie. Alais cette offre a-t-elle
été acceptée ? Assurément elle n 'a pas élé
repoussée, car pourquoi repousser une ami-
tié qui , pour se l ivrer , ue pose aucune con-
dition et qui laisse toules les puissances
absolument libres de continuer une politi-
que ruineuse et contraire à nos intérêts ?
L'ensemble de la situation et des faits sur-
venus duns ces derniers temps est jugé avec
autant de justesse que d'humouruar une autre
feuille libérale , le Favfulla. Voici ses propres
paroles bien diverlissanlei en vérité. * Nos
bons amis de la Républi que française sout
joyeux parce que le prince de Bismark à dit
pis que pendre de nous ; néanmoins , ils se
disent disposés à nous donner nno certaine
satisfaction dans les affaires de Tunis. Drô-
les d' aventures qui nous arrivent depuis
quelque temps.

t Nous allous à Vienne; reçus à merveille ,
cressés, applaudis.. Trois jours après , le
comte Andrassy nous administre nn coup
de botte dans les reins. Et le lendemain ,
M. de Kallay nous appli que une claque
phénoménale. Il est vrai que , le jour sui-
vant , Al. Andrassy nous fait une déclaration
de sympathie et accuse le copiste d' avoir
mal interprété ses idées. De son côlé Al. de
Kallay nous envoie son estime et son regret
de nous avoir involontairement contrariés.

• Mais , aussitôt voici AI. de Bismark qui
lanne le ministère Depretis ct la gauche ,
comme un tanneur  tannerait  une peau
d'agneau.  Le lendemain , il reçoit une griffe
du gouvernement et télégrap hie sa bienveil-
lance pour le connu Alancini. Cela ressem-
ble à lu comédie de Polichinelle poursuivi
par l'amour.

< Belle silualion , cn vérité I Heureux ceux
qui s'en coulenlenl I et trois fois heureux
ceux qui comprennent ces contentements. »

Deux jours après son fumeux discours ,
c'est à-dire le 9 courant , pendant qu 'on
allait  procéde r à la votation sur le budget
du ministère des affaires étrangères et sur
l' ensemble de la politi que extérieure , AI Alan -
cini a annoncé d' un air de triomphe, comme
s'il esp érait porter un grand coup et impres-
sionner la Chambre en sa faveur , qu ' il ve-
nait de recevoir une dépêche par laquelle
le prince de Bismark le félicitait d'avoir
. bieu interprété ses paroles. » Mais aussi-
lot on a fuit observer à Al. Alancini qu 'il
n 'avait  rien interprété puisqu 'il avait re-
commandé le silence » comme la meilleure
des réponses, » et que d'ailleurs on ne
s'expli quait point pourquoi M. de Bismark
avail attendu deux j ours avant  d'envoyer
ses exp lications télégraphiques. Ou savait
aussi , à la Chambre , que le ministère De-
pretis avait eu recours à de hautes influen-
ces, voire à l 'intervent ion directe du roi
Humbert auprès dii prince héréditaire , pour
amener Al. de Bismark à atténuer ses pre-
mières déclurations. Or le chancelier ger-
munique u'a pas trouvé de meilleur atté-
nuant qu 'une ironie sanglante , puisqu il
a félicité M. Mancini d' avoir donné une in-
terprétation parfaite .. en recommandant le
silence.

Aussi lorsque la Chambre a procédé à la
votation du budget des affaires étrangères ,
le ministre n'a rallié en sa faveur que
147 voix conlre 242 votants. Il y a eu par
conséquent 95 votes contraires , et il s'en
est fallu d' une vingtaine de voix pour que
la majorité fut déplacée.

L'officieux Diritto s'évertue à exp liquer
Je sens de la votation en disant qne, sur los
votes contraires , il y a eu beaucoup do¦t pure impulsion ; » c'est-à-dire qu 'ils ont
pour but  « d' encourager le ministère à ac-
centuer de plus en plus sa politi que à l'eu-
droit d' un rapprochement int ime avec l'An -
triche -Hongrie et l 'Allemagne. » Alais l'im-
pulsion; comme on le voit , a été de telle
nature qu 'elle a failli se traduire en répul-
siou manifeste. De fait , il esl déjà question
do provoquer à tout prix uu vole de con-
fiance à lu prochaine discussion du budget de
l'intérieur , d'autant plus que , pendant lu
discussion de ces derniers jours , le cabinet
Depretis a été formellemuut iuvité à « mettre
sa politi que intérieure en harmonie avec la
oolilinne étrang ère , » et cela veut dire que ,

s'il entend se rapprocher de l 'Autriche et de
l'Allemagne , il leur faut adopter contre
le partis atiarchiques de sévères mesures
de répression , ce qui d'autre part est con-
traire à l'origine et au programme , nou
moins qu 'aux attaches du ministère.

Il y a là une impassa qui naît de la situa-
tion même si violente el anormale du gou-
vernement usurpateur , installé à Rome.
S'il ne respecte pas le chef de l'Eglise , s'il
laisse libre cours aux accès des radicaux , s'il
s'exposeaiix légitimes réclamations des puis-
sances, s'il veut se contraindre à prendre
des allures conservatrices , il ameute contre
lui la plèbe sectaire et il ne peul échapper
à ses logi ques attaques , puisque loul le pre-
mier il a donné l' exemp le de la violation du
droit , de l ' imposture , de la trahison ,de îoas
les crimes qui ont amené l'Italie à Rom).

ANULl-VriOllltl-;

Une explosion de grisou n eu liep dans la
houillère d'Abra m, à sept milles de Bollon.
On craint que i80 personnes soient raorles.

IRI AM>JE
La police de Dublin a saisi , dans deux

maisons, une grande quanti té  d'armes et de
munitions.

Quatre arrestations ont été opérées. De
nombreuses personnes seraient compromi-
ses eu Angleterre et en Irlande .

AI I I î K H I . H O M . H I i :
Le vice-bourgmestre , Al. Uhl , a fait un

rapport oral à l' empereur concernant la ca-
tastrop he du Ring-Theûler. L'empereur s'est
ensuite rendu à l'Opéra , où l'on avait éclairé
la salle comme pour une représenta tion. Il
s'est rendu soigneusement compte de loules
les mesures prises dans ce théâtre pour
prévenir les incendies et a visité toutes lea
parties de l'édifice jusqu 'à la dernière gale-
rie. Il a ordonné différentes mesures, qui
n'avaient pas encore élé prises et n lait
éteiudre complètement le gaz pour juger
de l'eflel do l'éclairage pr oduit par les lam-
pes à huile.

L'empereur esl reslô uue heure et demie
à l 'Opéra.

La dernière récapitulation des victimes de
l'incendie du théâtre du Ring et des person-
nes disparues donne uu total de 620 per-
sonnes

AJLIiElUAOnrjE

Les négociations entamées avec le Vatica n
a» sujet de lu nomitialion d' un titulaire pour
le siège ép iscopale de Mayence , louchent
à leur fin. On dit que Al. Thomas , curé de
la cathédrale de Alayeuce , est désigné pour
ce poste important.  AI. Thomas est un prêtre
très modéré et très aimé ; il est originaire
du Hanovre.

Le docteur Georges Kopp, vicaire géné-
ral à Hildesheim , a reçu , le 7 décembre
courant , le Bref pontifical l'élevaul ô la
dignité (l'évêque de Fulda.

RUSSIE
Le Times mentionne le bruit qu 'un uou-

veau comp lot a été découvert à Gatschina ,
dans le but de fuire sauter le palais du csar.
Plusieurs officiers ont été arrêtés.

KTATS-UMIS

Le président o communi qué au Sénat les
instructions que AI. Blaino a envoyées au
ministre américain à Londres relativement
aux modifications du traité de Clayton-Bul-
wer. Ces instructions font resortir quo l'ex-
tension des intérêles américains snr la côte
du Pacifique rendont désormais inadmissi-
bles les avantages que ce traité assure à
l'Angleterre dans l'isthme de Pauama.

L'Angleterre, en demandant la neutrali-
sation absolue de l'isthme , serait aussi dé-
raisonnable que les Etals-Uuis demandant
la neutralisation abtolue des fortifications
élevées dans ses possessions lointaines par
l'Angleterre.

Les Elats-Unis réclament le contrôle du
canal de Panama , afin d'obliger éventuelle-
ment leurs ennemis à faire le tour du Cap
Horn. Ils imitent simp lement l'Angleterre
obligeant dans lo môme cas ses ennemis à
faire le tour du cap de Bonne Espérance.

M. Blaine croit que le contrôle des Etats
Unis peut seul assurer la neutralisation de
Panama en perme ttant aux Etats-Unis de

traiter avec les autres Etats qui réclame-
raient uu pied-a terre sur l'isthme. Les
Elals-Uuis veulent agir d' accord avec la Co-
lombie. Ils ne ménagent nullement l'inté-
grité territoriale des républiques hispauo-
américaines.

CANTON DE FRIBOURG

Avis aux personnes eharitiildes
Nous nous permettons d'appeler l'atten-

tion des lecteurs de la Liberté sur la con-
struction des écoles calholiques d'Yverdon.
Celte œuvre mérite d'ôtro encouragée par
lous ceux qui comprennent que l ' éduca t ion
tient essentiellement à la reli gion , et qu 'as»
surer. aux enfants uuo éducation conforma
à leur foi, c'est assurer l'avenir d'une pas
roisse. Les protestants d'Yverdon , il faut  la
dire, à leur louange , out compris la légiti-
mité de celte œuvre , et nou seulemenl ila
ne s'y sont pas opposés , mais ils l'ont en-
couragée eu prenant nombre dc billets dei
la loterie organisée en sa faveur ; la muni-
ci palité de la ville a voulu témoigner de sa
sympathie en volant uu subside pour ces
écoles.

Les catholi ques ne feront pas moins , et,
nous l' esp érons , les dons de leur charité
iront surprendre et réjouir le zélé curé de
celte paroisse. Les bienfaiteurs pouveut
compter sur les ferventes prières des en-
fants , auxquels ils auront procuré le bien-
fait d' une éducation catholi que.

Pour recevoir des billets , il suflll d'adres-
ser ù AI. l'abbé Genoud , curé catholique , à
Yverdon , au tout de fois un franc qu 'on dé-
sire de bilels ; il recevra aussi avec recon-
naissance les lots de loterie , ainsi que toutes
les offrandes. Donnez pour les écoles catho-
liques d'Yverdon , Dieu vous le rendra.

Le nouveau Grand Conseil s'esl réuui ca
matin sous la présidence de M. Genoud-
Repond , le membre le plus âgé de la dépu-
tation Un bureau provisoire a été formé.
Il esl composé do MM. Aeby, Paul; Raboud;
Python et Gaillet.
£.*iAprès la lecture des rapports du couseil
d'Etat sur les opérations électorales dans les
différents districts , il est procédé à la no-
mination de la Commission de vérificuliou ,
composée de 7 membres.

Sont élus au premier tour de scrutin
MM. Robadey, Louis, par 60 voix ; Bullet
et Théraulaz , 59 ; Geuoud , Louis, 58, et
Bertschy, 56. Au second tour de scrutin est
nommé M. Liechly, par 44 voix , qui déclare
ne pas pouvoir accepter.

Au troisième scrutin est élu AI. Glasson ,
Ernest , par 45 voix.

Après p lusieurs scrutins infructueux ,
Al. Huber est nommé septième membre de
la Commission.

Le Grand Conseil s'ajournera ù mardi,
pour donner à la Commission le temps de
procéder à une sérieuse vérification des
opérations électorales.

La Liberté ne paraît pas demain , noa
ateliers étant fermés en raison de la fêle
ualiouale du 22 décembre.

JEUDI 22 !>i:< 1 II J t l t f l

400- anniversaire do l'entrée do Fribourg dans la Con-
fédération suisso avoc l'intorvontion du B. Nicolas d_
Fille.

Collégiale de Saint-iyicolns.

9 h. Office pontifical , allocution , Te Deum. efcBonûdiction du Très Saint-Sacrement.
ligllHe de Aîotre-Unme

9 b. Oflico solennel , allocution , Te Deum. et
Bénédiction du Très Saint-Sacroment. A co sor-
vico assisteront les 61èvos do toutes les classas
allemandes de la ville.

Église des Kit. PP. Cordeiiers

8 b; Ollico solennol , allocution. Te Deum, Bé-
nédiction du Très Saint-Sacrement. A co servie»
assisteront les élèves de toutes, les classes fran-
çaises do la ville.

Eglise de St-Mnwrlee.

6 h. Office solennol , allocution, Te Deum, Bé-
nédiction du Très Saiiit-Sacromeut.

BIBLIOGRAPHIE

JLe Droit du Ncigneur n-i-il
existé ? Par AI. Charles BUET est pure-



ment et simplement l'anal yse de l'ouvrage
célèbre de Louis Veuillot : < Le Droit du Sei-
gneur. »

M. Charles BUET O pris dans le maître le
Ûl de la thèse et la somme des arguments,
•et en a fait un résumé ponr être lu en moins
de cinq minutes. C'est ce qu 'il faut par ces
temps d'allercalions passionnées et de mau-
vaise foi sur loul ce qui touche l'ancien
élat politique et social de la France.

La brochure de Al. Charles BUKT forme
«n petit in 82 de 72 pages, et coûte 25 cent.

AdrCBrer les demandes à AI. Henri Trem-
bley, éditeur, 4, rue Corraterie , Genève.

JL'A îiiuiN apostolicus du Père LA -
8ELVE. — La meilleure fortune pour un
éditeur est de mellre la main sur un auteur
1res connu et peu lu. Cette bonne fortun e
Vient d'échoir -à M. le Chev. L. Romano. de
Turin , qui a eu l'heureuse pensée de réim-

AVIS AUX FAMILLES
Au magasin d épicerie Jean JÏÏNGO

Rue du Pont-suspendu, K° 29 et 121.

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

Café grillé, 130 à 150 cent.
Biz, à 20.25 et 80 cent,
Bourro, 90. 100, 110 cenl.
Saindoux. 90, par cuveau de 20 kg. ft 85 c
Stockfisch , 40 à 45 cent.
Châtaignes, 25 cent.
Haricots, 25 cent.
Pois jaunes, 30 à 35 cent.

ACTUALITE — LIVRES D'ETRENNES
VIE:

DU BIENHEUREUX NICOLAS DE FLUE
ornée de -Q gravures

DÉDIÉE AUX VINGT-DEUX CANTONS
par le chanoine BECK, desservant à Aigle

Prix : 1 fr.
8e vend aux bureaux de la LIBERTÉ et ohez Mme Meyll, libraire

CnAPiTiius: Le pays. - L'heureuse chaumière. — Lo guerrier. — Le magistrat. — L'er-
mite — Sentences el maximes. — Gloire des Suisses. — Fribourg et Soleure. -4
Dièle de Stanz. — Joio et reconnaissance Ue la patrie. — Mort de Nicolas.

CONCLUSION . — Honneurs rendus à sa mémoire. — Poésies. - Documents.

LE B. PÈRE PIERRE CANISIUS , TOURTEAUX DE SÉSAME
prono yé n f imi t a t i on  des fidèles dons neuf première qualité
considérations en forme d exercices pour
une neuvaine en son honneur.

Prix : 20 cent, l'exemp* ; la douz. 2 fr.

BOURSE I>1_ GENEVE I>U SO DECEMBRE
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primer VAnnus Aposlolicus du P. Laselve.
Tout le monde sait qu 'il n'y a pas une col-
lection de sermonslalins qui puisse se com-
parer à celle-là ; en outre de la prédication
spéciale pour l'Avent (1" vol.,), du Carême
[_ *" et âm* vol.) et des sermons pour tons
les dimanches de l'année (4m' et 5°" vol.) on
y trouve plus de cent panégyriques pour lee
fêles princi pales de Jésus-Chrisl , delà Sainte
Vierge, des Saints , des octaves pour les
Saints-Sacrements, pour les Morts , etc. (G, 7,
8 et O"" vol.). Personne n'ignore non plus
qu 'on trouve dans ce précieux recueil de
vrais modèles d'éloquence chrétienne. Mais
la rareté du livre et de son prix élevé tenait
cet orateur sacré hors de la portée de tout
le monde.

M. le Chev. Romano, de Turin , va le rendre
populaire et par là il rendra un éminent ser-
vice à la grande cause du salut des âmes. Le
Rév. P. Saraceno de l'Oratoire, chargé pBT
Mgr. l'Archevêque de Turin de surveiller

cette édition , dans la préface dont il n voulu
l'enrichir , relève justement les défauts de la
prédication actuelle el h s ori gines de sa sté-
rilité , mais il démontre en même temps que
le P. Laselve nous apprend à mieux fuire.
Dans l'intérêt des consciences chrétiennes
nous faisons donc des vœux pour sa grande
diffusion \Vnilà callolica).

Louvrage entier seru compris en 9 vol.
in-8°, de 800 pages environ chacun. li en
paraîtra un volume par mois, el les FOIIS -
cripteurs recevront de suile les 5 premiers
volumea déjà parus. Le prix de l'Ouvrage
complet , franco pour toule l 'Europe et les
pays compris dans l'Union postale , est de
28 fr. Au I"février 1882 le prix sera porté
à 81 francs.

JL'Iiupvovisateuv gar ré, par l'Abbé
NAninniOE DE Nmni I" partie : t Les Evan-
giles ct Instructions sur les principales fêles
de l'année, i Un vol. in 8°, 8 fr. 50 —
2m* partie : « La Prière , l'Oraison Dominicale ,

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSELLLE

V/AUÎ1MKS 1>E 187V, 1678, 187»

Attention !
Pour couse de décès , on offre a louer un

magasin d'étoiles et d'épicerie , bien acha
lândé , situé au centre du village d'Orson
riens,, Pour information s'adreaaer à Jeau
MAOJVIJY au dit lieu. f(il9)

ÈTIMIIB OTIHB
On trouve dès ce jour à la Chemiserie

spéciale uu immense choix de chemises
blanches et couleurs et ainsi que quant i t é
d'autres articles pour cadeaux à des prix
inconnus jusqu 'à ce jour.

(017) (H 747 F)

FABRIQUE

DE MACHINES AGRIC OLES
•Erny Gb. Frey C"

£*'Aux Grand'Places] et ruo du Temple.
Dès aujourd'hui , on vendra à un prix 1res

réduit , un nouveau système de hache-paille
pour 80 fr., 85, et 120 fr. grand volant de
8' 9" dimension.

Garant i  un an ;  facilité de payement.
Tous 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-an. (001)

VIENT IDE SORTIR DE PRESSE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, A ERIBOURG :

TROIS MOTS
SUR

L'ÉGLISE
ou

LES PROPRIÉTÉS, L'ENSEIGNEMENT ET LE CHEF DE L'ÉGLISE

par l'Abbé Jules-Maurice ABBET,
DOCTEUR ENJ THÉOLOGIE , CHANOINE ET CUIlÉ I1E SION

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

Prix : 4 francs.

Chocolat militaire, 1 fr., par5kg., 90cent
Figues, à 50 cent.
Pâtes, 35 ù GO cent., selon la quantité.__

6 noir, ta toile 100, ISO, 150, Bougies,
le paquel 30 cenl., par 10 paquels. à 75 ceat.

Huilo, 50 à 65 cent, le \\2 kg.
Pétrolo, le litre 30, par baril à 26 cent, le

litre.
(604) JUNGO.

à 18 fr. CO les 100 kg. franco à la garo de
l'acheteur. S'adresser au buffet de la gare
de Payerne. (616.)

DBM-HDI OITU ACTION

861/*! 80 1/2 SttiBse-Oocideatalo. .*
' .

— — privilégiées
108 8/1 — Ccntral-SuiBBC . .
01 10 91 86 Nord-Est Suisso . . .

11*40 — • privilégiées.
Union Suisse . . . .
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées. . . •
Comptoir d'escompte . .

457 1/2 ICO Banque du commerce . . ,
— — » do Genève . . . .

445 410 » Fédérale . . ' .
— — Société suisse des chemine de 1er

365 — Banque deB chemins de fer *. .
— — . de Paris ct Pays-Bas. .
— — Crédit Lionnais. . . . .. .
— — Association financièregenevoiso.

£841/2 265 Omnium genevois 
— — Basler Bankverein . . . .
— — Industrie genevoise du gat» . .

809 809 S/4 • belge du gaz . . •
635 — Qaz de Genève 
— — I • Marseille 
— — I Appareillage ,Gaz et Ecau . .
— — I Tabaciii talion s. . . . . .

LA FOI , L'EGLISE, LE SAINT-SIEGE
PAB LE B. PÈRE VINCENT DE PASCAL

DES FnÈRES PRÊCUEURS

Vn volume in 8 écu sur beau papier vergé; prix : 4 fr .  SO.

Mfec l'évêque de Marseille écrivait ce qui Buit à l'auteur : < Les fruits de bénédiction
et de salut répandus, par votre parole , sur volre grand auditoire de Saint-Joseph,
me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. Volre parole écrite perdra , sans
doule, quel que chose de l' onction et de In vie que lui communiquaient vos accents
émus et convaincus; mais elle gardera sa sûreté de doctrine ,, sa vigueur de dialec-
tique et cette forme noble et limpide ' qui rendaient accessibles, en les illuminant , les
vérités do l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. de
Pascal : < Vous avez exposé avec une parfuite exactitude ct une remarquable
lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique. >

En venle à Vlmprimerie catholique à Fribourg.

UOUTAUT TKHMB UKBISUB OU II

205 203 20G
— 515 518
527 625 628
835 863 365
— 630 540
— 262 205

457 460 457
— 427 43J
— 600 —

— — 445 450
— 748 74!» 750
— _ 7050 7100

t-267 — 1265 12«0
870 870 870 871
— 1180 1170 U85

Z Z 990
— _ 830 835

— Z 010 620
720 — — 785

les Sacrements , lefl Commandements de
Dieu. • Un vol. in-S", 8 fr. SO.

« Votre travail , écrit M gr Mermillod à
l'auteur , révèle de sérieuses et profondes
éludes et vous fournissez des éléments utiles
aux prôtres qui voudront s'approprier vos
plans et vos idées » .

Compeiidiosa rogula cleri. Un
vol. in-32 , 1 fr.

< om[K iii i i i im biblicuiu in quo
un 'verstr. pêne SS. Litlerarum Hisloriœ,
Leges, Propheliœ , Admoniliones, brevi et
perspicua melhodo comprehendunlur. Un
vol. in 32 , 1 fr.

Ces deux petits volumea devraient être la
vade mecum de tous les ecclésiastiques.

Adresser lettres et mandait» poste à fa
librairie Laurent Romano, h Turin (Italie).

M. Soimsur s Hédncleur

AVIS
OUVERTURE EN 1882

de la Grande Laiterie modèle des Gd" Terres
près de Lyon (Dép. du Rhône).

Pour le IS mai 1883 on affermerait cet
établissement qui , vu la proximité de la ville
de Lyon et d'une station de bains , olfre à un
preneur intel l igent d'importants bénéfices.

Adresser dès ce jour les offres franco
Initiales A. B. J. Bureau do la Hevue du
Bâtiment U rue do Malagnou 11 Genève.

(10327 X) (023)

BOURSE OE PARIS

g_jg[ ATOOMPTA -ST S0-**0*
99 60 Consolidés 99 3i
85 85 8 0(0 FruuçttU . . . .  as 25

115 80 6 0/0 id. U g 7QOr. à New»York. . . .  — _
18o — Argent a Londres '. , . i35 —

. A TBIU1K
81 80 a o/o français . . . • 83 25

115— Ô 0/0 \d • 118 80
80 72 & o/O lUtlici • 89 70
89 50 8 0/0 Anglais . . • • 89 81
14 17 5 0/0 Tnrc 18 6a

5 0/0 Russe IB77 . . • — —
— —• 4 o/O Autrichien . . .  — —

1815 - Banque de l'un». . . . 1ÎBO —
895 — Crédit Lyonnais. . . . 910 28
750 - Mobilier français . .- , 747 50

1810 — Crédit foncier . . . .  1815 —
803 76 Mobilier Espagnol . . , 857 60
780 - Autri*-.lii<Mi" 718 75

1570 — Gai Parisien 1680 —
8072 50 «no» 8128 711


