
DISCOUKS DU SAINT-PÉEE
AU SACRÉ COLLÈGE

(«4 décembre 1881.)

A la suave allégresse.qu 'a procurée la
très heureuse circonstance de la canonisa-
tion solennelle célébrée naguère , succède
maintenant la sainle joie qu 'apporte au
monde catholique l'anniversaire de la Na-
tivité de Notre Seigneur. En cette occasion ,
il Nous est souverainement agréable d'ac-
cueillir les sentiments du respectueux
hommage et les vœux ardents que Vous
venez, Monsieur le Cardinal , de Nous ex-
primer au nom du Sacré-Collège , en Nous
souhaitant , à Nous et à l'Eglise, un plus
heureux avenir. A notre tour , pendant
qu'à titre d'afTectueuse correspondance à
ces sentiments , Nous formons Nous aussi
de semblables souhaits pour le Sacré-Col-
lège et pour l'Egiise , Nous sentons le devoir
de remercier , dans l 'humilité de Notre es-
prit , le Seigneur qui soutient Notre fai-
blesse en daignant mêler de temps à autro
ses consolations à Nos amertumes et aux
sollicitudes incessantes du ministère apos-
tolique.

Ces amertumes, ces sollicitudes devien-
nent de plus en plus graves et plus poi-
gnantes , à cause de la condition très pénible
à laquelle Nous avons été réduit et qui
devient chaque jour plus intolérable.

Il n'est pas nécessaire , en parlant au
Sacré-Collège, de Nous étendre à cet égard
et d'en donner les preuves. Il se souvient ,
en effet , des faits récents et très doulou-
reux qui ont déjà répandu sur Notre ac-
tuelle condition à Home uno bien sinistre
lueur. Le Sacré-Collège est , comme Nous ,
spectateur de tout ce qui se fait conlre la
Religion catholique et contre son Chef
Suprême.

L'occasion même si récente de la glo-
rification des nouveaux Saints , dont on a
voulu tirer parti comme d' une preuve de
liberté laissée dans la ville de Rome au
Ponlife et aux catholiques , n'a abouti en
vérité qu 'à démontrer le contraire.

Contraint pour des raisons de sûreté et
de l'ordre le plus élevé de célébrer cette
cérémonie solennelle dans l'intérieur de
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CHAPITRE XXX

TE DEUM LAUDAMUS l

— Je vais ôtro martyr , moi aussi. Non point
digne, par mon zèle et mes verlus, de ce nom
glorieux, commo le fat Etionno , mais oppolô
comme lui, par la grftco de Dieu, à co suprémo
honneur.

— Assez ! s'écria-t-elle, éclatant en sanglots ,
assez I J'ai bion compris ; vous m'avez répondu.

Elle s'affaissa à torre , tombant à ses genoux.

Noire palais , Nous avons dû en voir la
pompe grandement amoindrie , ol la splen-
deur diminuée en môme temps que le nom-
bre des évoques invités à y intervenir a dû
être limité el qu 'il a été impossible à une
grande multitude de fidèles de Rome et du
dehors d'y assister. Tout cela du resle n 'a
pas suffi à préserver des offenses la dignité
du Ponlife et les quatre glorieux cham-
pions de la Foi. En effet , tandis que Nous
procédions , après les plus mûrs et les plus
rigoureux examens prescrits par les lois de
1 Eglise, à un des actes les plus solennels
de Notre autorité pontificale , on n'a pas
craint ici à Rome pendant plusieurs jours
et sous les yeux dc lous de tourner l'au-
guste cérémonie en dérision et en ridicule ,
d'insulter impunément la foi de tous les
Romains et du monde croyant et de lancer
k pleines mains avec une sacrilège audace
les plus bas outrages el la boue conlre
Notre personne , contre Notre autorité et
contre les nouveaux Saints eux-mêmes.

Celle indigne conduite se renouvelle à
lous instants el sous le plus léger-prétexte.
Toules les fois en effel que , plein de solli-
citude pour le bien de l'Eglise , Nous éle-
vons la voix pour en soutenir les intérêts
foulés aux pieds et en détendre les droits
violés ; toutes les fois encore que, fidèle à
la sainteté des serments que Nous avons
prêtés , Nous réclamons comme nécessaire
k la liberté el à l'indépendance de Noire
pouvoir spirituel , le domaine lemporel qui
Nous a été enlevé el qui à tant de titres et
pendant plus de dix siècles appartient au
Siège apostolique , des cris furieux , des
injures , des menaces et des offenses sans
fin s'élèvent contre Nous.

Si les catholiques s émeuvent pour Nous
et s'efforcent de faire prévaloir le droit
qu 'ils onl de voir l'indépendance de leur
Chef assurée d'une façon stable et efficace ,
on les accuse aussitôt d'être des rebelles
ou des ennemis de l'Italie, ou des provoca-
teurs de désordres. Si de pieux pèlerins .
mus par une affection filiale , viennent à
Rome pour apporter confort à Notre ccour
paternel et pour faire profession de leur
dévouement inaltérable , ils se trouvent
souvent exposés aux insultes de la presse
et aux violences de la populace.

Aussi , quoi d'étonnant si, pour ces faits
et autres semblables, qui arrivent conti-

II la releva doucement , la pressant contre sa
poitrine, trouvant dans son cœur pour e'.le d'in.
cop ieuses, d'affectueuses consolations ; et Amé-
dée, se joignant ù lui , s'efforçait do faire descen-
dre la paix et la force d'en haut daus cette amo
de jeune fille.

Il parvint à la calmer a demi, et Amy (a prit
auprès d'elle. Là, tous les trois, en silenco et la
main dans la main , laissèrent, «julereà dévorant
leur angoisse, leur douleur , les derniers instants
de paix, de joie amôre , qu 'ils eussent k passer
ensemble Do temps en tomba, Amédée priait
tout haut ; Amy et Hugues s'associaient , du
cœur et de la voix, k ces pieuses invocations ; et
Blanche les suivait machinalement , répétant
presquo malgré ello les paroles do bénédiction ,
d'un mouvement des lèvres , incertain et vague.

Une seule fois ello poussa un cri et eut un
tressaillement d'horreur. Hugues venait , oh la
consolant, de l'exhorter à accepter plus coura-
geusement la vie quelque jour, à ne pas renoncer
pour jamais ii la tendresse, au mariage.— Non 1 non ! ne parlez pas ainsi i s'écria-t-elle
on frémissant. Si vous ne voulez pas que je meure
ici môme, sous, vos yeux, ue nie brisez pas le
cœur, oh I jo vous en conjuro IEt puis ello so, tut , met: ant la main sur son
cœur qui battait à se rompre , et laissant passer
l'iioure et puis les dernières minutos , jusqu 'au
momepl où son destin et 10 sort de Hugues al-
laient se fixer pour jamais.

Soudain l'horlogo du château sonna trois heu-
res, l'instant fatal marqué p0ur Poxécutiôn. Apy
et Blanche devinrent livides, tressaillirent , puis
se levèrent, comme BI elles eussent été surprisos

nuellcment , les évoques des diverses na-
tions , en venant ici , reconnaissent ouver-
tement que l'état actuel des choses est
absolument inconciliable avec la liberté et
avec la dignité du Saint-Siège ? Quoi d'é-
tonnant si tous los catholiques du monde
paraissent trôs anxieux , pleins d'angoisse
au sujet du sort réservé à leur Maître su
prôme et à leur Père ?

Certes , quiconque suit avec attention le
développement des choses publiques en
Italie reconnaît du premier coup d'œil com-
bien les projets de nos ennemis sonl cruels ,
quelles nouvelles offenses à l'Eglise on se
dispose à commeltre et combien Nous
devons attendre des jours plus mauvais
encore

Cependant , confiant en Dieu , assuré du
concours efficace du Sacré-Collège, soutenu
par les prières continuelles de la Chré-
tienté , Nous Nous appliquerons à guider
au milieu de la mer orageuse secouée par
la tempête la barque de Pierre , en atten-
dant plein de confiance le moment où le
divin Maître commandera aux vents et à
l'orage et ramènera le calme.

Puisse l'anniversaire de la Nativité du
Rédempteur être un heureux présage de
cette tranquillité. G'est de Lui que Nous
implorons sur vous , Monsieur le Cardinal ,
sur le Sacré-Collège et sur toute l'Eglise,
la plénitude des célestes laveurs, en vous
accordant à tous du plus profond du cœur,
comme gage d'une affection toute spéciale,
la Bénédiction Apostolique.

LA FÊTE DU 22 DÉCEMBRE
(Suite et f in.)

M. le président du conseil d"Elat a ter-
miné son discours d'inauguration des bas
reliefs en annonçant des télégrammes de
félicitaViona , des Chambres fédérales et de
cantons confédérés .

« Eu gravissant les marebes de ce perron ,
a- t-il dit , j'ai reçu plusieurs télégrammes
de syrapatliie dont Monsieur le chaueelier
va vous douuer lecture. Après quoi uous
exécuterons l'hymne natioual eu portant un
trip le burrah k la Confédération. » (Longues
acclamations.)

soudain par cette houro fatale , s'imng inant sans
doute qu elle ne sonnerait jamais. Blanche jota
ses bras autour du cou du jeune homme, le cou-
vrant de son corps comme si elle fut chargée de
Je défendre contro les coups du monde entier.
Amy, aussi blanche que sa guimpe et tremblant
de la tôto aux pieds, se contet.ta de serror bien
plus étroitement , sans parlor , los mains unios do
ses 'deux frères.

— Courage , chère petite sœur 1 lui dit douce-
ment Àmédôo. Dans uno heure d'ici, vos deux
frères que vous aimez tant , quo vous pleurez ,
enfant chérie , jouiront do la gloire el de la paix
du ciel. Dites-vous bien quo les Quelques ins-
tants qui doivent s'écouler jusque-lo. s"on vont
passer, grûce à Dieu , comme un songe qui so
terminera, au réveil, dans la splendeur aes cieux.

Àmy, to ute pâle et incapable de parler , s'af-
faissa à genoux près de son frère Hugues et lea
deux, vioux serviteurs s'agonouifièrent auprès
d'elle ; et Blanche, codant à la douce pression do
la main dé son fiancé , se trouva inclinée, ello
aussi,' devant le jeuno prôtre.

-— Mou frère , bénissez-nous, maintenant que
l'heure est venuo, dit Hugues joignant les mains
et inclinant son front.

Alors Amédée, debout , levant les youx au ciol ,
répéta, d.'uue V01X émue, les paroles sacrées do
la bénédiction solennelle ; après quoi , s'agonouil-
t ftnt aux cétès do son frère , il demanda pardon
pour tous, en récitant lo Miserere-

Les derniers versets du psaume venaient k
peine de finir , lorsque los. martyrs, cédant lous
ensemblo à une impulsion subito , levèrent los
yeux au ciel avec une effusion triomphante, en

M. le chancelier Bourgknecht donne lec-
ture dea dépêches ci après :

22 décembre 1881.
« Au gouvernement de Fribourg.

« Recevez à l'occasion du 400"* anniver-
saire auquel la nation entière prend part ,
nos meilleurs vœux et nos salutations pa-
triotiques.

Au nom du Conseil national :
Zmo, Président. »

t Président, gouvernement, Fribourg
« Au nom du conseil des Etals , félicita

tions patrioti ques et chaleureuses pour ôvé
nemenl et fêle d'aujourd'hui.

BUREAU nu CONSEIL.

« Au conseil d'Etat de Fribourg.
Les soussignés Landammann de Bas-Un-

terwald et de Haut-Unterwald , présenta à
l'Assemblée fédérale à Berne, envoient , à
l'occasion du 400°"" anniversaire de la jour-
née deStanz , à leura Confédérés de Fribourg,
reçus dans la Confédération par l'intermé-
diaire du B. Nicolas de Flile, les salutations
les plua cordiales.

« Puisse le souvenir du B. Nicolas appor-
ter à l'avenir k tons les Confédérés là paix
et la bénédiction.

N. HERRMANN,
Landammann d'Obwald,

Conseiller national.
R. DURRER ,

Landammann de Nidwald,
Conseiller national.

u Le conseil d'Etat da canton de Soleure
Au Tit. gouvernemeni de Fribourg.

« Fidèles et chera Confédérés,
c Jeudi prochain , 22 de ce moia, il y aura

400 ans que nous avons été reçus avec voua
dans la Confédération. Voua avez déjà célé-
bré l'été dernier , à l'occasiou du Tir fédéral ,
l' anniversaire de cet événement si impor-
tant pour uos deux cantous. Vous avez eu
l'amabilité de noua inviter à cette fête. Noua
vous en exprimons tous nos remerciements.

« Noua aussi nous célébrons , le 22 , dana
notre canton le jour de Slanz. Mais en rai-
son surtout de notre situation géographi que,
nous avons fait abstraction d'une solennité
cantonale. Cet anniversaire sera célébré
dans chaque commune et surtout par la
jeunesse dea écoles.

commençant lo Te Deum dans un ensemblo en-
thousiaste, presque sacré.

Blancho los écoutait avec ôtonnemont , et pres-
que avec stupeur. Quoi I ces malheuroux allaient
mourir d'un supplico infamant, condamnés par
la loi et flétris comme traîtres, et leurs cœura
reconnaissants , transportés do la sainte joi e, du
martyre , bénissaient Dieu de leur destin et «n-
tonnaleut le Te Deum !

Lo chant diviu avait cessé, un profond silenco
rognait sous Ja voûte sombre, lorsque la porta
s'ouvrit doucement, et le jeune shôriff se montra
sur lo seuil.

— C'est bion , Guy ; nous sommes prêta I dit
Huguo3 en s'avançant et tendant la main & son
ami. Puis, le conduisant , auprès d'Amy, «t met-
tant cette petite main dans la sienne :

— Ami , dit-il , jo .n'ai pas besoin, jo le ponso,
do.recommander cette enfant chérie à votre pro-
tection , i\ votro constant amour ?

— Elle sera considérée, touto ma vie, comme
mon bion le plus précieux, mon .trésor: Je ,pju8
sacré, dont j 'irai rondre compte .un jour! sana
crainte, i\ Dieu et k vous, répondit Guy d'une
voix ferme, empreinte d'une tendresse profonde.

— Et voici une autro amie encoro que jo con-
fie k votre bionveillauto sollicitude, qui a grand
besoin, mon cher Guy, do votre gônérouse amitié,
continua tlugaos , en attirant a lui , tout près da
son cousin , la pauvro Blanche qui retenait tou-
jours , par un mouvement dè&eapèrô, une des
moins du condamné onlacécdans les siennes.

— Puisse Diou agir avec moi, un jour , comme
j'aurai fait envers elles , mon bion bon ami I



« Nous avouB dû pour ce motif noua
abstenir d'inviter les Etats confédérés. Ce-
pendant nous ne pouvoiiB ne pas envoyer
aujourd'hui notre salut fraternol et confé-
déral au canton qui a été reçu en même
temps que nous danB l'alliance suisse. Nous
voulons aujourd'hui penser avec reconnais-
sance ù nos ancêtres qui ont oublié toutes
leurs divergences pour les sacrifier aux
intérêts de la patrie commune. C'est dans
ces sentiments que nous célébrons notro
fête.

« C'est dans cet esprit que nous vous
adressons aujourd'hui , à la veille de l'anni-
versaire quatre foia centenaire de la récep-
tion de Fribourg el de Soleure dans la Con-
fédération , nos salutations patrioti ques. »

NOUVELLES SUISSES

Berne, 26 décembre.

Le scandale inouï , provoqué par la bru-
talité de M. OU, prend des proportions im-
prévues Intimidé par les radicaux de Berne
et de Vuud , qui onl prié M. Ott de retirer
sa démission , l'autorité compétente n'ose pas
convoquer un tribunal militaire pour appli-
quer au bruta l colonel l'art. 80 de notre
organisation militaire. C'est la cause pour
laquelle M. le colonel Dumur , chef d'arme
du génie , a donné sa démission. Cet officier
distingué par le caractère uussi bien que
par les capacités militaires , ne peut évidem-
ment plus servir à côté d' uu camarude
commo le protégé du Handels - Courrier.

Vous comprenez que la démission de
M. le colonel Dumur fait ptaiâir aux radi-
caux, qui soutieuueut M. Oit coûte que coûte
et même au prix de l'honneur de i.olro ar-
mée ; el la solidarité qui règne enlre eux
se montre encore mieux par le fait  que
M. Schny der, membre du Conseil national
en opposition k M. Ott , figure dans la liste
des officiers qui ont signé la demande de
retrait de la démission. Il faut , eu effet ,
avoir une rare indépendance de cœur pour
agir comme M. le major d'artillerie Schny-
der ; lui , candidat des conservateurs bernois ,
auxquels il doil son siège au Conseil national ,
uon content de voter avoc les radicaux , s'as-
socie à une manifestation en faveur de l'in-
Bulteur de M. Manuel el de M. de Sinner.
M. Schnyder a donc déclaré par sa signature
que M. Ott a bien fuit d'insulter M. le colo-
nel de Sinner et M. le cap itaine Manuel , cea
deux hommes à uni est dû le triomphe de
la candidature Schnyder.

On admettra que c'eat un peu fort de la
part d' un officier membre du Conseil na-
tional , et il faut espérer que dorénavant les
conservateurs seront mieux BUT leur garde
avaut do donner leur confiance à un soi-
disant Vbéral de la qualité de M. Schnyder ,
qui , comme on l' a vu dans tout lo cours de
cette session du Couseil national , avait tou-
jours les yeux fixés uu moment d' une vota-
tion , sur tel ou tel radical pour ne pas se
séparer de lui.

Ce M. Schnyder est le membre lo plus cher
du Conseil national , si j'eu crois un jeu
d'esprit qui a circulé dans les corridors du
palais fédéral. On demandait : t Quel eut le
conseiller national le plus coûteux pour la
Confédération ? — C'esl M. le forestier
Schnyder , car outre le jeton de 20 fr. par
jour , il a déjà consommé deux colonels

s'écria Guy qui pouvait à peine contenir sos
sanglots.

— Et mon cher Guy, aide-moi dans cotte pres-
sante requête... Fais on sorte qu 'elles' puissent
quitter ia ville aussitôt , sans tarder...

— J'y ai déjà pensé, répondit lo jeuno hommo.
Un de mes bons amis , qui habita ici près, à un
demi-mille de Dorchester. les attend en son lo-
gis, où ellos seront comme des amies ot dos
sœurs, reçues, choyées ot caressées. Qu'elles
veuillent donc bion sortir avec moi; là, dehors ,
lour litière les attend.

— C'est bien ; tu vas los emmenor , dit Hugues,
se tournant aussitôt vers les deux jeunes filles.

Alors, dégageant doucement les mains cris-
pées de la pauvre Blanche, il la serra uno fois
encore sur sa poitrine , en lui mettant un baiser
d'adieu au front. Puis ce fut lo tour d'Amy, qu 'il
embrassa longtemps avec l'amour d'un frère j
et, remettant leurs mains tremblantes en celles
de Guy qui s'avançait pour los emmener , il los
regarda s'éloignor , franchissant le seuil du ca-
chot sombre.

CHAPITRE XXXI
BOURREAUX ET VICTIMES

Quolques instants plus tard , au son bruyant
des cloches de toutes les églises do Dorchostor
sonnant le glas des funérailles , la gardo-massée
au-dovant des portes de la prison , so rangeant
eur deux lignes, découvrit au milieu d'elles, aux

fédéraux » Beste à savoir s'il consommera
aussi le fameux Bernois chevaleresque , qui
risque d'être pour l'armée helvétique ce
qu 'est M. Rousfan pour la diplomatie fran-
çaise.

Il est évident que , si le colonel Ott est
soutenu par le radicalisme , notre armée est
menacée d'une humiliat ion.  Un membre de
la di plomatie étrangère , M. le baron de Tum-
pling, attaché de l'ambassade allemande , lui
a déjà donné une preuve de son mépris.
L'autre jour , M. le colonel Ott ayant eu l' au-
dace de s'asseoir dans un café à côlé du di-
plomate allemand , ce dernier s'est levé mar-
quant d' une manière ostensible qu 'il voulait
éviter sa société. Je puis voua assurer que
uotre armée est exposée à d'autres affronts
encore si l' autorité mili taire n 'ose paa don-
ner sa démission uu brutal colonel.

L'inauguration du tunnel du Golliard est
renvoy ée à jeudi.

MM. Bavier , Welti et Dapples , ingénieur ,
y assisteront.

La première locomotive a franchi le tun-
nel samedi soir et a ramené des wagons de
Gœschenen à Airolo à la vitesse des trains
ordinaires.

La course a réussi.

Borne
Le 24 décembre est mort à Berne , après

une cruello maladie , le professeur Mendel ,
qui était depuis plus de 25 aus directeur de
musi que et l'organiste bien connu do la
cathédrale. M. Monde! paase pour ôtre le
compositeur de la Wachl am Rhein.

Zurich
Le catalogue officiel dos étudiants de

l'Université de Zurich indique que , pour le
semestre d'hiver , il y a 351 étudiants régu-
liers et 46 auditeurs. La faculté de théolo-
gie eu compte 18, la faculté de médecine
180, la faculté de philosophie 119.11 y a
14 étudiantes.

Nos lecteurs connaissent déjà la propo-
sition de M. Knua , l'un des membres de la
Commission zuricoise chargée do la révision
de la loi sur les cultes , tendant à ce que
l'Etat accorde à l'Eglise nationale une somme
de dix millions avec laquelle elle aurait à
subvenir à l'avenir à toutes les dépenses
des culles : traitements dea pasteurs , peu-
sions de retraite , entretien des bâtiments ,
elc. Cetle dotation serait administrée par
1 Eglise, sous la surveillance de l'Etat , et
amortie en quirante-uue annuités égales.

Celte idée rencontre dea partisans et des
adversaires ; c'est au fond la séparation de
l'Eglise el do l'Etat moyennant une somme
déterminée. Au poinl de vue économi que ,
évidemment , l'Eta l y gagnerait , car l' alloca-
tion pour les cultes est actuellement bien
supérieure aux 4 ou 500,000 fr. que repré-
sente l'intérêt de dix millions. Pour couvrir
le déficit , il faudrait  donc recourir à des
souscriptions volontaires , comme c'est le
caa dana lea église» des Etats-Unis, ou trou-
ver un autre moyen. Au surp lus , celte idée ,
dont la réalisation présente bien des diffi-
cultés d' exécution , pourrait bien finir par
ôtre adoptée , avec certaines modifications.

Iiiiceruo
Ce n'est qu 'à partir du 1" juin que l'ex-

ploitation du chemin de fer du Riglii a pu

regards des condamnés qui apparaissaient sur
le seuil, la claie infamante sur laquelle ils-de-
vaient être traînés jusqu 'au gibet.

Le sang monta au front de Hugues , le noble
gentilhomme, à. ce hontoux aspect; un instant ,
comme pour protester , ses lèvres s'agiteront .
Mais un regard d'Amédée arrêta son élan et
caima son indi gnation en lui rappelant les souf-
frances et l'ignominie du supplice divin du Cal-
vaire. Lo jeune châtelain clo La Orrango so con-
tente donc de serrer la main au gouverneur de
la geôle, en le remerciant des bons traitements
que son frère et lui en avaient reçus ; après quoi
il sauta , sans so le faire rappeler , sur la claie
infâme.

Alors , au son lugubre des cloches sourdement
frappéos, tout le funèbre cortège s'ébranla. D'a-
bord vonait la gardo à cheval précédant les deux
claies, chacune portant sa victime ot entourée de
Quatre soldats, le mousquet chargé à l'épaule,

uis venait lo gouverneur de la geôle avec son
escorte de cavaliers. Le dernier de tous , c'était
le bourreau , isolé, masqué, vôlu de noir, avec un
long couteau passé dans la ceinture.

Le long des rues, entre les deux rangées de
maisons dont la p lupart avaient clos fours volets ,
leurs rideaux , leurs fenêtres , en signe de tristesse
et do deuil , lo sombre cortège s'avançait rencon-
trant à chaquo pas une foulo nouvelle , profon-
dément émue ot toujours grossissante. Le nom
des Glenthorno était dès longtemps respecté ,
aimé, dans la vieille cité bretonne ; le sort dou-
loureux dos deux frères excitait dans toutes les
classes l'intérêt , la sympathie, la pitié. D'ailleurs
les émissaires d'UIrique , çà et là. répandus , s'a-

Be faire d une manière régulière. Elle a
cessé le 14 oclobre et n'a eu à constater pen-
dant celte période aucuu accident et aucune
interruption du trafic.

Malgré le temps défavorable du mois de
juin , de la dernière décade et des mois de
septembre et d'octobre , les recettes n'ont
pas été inférieures à celles de l'année pré-
cédente.

Elles se décomposent comme suit:
Voyageurs et bagages fr. 849,948 09
Marchandises *?jH 1,525 2S
Total des recettes directes fr. 861,473 34
Recettes indirectes :
Loyers divers > 9,882 58
Divers > 1,109 —
Intérêts > 7,120 50
Solde de 1880 t 7,624 89

Total dea recettes fr. 886,109 73
Les dépenses ayaut été de > 719,693 27
Le bénéfice de l'exploita-

tion est de fr. 1S9.016 46
Comme pour l'année 1880, le dividende

total perçu par les actionnaires est de 8 0\Q
ou de 40 fr. par action.

Tessiu
Chaque année parait , aous les ausp ices

des sections tessinoises du Pius-Verein , un
almanach populaire sous le titre : Il calto -
lico délia Swizzera italiana.

Nous venons de recevoir l'almanch de
l'année 1882, et nous y avons trouvé eu
abondance des récits intéressants , des anec-
dotes variées , des recettes utiles , tout ce
qu 'il faut  en un mot pour édifier et instruire
le lecteur.

Nous ne pouvons que recommander celle
publication , qui esl à sa 21° année , à tous
les Tessinois établis dans la Suisse française
ainsi qu 'aux lecteurs qui connaissent la
langue italienne. Le prix esl de 85 cenlimes.

Vand
Le service téléphoni que est assuré à Lau-

aanue ; le nombre des abonnés esl déjà suffi-
sant. L'ai]mini8tratiou des télégraphes a
chargé M. Abrezol . emp loy é au bureau de
Lausanne , de l'organisation de co service.
Celui-ci commencera dans uu ou deux mois.
En ce moment l'on cherche un point central
pour y faire converger tous IeB fils et y éta-
blir le bureau.

La moyenne de la récolte des vins vau-
dois doit êlre estimée à 16,434,000 fr., et
les années 1876 et 1877 ont atteint cette
moyenne , tandis que 1878 est inférieure
de4 millions à celle somme. Enfin , 1879 n 'a
produit que 6,541 ,400 fr., soit 10 milliona
au-dessous de la moyenne.

Cleuève
La Société militaire du canton de Genève ,

section do la Société suisse des officiers , réu-
nie en assemblée générale le 24 décembre ,
a adhéré à l'unanimité aux déclarations de
ta Société dea officiera de ta ville de Zurtah
des 12 et 19 décembre , et estime que la
sorlie du service de M. le colonel Ott est une
satisfalion à laquello l'ensemble des milices
suisses a le droit du s'attendre .

g ilant , so multi pliant dans la foulo, redoublaient
de zèle et d'ardeur pour émouvoir les masses,
pour los disposer au mécontentement , au tu-
multe et , peut-être , k la révolte.

Aussi chaquo fois qu 'à l'entiôe d'une place ou
au détour d'une rue , derrière l'escorto des cava-
liers , apparaissaient los claies fatales , un sourd
murmure d'indignation bouillonnait dans la
foule, et l'on sentait passer dans l'air, au-dessus
de toutes cos tôtes étroitement massées, comme
un sinistre et long frémissement.

Un instant l'inaignation générale se traduisit
on cris, en gestes, plus menaçants que les mur-
mures, et dès lors l'on put croire à une prochaine
explosion. Ce fut au moment où lo lord de Mon-
temar , en sa qualité do président des comtés do
I Ouest, s en vint , accompagné de Guy comme
de son jeune shôriff , pour recevoir les condam-
nés des mains du commandant de la geôle.

D'abord un silence comp 'et ot presque mena-
çant avait accueilli l'arrivée des doux chefs mi-
Utaircs. Mais soudain l'on vit Guy, lo noble ot
jeune shôriff , on apercovant les claies infamantes
où étaient traînées los deux victimes , s'élancer
précipitamment à bas de son cheval, courir au-
devant de son ami Hugues, fe presser dans ses
bras, l'embrasser avec des mots d'affection , des
larmes. A cette vue, une immense acclamation
d'enthousiasme , s'éleva du sein de la foulo , bien-
tôt accompagnée d'un long murmure, chargé
d'exécration contre la sanglante injustice, la
tyrannie du gouvornoment do la reine , do malé-
dictions ot d'injures k. l'adresse dos meurtriors.

(A suivre. )

NO UVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Paris
(Correspondance particulière delaLiberlé.)

Paris, 24 décembre.
• Le socialisme frappe à nos portes. An.

nibal ad portas / pourraient B'écrier les
conservateurs , si ce n'était faire beaucoup
d'honneur aux chefs communalisles que de
les comparer à l'illustre généra l carthagi-
nois.

« Le danger est imminent. Et cependant
que fuit le parti couservateur pour le conju-
rer ? Se réunit-il , soulienl-il , paye t il de
sa parole, de son action ? Non , il s'abstient.
Les hommes qui rêvent le bouleversement
de la société apprêtent leurs armes, formentleurs colonnes d' attaque , bientôt peut-êtr e
l'assaut sera donné; et IeB conservateurs
3'abslienneut , ils brisent la seule arme dont
ils peuvent faire usage, que prétendent-ils
donc conserver? Et le nom de conservateurs
leur appartient-il encore? »

Ces judicieuses réflexions ont frappé mon
esprit ; c'est dans uu organe du centre droit ,
chose étrange I que je les trouve, insp irées
par les succès considérable s, quoi que relatifs,
des diverses caudidatures socialistes au con-
seil munici pal de Paris. La source d'où
découlent ces sévères considérations, loin de
les rendre suspectes , leur donne plua de
poids et d'autorité.

Les journaux opportunistes observent
une réserve qui dénote leur embarras au
sujet de la réunion des délégués sénatoriaux
de la Seine. Ils omettent , loul d'abord , de
dire que 150 délégués sur 170 s'étaient ren-
dus à cetle première convocation. Comme
je vous le faisais prévoir , malgré l' indication
contraire publiée par uu journal officieux ,
M. Gambetta a brillé par son absence. Heu-
reuse inspiration , autant  que peu coura-
geuse. C'est , en effet , directement contre
Gambetta , conlre les premiers actes de son
cabinet , qu a été acclamée , moins sept voix,
la candidature du commandant Lubordère.
Celte monstruosité politi que qui fait placer
uu premier rang la candidature d' un offi-
cier coupablo d'indiscipline, avant les candi-
datures de Viclor Hugo, Vacquerie , Tolain
et autres illustrations radicales , prouve à
quel excès d'aberration la haine coutro le
graud ponlife de l'opportunisme a poussé
les intransigeants. Quelle futalité l M. Gam-
betla chef de l'opposition s'est servi de la
révolte du rauior Lubordère contre lc gou-
vernement du 16 mai ; aujourd'hui , enlre
les mains des intransigeants, ce même La-
bordère devient une arme dangereuse con-
tre M. Gambetla , présideut du conseil I C'est
la loi du talion I

Il ne faut pas oublier que les délégués
sénatoriaux de la Seine out repoussé à l'u-
nanimité les candidatures de MM. Freycinet
ot Hérold , à cause de leur connivence op-
portuniste. Entre jacobins et intransigeants ,
la lutte est sérieusement engagée.

On commence à démêler au palais du
quai d'Orsay les molifs multi ples et habile-
ment déguisés de l'opposition considérable
qui s'esl si spontanément dressée contre le
cabinet. Les soupçons se portent sur M. Ju-
les Ferry qui , par ses agissements occultes,
aurait été l'insti gateur de la formation du
groupe la gauche radicale. Ce groupe qui
comptera , k la rentrée, près de 150 mem-
bres, pourra , à l'occasion , êlre transformé
en un puissant parti d' opposition. Le minis-
tère devra compter avec lui , et nul doute que
M. Jules Ferry, qui dévore en secret l'a-
mertume de su lamentable chule , ne fasse
tous ses efforts pour miner sournoisement
l'influence ol l'autorité de M. Gambetta.

Le Gaulois fait remarquer avec raison
que la troisième réforme sénatoriale proje-
tée par M. Gambetta , celle rela tive à la res-
triction dea attributions financières du Sénat,
a pour objectif le budget des calles. ll appert ,
en effet , que cette réforme est uue menace
formelle contre lo catholicisme.

La cherté des reports inspire les plus vi-
ves inquiétudes pourla liquidation prochaine.
Le portefeuille continue à vendre des ren-
tes ; le flottant devient énorme. La spécula-
lion sur les valeurs est beaucoup moins af-
fectée par les exigences de l'argent ; et cela
s'explique par lea bénéfices considérables
qu 'ont réalisés rapidement les acheteurs de
Suez, d'Union générale et autres valeurs on
vogue. Parmi les bruits qui circulent avec
persistance, mentionnons celui des ventes
énormes de 5 0;o qui ae pourauivent , dit-on ,
depuia plusieurs jours pour compte de deux
personnalités , malheureusement trop in-
fluentes , du monde opportuniste.



La grande Compagnie d assurances varie
de 685 à 690. La Banque de Lyon et de la
Loire el la Banque romaine sont toujours
recherchées.

Il y a eu , à la fin de le journée financière,
de grands efforts pour relever le cours dea
rentes.

uti-AXin:

Le Globe du 22 rond compte du meeting
des land lords irlandais , tenu mercredi à Du-
blin , dans la salle même où M. Parnell a
présidé, il y a quel ques mois la conférence
de la land-league qui a lancé le manifeste :
« Pas de redevance. >

L'assemblée qui comptait plus de 250 per-
sonnes élait composée de propriétaires ve-
nus do toutes les parties de l 'Irlande , de
nobles et d'officiers dont lea revenus sont
diminués par l'app lication du Land act.

Soixante-dix sous gouverneurs de comtés
avaient donné p ir écrit leur adhénioa au
programme de la réunion , qui a adopté les
résolutions ci-après :

t 1° Tout eu répudiant tout caractère poli-
tique , le meeting, composé de propriétaires
et d'autres intéressés , reconnaît la gravité
de la situation actuelle ; 2° tout en s'abste-
nant de porter un jugement sur le land act,
l'assemblée réprouve la manière dont cotte
loi a été appliquée jusqu 'à présent ; 3° le
meeting croit que les pertes résultant pour
les propriétaires et les autres personnes
intéressées daus les questions agraires , de
l'application du laud act et de la poli t ique
suivie dans les questions de propriété , de-
vront être compensées ou indemnisées sur
les ressources de l'empire ; 4* dana l'intérêt
des landlords et des tenanciers , l'Etal est
tenu de se rendre acquéreur à un prix rai-
sonnable de toutes les propriété s des land-
lords qui ne sont pas disposés à accepter la
position qui leur est faite pour l'application
du land act. *

Cette démarche des propriétaires du sol
irlandais n 'estque le corollaire de l'initiative
prise par le lord-maire de Londres, quand il
a fondé la « ligue pour la défense de la pro-
priété en Irlande » , ligue qui aura pour pre-
mier résultat de fortifier les landlords dans
leur résistance et d'augmenter l'irritation
des cultivateurs.

BUSSIE
Le Journal de Saint-Pétersbourg publie

les lignes suivantes :
t Lcs personnes qui out inventé la nou-

velle relative à une alliance entre l'Allema-
gne , l 'Autriche et la Turquie , donnent pour
base à cette combinaison imaginaire nue
supposition d'après laquelle l'Allemagne
Bougerait à appuyer la Turquie conlre la
Frauce à Tunis. On a dit de cetle prétendue
alliance de l 'Allomague , de I Autriche et de
la Turquie qu 'elle pourrait susciter de la
méfiance à Saint-Pétersbourg. Les relations
qui existent entre les gouvernements de
Russie et d'Allemagne , ainsi qu 'entre les
deux nations , sont telles qu'elles se main-
tiendraient même en présence de graves
dangers et que les combiuaisons en ques-
lion et toutes Jes conjectures inexactes ne
sonl nullement eu état d'inspirer de la
méfiance. »

Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
Standard annonce qu 'un violent incendie a
éclaté à Cronstadt. Le quart de la ville serait
détruit. L'inceudie est attribué aux nihilis-
tes.

Le Standard raconte qu 'à Varsovie , pen-
dant la messe à l'église de la Sainte-Croix ,
un voleur juif  a été surpris criant au feu.
Aussitôt une panique effroyable ae produisit
parmi l'assistance. Trente personnes sont
mortes , plusieurs août blessées. Des troubles
ont éclaté à Varsovie ; plusieurs magasins
juifs ont été pillés.

On reçoit les détails suivants sur la dé-
couverte de l'équipage de la Jeannette.

Trois indigènes du village d'Oulloo , près
du cap Barkay (à 140 verstes au nord de
Bikoff), ont rencontré , le 14 septembre , un
grand canot contenant onze personnes du
vapeur Jeannette, qui avait fait naufrage.

Le gouverneur de Jakutsch envoya aussi -
tôt un médecin et des médicaments pour
porler secours aux naufragés ; il les fit ra-
mener h Jakutsch el prescrivit des recher-
ches pour retrouver le reste de l'équipage.

L'ingénieur Melville , du navire naufragé,
rapporte que le 28 juin , par 77 degrés de la-
titude , la Jeannette se trouva entièrement

prise dana les glaces. Les naufragés s'em-
barquèrent dans trois canots pour lâcher da
gaguer l'embouchure de la Lena. II B furent
séparés par de violentes tempêtes et par le
brouillard .

Le canot N° 8, sous les ordres de M. Mel-
ville , atteignit le 29 septembre l'embou-
chure orientale de la Lena , où il fut retenu
dans les glaces. Le canot N° 1 débarqua à
l' embouchure nord de la Lena , et uno expé-
dition a été envoyée pour porter secours aux
hommes qui le moulaient , et dont plusieurs
avaient eu des membres gelés.

Quant au canot N° 2 , on n'en a encore
aucuue uouvelle.

CANTON DE FRIBOURG

Le Grand Gonseil s est réuni ce matin
pour procéder à la vérification des élections
du i décembre. M. Théraulaz f ai l  le rapport
de la Commission. Il loue le conseil d'Elat
d'avoir vendu au prix coûtant , au lieu de
les donner , les bulletins de vole , donl il a
été demandé 124,000 par les divers partis.
Il n 'y avait de recours que pour lea districts
de la Broyé et do la Gruyère. Le conseil
d'Etat a fait procéder à une enquête. Lea
deux partie 8e sont décidés à retirer cee
recours en vuo de coutribuer à la pacifica-
tion des esprits . Le peup le fribourgeois
désire la paix, et ses mandataires doivent
autant que possible faire abstraction dea
causes de division . Malgré l' animation do la
lutte , lea élections se aont passées sans
désordres d'aucune sorte. Remercions donc
la divine Providence, et puissent les grands
souvenirs rappelés par les fêtes de cetto
cimée contribuer au rapprochement des
esprits.

Le réaultat annoncé d'abord pour le dis-
trict de la Sarine contenait des erreurs. La
Commissiou préfectorale avait commencé
un dépouillement que le conaeil d'Etat a fait
interrompre avec raison. La Commissiou du
Grand Conseil a achevé ce dépouillement.
Les votations de Corserey et do Grolley ont
dû être annulées parce que , dana ces deux
communes , il y avait un bulletiu de plus que
de cartes de capacité. M. Théraulaz fait con-
uailre lo résultat rectifié de la volalion , qui
ne change ricu à la liste des députés de ce
district.

M. Bielmann réclame conlre la décision
qui a exclu du vote , à Fribourg, les citoyens
suisses en séjour depnis moins d'un an.
Dans diverses communes , et même à Fri-
bourg, dans les récentes élections partielles ,
on avait admis au vote les Suisses en séjour
depuis 3 mois. M. Bielmann ne fait pas de
propositions , il mettra plus tard le Grand
Conseil en mesure d'édicter une loi sur le
droit de vote des Suisses en séjour.

M. Chollet répond que le conseil commu-
nal de la ville de Fribourg n'a fait qu 'exé-
cuter l'arrêté du conseil d'Etat. Il appelle
de ses vœux l'élaboration d'une loi qui
précise le droit de vote des diverses catégo-
ries de citoyens. _

Dans le district de la Singine , il n 'y a eu
de réclamations que dans la commune de
Guin. Ces réclamations ue sont pas fondées.

M. Marinier croit savoir quo, dans la
commune de Guin , les bulletins blancs
n'ont pas été distribués à tous les citoyens.

M. Vonderweid a pria dea renseignements,
et il n 'a au trouver aucun citoyen de la
commune de Guin qui n 'ait paa reçu de
bulletins blancs.

M. Bielmann maintient que, dana certains
hameaux , il n 'y a eu que des bulletins im-
primés. Cet abus date de longtemps.

M. Bossy fait remarquer que les recou-
rants ne se plaignent paa qu 'on n'aurait paa
distribué de bulletins blancs , de sorte que
l'administratio n n'a pas eu à faire d'enquête

M. Eug étend l' observation à tous lea dis-
tricts ; la loi eat bonne , il faut l'appliquer ,
Le conseil d'Elat devrait continuer l'enquête,
malgré le retrait des recours.

M. Bossy no croit paa quo Iea huissiers
communaux doivent distribuer des bulletin s
imprimés. Des enquêtes out élé faites , à la
suite dos élections du 30 octobre , contre lea
huissiers de Chiètres et de Freschels.

Les élections de la Sing ine sont validées.
En suite d'erreurs dans le dépouillement ,

le conseil d'Etat avait prescrit un scrutin do
ballottage ; mais en suite de la publication
des résultats dans la Feuille officielle , les
erreurs ont été signalées et ratifiées , mon-
sieur Romanens avait dépassé Ja majorité
absolue , et a été proclamé élu.

M. Jaquet nc sait pas s'il doit ae réjouir
du retrait du recours. Depuis quelques an-
nées, on a introduit dans le cauton des pra-
tiques do démoralisation qui sont une atteinte

à la sincérité du vote. Peu soucieux des
questions de personne , il aurait désiré qne
le lumière se fit et que les abus fussent
constatés et réprimés. Il adjure toua lea ci-
toyens qui ont à cœur la moralité du peuple
fribourgeois de travailler à la rétablir et de
sigualer tous les faits de corruption et do
fraude qui pourront se produire.

Les élections de la Gruyère sont validées
sans opposititon. Il en est fait de même des
élection» du Lac, et de la Glane.

En suite du retrait du recours formulé
conlre les élections de la Broyé, les opéra-
tions électorale de ce district aont validée8
eans oppoaitiou.

Aucune réclamation ne s'étant produite ,
Jes élections de la Veveyse sont validées.

M. Schaller demande le renvoi du rapport
de la Commission au conseil d'Etat pour
que les communes en défaut reçoivent un
avertissement. Il blâme ce qui s'est fait à la
préfecture de la Sarine.

M. Musy regrette qu 'on fasse ce qu 'on a
fait en 1837, sanctionner un grand nombre
de prati ques irrégulières. II faudrait , à ia
veille des élections , une circulaire explica-
tive très détaillée. Il demande aussi la ré-
pression des actes de pression.

M Bielmann croil que la préfecture de la
Sarine pouvait procéder comme elle l'a fait;
c'était conforme à une longue prati que , et
n 'était nullement prohibé par la loi.

M. Théraulaz n'est de l'avis ni de M. Schal-
ler ni de M Bielmann. Il croit que le conseil
d'Elat a le droil de faire procéder à une vé-
rification afin de juger de la valeur des ré-
clamations qui lui sout adressées dans un
délai de 3 jours. L'opinion de M. Bielmann
est insoutenable en princi pe ; en pratique,
les communes n 'exécutant pas la loi , la
rupture des sceaux est i n é v i t a b l e  pour ex-
traire les procès-verbaux.

M. Marmier n'admet pas que le conseil
d'Elat ait le droit que M. Théraulaz voudrait
lui donner. Les Commissions de préfecture ,
où l'opposition esl représentée , offrent plus
de garanties que le conseil d'Etat. La loi est
ambi guë et il faudra la réviser.

M. Schaller se reporte à la discussion de
la loi de 1861, faite aous l'impression des
actes de pression qui s'étaient passés ou
1856. On ne voulait pas de l'immixtion du
gouvernement et de ses agents dana les
vérifications du scrutin. G'est le préfet qui
choisit les membres du bureau de la préfec-
ture, on ne peut donc confier à ce bureau
la compétence de remanier les résultats des
Rflp .tionH. La révision de ln loi est désirable
et il faudra s en occuper des que nous au-
rons une Loi fédérale sur la différeuce de
l'établissement et du séjour.

M. Répond trouve plus théorique que
pratique le droit du Graud Conseil de véri-
fier les résultats du dépouillement des sec-
tions communales. Les commissions de
préfecture sont mieux placées pour fairo
cette vérification. Il voit un danger à auto-
riser le conseil d'Etat à mori géner les com-
munes où se sont commis des obus. Il
aimerait mieux des mesures préventives
prises de longue date ou vue des élections
à venir.

M. Bossy répond que le conseil d'Etat n'a
pas manqué à son devoir de direction pré-
ventive; preuve en sont les nombreuses
circulaires envoyées aux autorités commu-
nales.

M. Python n'admet pas la tliéorie de
M. Répond que nous n'avons pas à nous in-
quiéter de la Loi fédérale dans l'interpréta-
tion de la loi cantonale qui eat cal quée sur
la Loi fédérale. Il trouve la loi cantonale trèa
claire et contraire aux opiuiona de M. Re-
pond snr la compétence du bureau préfec-
toral. Il croit que le conseil d'Etat a fort
bien agi on ne vérifiant pas le résultat de
la Gruyère.

M. Théraulaz fait remarquer que l'on
discute sur ce qui devrait ôlre et non
pas sur ce qui est. Dana le système de
M. Schaller , l'article 50 serait inutile ol
ferait double emploi avec l'article 56. Quand
on révisera la loi, il faudra donner au con-
aeil d'Elat le droit de vérification en con-
stituant un bureau où toutes les opinions
Boient représentées.

M. Python ne peut admettre, comme le
voudrait M. Répond , qu 'un député puisse
venir proposer l'invalidation d'une ou plu-
sieurs élections. La loi règle que les récla-
mations contre la validité des opérations
doivent être faites par écrit et dans uu délai
de 6 jou ra.

M. Schaller fait ressortir que de cette dis-
cussion résulte la ju stification de l'attitude
prise par le conseil d'Etat.

Dans sa séance de jeudi dernier au soir
le conseil général do la ville de Fribourg,
réuni pour accorder uno autorisation de

plaider au conseil communal de Fribourg, a
accordé celte autorisation à l'unanimité.

Le procèa en queslion a trait à une re-
vendication de 40,000 fr. légués à la ville
de Fribourg pour la fondation d' une école
industrielle exclusivement laïque , ou à
défaut de celle-ci , pour être versés danB la
caisse de l'Orphelinat de Fribourg.

Les héritiers se fondent sur l'art. 850 du
code civil pour retenir les dits 40,000 fr*
Cet article est aiusi conçu :

< Les fondations dont l' approbation n'a
« pas élé demandée dans I année dès la pu-
c blicalion de la disposition de dernière
c volonté , par laquelle elles ont été faites,
t sont caduques et leur objel accroît aux
« héritiers. »

Comme l'approbation pour la fondation
de l'école prévuo par le te8tateur n'a pas
élé demandé» dans l'année , l'héritier invo-
que l'art. 850 cité plus haut. La ville de
Fribourg, légataire, estime que l'art. 850 ne
lui est pu: ; applicable dans lo caa préaent.
Sou inteiitiou étant de faire bénéficier
l 'Orphelinat do la libéralité de M- Aimé
Frossard , elle prétend soutenir ses droite
par la voie juridique. C'est cette autorisa-
tion qui lui a été accordée à l'unanimité
par le conaeil général

Le Journal de Fribourg a jeté un coup
d'œil sur la majorité du nouveau Grand
Conseil , et il a été t péniblement » impres-
sionné cn contemplant « un semblable éta-
lage de médiocrités. » Co sont « des ruraux, •
de < . s imples  machines à voter , > elc.

On trouvera pour lo moins singulières
ces criti ques daus l'organe d' une opposition
qui compta dans ses rangs des Perrottet,
des Romanens , des Alexandre Musy et
autres aigles de la même envergure.
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Train mots mur l'Egllme ou les propriétés,
l'enseignement et le chef de l'Eglise, par l'abbé
Jules-Maurice A BIIET, docteur on théologie,
chanoine et curé do Sion. Un beau volume in-8.
En vente à l'Imprimerie catholique. Prix 4 fr.
Sous ce titre , il vient de sortir de presse,

un ouvrage qu 'à cette époque d'élrennes
nous sommes heureux de signaler à l'atten-
tion de nos lecteurs. C'est un livre vraiment
précieux que celui qui a soif de la vérité ne
laissera pas que d'accueillir favorablement et
de goûler.

Cet ouvrage , qui a valu à l'auteur uns
lettre do félicilation de S. G. Mgr Mermillod ,
est imprimé en elzévirs et d' une exécution
typographique soignée. Il compto 395 pages
et est divisé en trois parties :

rr livre , les propriétés de l'Egiise renfer-
mant quatre chap itres : Unité , sainteté , ca-
tholicité et apostolicité de l'Eglise.

II"* livre , ayant pour objet l'Eglise ensei-
gnante et embrassant trois chapitres dont le
premier traite de l'Eglise enseignante et les
Ecritures , le second , de l'Eglise enseignante
et la raison , le troisième , do l'infaillibilité de
l'Egiise.

Ul— livre , a'occupantdu Papeet contenant
cinq chap itres qui déroulent à nos yeux les
grandes questions de la primauté et de l'in-
faillibilité du Souverain-Ponlife.

L'auteur place en tête de son ouvrage,
comme un brillant frontispice , les éclatantes
paroles du symbole rédigé par les Pères da
Concile de Constantinople, en S81 : Et imam,
sanctam, catholicam et apostolieam Ecch>
siam. Après avoir prouvé que l'Eglise de
Jésus-Christ doit posséder IeB quatre pro-
priétés que nous venons d'énoncer, l'auteur
passe , en revue les différentes sociétés qui
se disent chrétiennes et nous montre par une
argumentation vigoureuse irrésistible que
I Eglise catholi que seule pent à juste titre,
revendiquer ces quatre propriétés et qu 'elle
seule est en possession de la vérilé.

Dans le second livre , qui peut ôtre consi-
déré comme la partie ta plua originale, il
nous développe et nons explique avec une
clarté sans égale ot un raisonnement asrré
l' objet formel de notre foi , ou la question
importante de l'Eglise enseiguanle , question
qui réduit à néant toutes les objections sou-
levées par le protestantisme.

Dans Je troisième livre enfin , l'auteur s'at-
tache à bien établir le dogme de la primauté
et de l'infaillibilité du Souverain-Pontife,
dogme qui , comme dit l'auteur , a tant fait
parler le monde et soulevé tant de haine.
Pourquoi ? Uu peu parce que on ne l'a paa
compris , mais surtout parce qu'on n 'a paa
voulu le comprendre. Il n 'y a que l'igno-
rance et la mauvaise foi qui puissent s'ef-
frayer de la vérité.

Celte œuvre s'adresse à toua ceux qui
recherchent la vérité , à ceux surtout qui
aimeut l'Eglise et qui veulent mieux l'aimer.



Voilà pour le fond. Mais quant à la forme, s'y font cependant remarquer de temps à
il ne faut pas chercher dans l'ouvrage qui autre, elles blesaerou» peut-ôtre une oreille
nons occupe l'éclat , le coloris qui attire l'œil, trop délicate. Mais qu 'importent ces imper-
et l'emploi de tous les artifices et de toutes fectfons de détails pourvu que l'ensemble
les ressources d'un art qui farde la vérité , eoit bon et que chaque mot porte coup.
Tout y est simple , rapide, négligé même, Un mérite qu 'on ne saurait contester au
coirme il convient à un ouvrage où l'auteur livre de M. Abbet est celui de la clarté , de
ne B'adresee qu 'il l'intelligence qu 'il veut la lucidité , ainsi quo de la solidité du fond,
instruire , convaincre, persuader . On se Qu 'on lise par exemple , les preuves à l'ap-
croirait en nu aréopage dont l'eulrée était pui de l'infaillibilité de l'Eglise et du Souve-
Hiterdi/e aux f aiseurs de belle phrases. rain-Ponlif e.

L'auteur ne s'est pas soucié du nombre Ces quelques pages vraiment maîtresses
tt de l' amp leur de ses périodes ; il laisse où la plus grande , simplicité s'unit à une
aux orateurs ce moyen de descendre dans argumentation forte et vigoureuse dissipe-
le fond des cœurs. Armé du sy llogisme ront , nous en sommes convaiucu , les erreurs
concis et laconi que , il est vrai , mais clair, ou les préjugés qui n'ont pas laissé de ga-
lucide, convaincant , irrésistible, il descend gner bien des intelligences au sujet des
danB l'arène , il va droit à l'ennemi, le presse, grandes vérités de notre sainte relig ion,
l'accule au pied du mur et le force de se L'auteur dédie son livre à ses anciens
rendre. , élèvea qui , de leur côté , ont trouvé dans

Tout converge vers ce bul. Dans cet ou- leur professeur plutôt un père et un ami
vrage rien d'inutile. Quelques négligences qu'un maître. Ces élèves qui ont grandi

FABRIQUE

et qui pour la plupart out mis leurs forces
et leurs talents au service de leur patrie
se souviendront toujours de leur vénéré
professeur.

Nous ue saurions mieux terminer cette
notice qu 'eu citant les paroles ouvrant la
préface de l'ouvrage : « Puisse ce livre con-
tribuer à vous faire connaître l'Eglise , cette
mère si souveul méconnue et tant calomniée I

« En vous la faisant connaître , je vous
apprendrai aussi à J'aimer : pour des hom-
mes sincères, il est impossible de connaître
l'Eglise sans l' aimer. »

Assurance a céder
On désire cession rier pour 220 fr. une

assurance sur la vie (Phœnix) de 5000 fr.,
mixte avec partici pation remboursable dana
28 ana. Primes payéea : 800 fr. S'adresser
au bureau du journal. (6271

BANQUE

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Une opération peu commune , et qui ne se
voit guère qu 'en Améri que , s'est effectuée le
le vingt août dernier à Boston. Il s'agissait
du dép lacement d' un grand hôtel. Cet hôtel ,

DE MIMES AGRICOLES
Erny Gb. Frey C"

Aux GrandPlaces} et rue du Temple.
Dès aujourd'hui , on vendra à un prix trèa

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

Garanti 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 dénis comme
cadeau de nouvel-an. (601)

Cyp. GENDRE & Ce
Rue de Romont à Fribourg

DÉPOTS D'ARGENT
Remboursables à 2 ans 4 3j4 0(Q l'an

» 1 an 4 1\2 0{Q »
» 6 mois 4 1[4 0\Q »
» 3 mois 4 Oin »
» 1 mois 3 3{4 OJQ »
» vue 3 Ij2 OJO »

Achats et ventes de titres.
Encaissement de coupons.
Tenue de rentiers. (626)

BANQUE SUISSE DES FONDS PUBLICS
Société anonyme au capital de 400,000 francs

'7, rue du Stand, GENÈVE

Renseignements gr tulte* sur toute8 valeurs. — Ordres de Bourse.
¦ (5181 • (H 8791 X)

BANQUE WECK ET £BY
a Fribourg

Nos conditions pour les dé-
pôts d'espèces sont les suivantes
4 1|2 Oio pour dépôts à 5 ans
4 Ij4 0(0 » » à 1 »
3 1{2 OJO » » à vue

Nous acceptons comme ar-
gent comptant les titres de 1 em-
prunt de 1879 du canton de
Fribourg 4 0\Q remboursables
le 31 décembre 1881.
Fribourg, le 14 novembre 1881.

(558) WECK el MY
En vente à l'Imprimerie catholi que

Pour le prix modique de 2 francs
TRAITE PRATIQUE

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
IIK I.A

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

' et le seul où l'on trouve la solution do toutes les difficultés grammaticales
et généralement de toutes les difficultés inhérentes k la langue françaiso

Suivi d'un DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE, HISTORIQUE, B10GRAPHIOUE et MYTHOLOGI QUE
Par H. BEHCJIGKEI'LE jeune, officier d'Académie ,

membres de plusieurs sociétés savantes , auteur du Dictionnaire des Synonymes, etc,
B» tn» fcrt wl. gtai ii-8 nm {i t Misas») fo fin fo 1200 v»g«, iof ricsS ta tuutint itsfc tt infetaul !» Mtito fo i wl. »-8w4i»ù«i

Prix: broché 10 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse à Fribourg.
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DE LA TENUE D'UNE SACRISTIE
pour lea ég lises des villes el de la campagne,

honoré de l'approbation d'un grand nombre
d'évôques ; par M. l'abbé d'E/.EnviLLE.
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que Ion  a reculé pour élaigir la rue , estconstruit en pierres et en bri ques Sa façade
mesure SO» de longueur ; elle esl soutenue
par 8 colonnes de granit ayant 3m, 65 de
hauteur.  Il y a un soubassement et 7 étages
au-dessus du trottoir . Le poids à mettre en
mouvement était de 5000 tonnes, non com-
pris l'ameublement, qni n 'a pas été dérangé.
Les locataires de l'étage sont restés dans
leurs appartements , et quel ques antre»
chambres n 'ont pas cessé non plus d'être
habitées.

Dans son ensemblo , l'opération a consisté
à établir des fondations extrêmement solides
eu pierres et en briques pour poser les rails
sur lesquels devaient se mouvoir les chariots.
Le déplacement a été de 4m, 21, exigeant
quatorze heures de mouvement el uue dé-
pense d'environ iSO.COO fr.

M. SKCKSK ^S. Rédacteur.

SAVON-ECONOMIQUE
ECONOMï^^JSOAP/ trÔè/Cff A fl

SPAR *& F SEiFE
En vente dans les meilleurs magasins

d'épicerie.
ICvouomy-Soap C*

FOKSTIClt et TAYJLOB.-
H 3872 • Z (506)

INFIRMERIE CATHOLIQ UE
DoctoriB Angolici divi Thomas Aquinatio,

sermones et opuscule concionotoria , pa-
rochis universis et sacris praedicatorib us
dicala et édita a J.-B. RAULX, canonico ,
Vallis-Colorum parocho et decano. Ou-
vrage honoré d un Bref de Sa Sainteté
Léon XIII. 4 vol. in-12. — Prix : 12 fr.
2 vol. in-8, môme prix.

Explication générale du catéchisme do la.
doctrine chrétienne, par D. GARCIà-MAZO,
prédicateur de lu cour d'Espagne , M. B.-F.GALTIER , son biographe et traducteur
privilégié de ses œuvres. 1 vol . in-12 trèa
compact , contenant la matière d'un fort
vol. in-8. Prix:franco-poste: 2 fr. 50

Le Notre Pore au dix-neuvième siècle, par
M. l'abbé GUROT. 1 vol. iu-8 de plua de
300 pages. — Prix : franco-poste: 1 fr. 25

la femmo chrétienne, sa puissance de
sanctification , ses richesses divines , ses
armes spirituelles, par l'abbé GèUAIIDIN,
du diocèse de Verdun. 1 joli vol. in-12. —
Prix: 2 fr. 5»

CœsariB S. H. E. Card. Saronii, Od . Ray-
naldi ot «Tac. Laderchii, AnnaleB Ecole»
siastici, donuo ot accurato excusi. Magni-
fique édition , honorée de la souscription
et d'un Bref de S. S. Pie IX et récemment
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 37 volumes
in-folio. — Prix des 35 vol. parus : 560 fr.
Expédition franco jusqu 'à la gare la plus
rapprochée du destinataire. Les deux der-
niers volumes sont sous presse.

Tableau eynchronique ot universel de la
vie des peuplos, par M. l'abbé MICHEL,
curé de Cousancelles , avec approbation
de NN. SS. les Evoques de Verdun , dft
Langres , d'Arras; etc., et les encourage-
ments de douze archevêques et évêques..
Grand in-folio. — Cartes coloriées. ' —Prix : 30 fr.

En venle à l'Imprimerie catholique
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