
AUX VÉNÉRABLES FRÈRES
LES ARCHEVÊQUES , LES ÉVÊQUES

ET AUTRES ORDINAIRES DE L'ESPAGNE ,

LÉON XIII, PAPE
YÉNÈKABLES FRERES ET CHERS FILS,

SAI .Uï ET BéNéDICTION APOSTOLIQUE ,

Parmi les nomhrcuscs qualités qui dis-
tfnguent la noble et généreuse nation eàpà-
gnole, il faut placer en première ligne et
louer toul particulièrement le zèle en quel-
que sorte héréditaire qu 'elle professe pour
la foi calholique , après tanl de vicissitudes
d'hommes el de choses , si bien qu 'avec ce
zèle onl toujours semblé unis Je salul cl la
grandeur de l'Espagne. Il brille d'ailleurs ,
dans de nombreux témoignages , entre au-
tres dans l'éminenle piélé que , par loules
sortes de moyens : par leurs écrits , leur
générosité , leurs pèlerinages , entrepris sous
une insp iration religieuse, les Espagnols
manifestent bien souvent el d' une manière
éclatante envers ce Siège apostolique.

On n 'a certes pas perdu la mémoire de
cette époque récente où il tut donné à
l'Europe d'admirer leur force et lour piété ,
alors que le Saint-Siège se trouva en bulle
à la calamité des événements contraires.
Dans tout cela , Chers Fils et Vénérables
Frères , Nous reconnaissons non seulement
une grilce particulière de Dieu , mais aussi
l'effet de votre sollicitude. Nous y voyons
aussi la louable résolution de votre peup le
à adhérer de tout son cœur à la religion de
ses pères , en ces temps si funestes pour le
catholicisme, el à lutter conlre la grandeur
des périls parla grandeur môme de la cons-
tance qu 'il y oppose. Aussi n'esl-il rien
que l'on ne puisse espérer do i Lspagn. ', si
cet élan des cœurs continue d'être al imenté
par ia charité et soutenu par la concorde
durable des volontés. Mais sur ce point
précisément (car Nous n'avons pas â dissi-
muler la vérité), Nous Nous sentons en
proie à-la douleur , en pensant à ta manière
d'agir que quelques catholiques espagnols
croient devoir adopter , el Noire douleur
offre quelque ressemblance avec L'anxiété
et la sollici tude qu 'éprouva jadis l'apôtre
8ainl Paul à cause des ildèles de Corinthe.
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I.E BONHEUR DANS I.'BXII..

— Il doit y on avoir beaucoup dans la forêt ,
•ait la Polonaise, surtout du côlôdu monticule;
°n moins d'uno heure nous en aurons une bonne
Provision. Je vais les chercher avec les enfants.

— Lcs chercher dans la forôt I s'écria Anna , ef-
frayée. Non . non , n'y va pas.

— Pourquoi donc , petite sœur ?
— Parce que , fit-elle , avec un embarras évident ,

•>» y aurait du danger.
Marpha se mit à rire.

Une sûre et tranquil le concorde , aussi
bien des catholiques entre eux qu 'avec
leurs évêques , n'avait , cessé de régner en
Espagne , et, à ce titre , Noire Prédéces-
seur Grégoire XVI avail loué votre nation
qui. dans sa grand e majorilé , avait su
conserver l'antique respect dû aux évêques
et aux autres pasteurs canoniquement in-
stitués (i). Mais , maintenant , par suile des
préoccupations de parli , on voit se mani-
fester les traces de la dissension qui divise
les espri ts comme en des camps divers et
ne cause pas peu de (rouble jusque dans
le fonctionnement des associations que la
religion avail constituées . Il arrive souvent
que , parmi ceux qui disputenl pour savoir
surtout de quelle manière il convient de
défendre les intérêts catholiques , on n'a
pas Joui l'égard qu 'il faudrait  pour l'aulo-
rilé des évêques . Rien plus , si parfois l'é-
vêque donne un conseil ou édicté un ordre
on vertu de son pouvoir , il ne manque pas
de ceux qui le supportent a conlre cœur
ou môme qui en font ouvertement la cri-
tique , accueillant ainsi les acles de leur
pasteur comme si celui-ci avait visé à fa-
voriser les uns et à offenser les autres.

Or il est de la dernière évidence qu 'il
importe souverainement de maintenir in-
tacte l'union des cœurs , d'autant plus qu 'au
milieu d'une si grande el si universelle li-
cence d'opinions , au plus fort d'une lut te
si violente et si pleine d'embûches conlre
l'Eglise catholique , il esl absolument né-
cessaire que lous les Ildèles unissent en-
semble leurs forces et organisent la résis-
tance , dans le plus parfait accord des
volontés , de peu r que , se trouvant séparés
ilsnesuccombenl sous l'effort de la violence
et de la ruse de leurs adversaires. C'est
pourquoi , vivement ému k la pensée de ces
périls , Nous vous adressons ces lctlres ,
chers llls et Vénérables Frères , pour vous
demander instammen t de vous faire les
interprètes de Nos salutaires avertisse-
ments el d'employer volre prudence et
votre autorité alin do confirmer la con-
corde.

Il sera opportun en premier lieu de rap-
peler ce qui est respectivement exigé par
les intérêts religieux et par ceux de Ja so-
ciété civile , car un grand nombre sont dans

fl) Alloc. Af llictas, Kai. Mari. 1831.

— Il n'y a pas le moindre danger , fit-elle , j' y
suis allée cenl fois.

— C'est possible, mais pas dans celle saison.
Sais-tu , sœur, les troupeaux viennent de redes-
cendre, et les loups , qui ne trouvent plus rien
manger dans Jes bois, Jes ont suivis jusque sur
le bord ; ils to dévoreraient.

— Bah ! j'ai vu lo loup cent fois ; lo jour, il n'y
a rien à craindre, et la nuit môme, ils sont si peu-
reux , qu 'ils me feraient rien. Donne-inoi la cor-
beille , j'irai seule , puisque lu as peur pour les
enfants.

— Non, sœur , je t'en prie, n'y va pas, tu mo
ferais trop se peine.

— Voyons , sois raisonnablo , dans une heure...
Non , n'y va pas, tu me ferais arriver du dé-

sagrément. Piotre m'a défendu absolument d'aller
de co côté ou de l'y laisse aller ; il me battrait.

La Polonaise la legarda avec un étonnement
môle d'incrédulité.

— Par le venderdi saint I jo te juro quo je no
to trompe pas. Jo né puis pas te retenir de force,
mais si tu y vas, vrai comnie io m'appelle
Amouchka , mon mari sera fort en colore et mo
battra.

— Mais, alors , il mo sora impossible de te faire
des piroguis autrement qu 'aux choux.

— Ils sont excellents comme cola , et d'ailleurs ,
toi qui es si habile , tu m 'aideras a fair un oukha
(potage au sterlet) ou un koulibak (gâteau de
poisson) au bélouga (saumon blano). Mon mari
en a pris un suporbo, et il y aura largement de
quoi régaler toute la famille.

Sans trop comprendre le motif des craintes do
sa compagne et le but du pécheur, en lui inter-

l'erreur sur ce point. D'aucuns en eirel se
sont habitués non seulement à distinguer
la politique de la religion , mais aussi à les
séparer et à les diviser complètement , jus-
que-là qu 'ils voudraient qu 'il n 'y eût entre
elles rien de commun , et qu 'ils retiennent
pour inut i le  leur influence mutuelle. Ceux-
ci , en vérité , ne s'écartent guère de ceux
qui voudraient constituer et gouverner la
sociélé civile , en mettant de côlé le Créa-
teur et le souverain Seigneur de toutes
choses , et leur erreur est d autant plus lu-
nesle qu 'elle tarit , au détriment de la chose
publique , une source abondante de bien-
faits. Là en effet où la religion est suppri-
mée , il faut s'attendre inévitablement à
voir vaciller la stabilité des principes sur
lesquels repose loul particulièrement le
salul de la sociélé , en tant que ces princi-
pes reçoivent de la religion leur meilleure
efficacité , comme , par exemple , la justice
el la modération dans ceux qui comman-
dent , la soumission des sujets par devoir
de conscience , la vicloire à remporter sur
les passions par la force de la vertu , la loi
d'après laquelle il faut rendre à chacun ce
qui lui est dû et ne pas prendre le bien
d'autrui. ,

Mais , s'il faut repousser celle erreui
imp ie, il f au t  éviter aussi l'opinion con-
traire de ceux qui mêlent la religion avec
un parli politique et les confondent pres-
que au point de décider que les membres
d'un autre parti onl démérité le nom ca-
tholique. Cela revient à favoriser l ' irruption
des factions politiques dans le domaine
auguste de la religion , à supprimer la con-
corde entre frères , k ouvrir la porle el
l'accès k une foule d'inconvénients fu-
nestes. Il faut  donc séparer dans l'opinion
et dans le jugement le domaine religieux
et le domaine politique , qui sont distincts
par nature ct par essence. Car ces intérêts
politiques , si légitimes et si honnêtes qu 'ils
soient , à les considérer en eux-mêmes, ne
dépassent pas les limites de la vie qui s'é-
coule sur la lerre. La religion , au contraire ,
fille de Bieu , a un essor p lus large et tou-
che jusqu 'au ciel. Ce qu 'elle recherche , ce
qu 'elle veut , c'est pénétrer l'àme, qui est
la meilleure parlie de nous-mêmes, de. la
reconnaissance et de l'amour de Dieu , et
conduire sûrement tout le genre humain

disant unc excursion k la forôt , la Polonaise , ne
voulant ni déplaire ii ses bûtes, ni montrer des
soupçons qui eussent pu blesser leur fierlé , on
témoignant son manque do confiance dans leur
manière d'agir , feignit de croire que les loups
étaient , en effet , réunis sur lu lisière du bois et
promit concours pour ce koulibak monstrueux ,
dont Anna Ivanovna se préparait à régaler sa
famille.

Le soir, quand les plotniki revionrent , plus
tard que de coulumo, de leur ouvrage , les piro-
guis étaient prôts k mettre au four et le saumon
enveloppé dans une épaisse fouille de pale , à la-
quelle il devait , cuisant, communiquer son déli-
cieux arôme. , , , ,

Contrairment à ses habitudes , le pêcheur , or-
dinairemeul fort sérieux et très peut expansé de
sa nature so montra gai et très communicant.
Il annonça quo Ja fameuse barque était enfin finie
et remisée, jusqu 'au printemp s, sous un hangar ,
ot pour la première fois , il demanda k Marpha si
les filets , auxquels elle travaillait depuis quelques
mois, seraiont prêts k la saison de la poche aux
esturgeons. Très communs dans le goile do 1 om,
ces poissons sont l'objet do transactions fort ac-
tives entro Bérézof ot la Russie d Europe , où une
partie du caviar frais est exporté , en petits barils ,
de la capacité d'un ou deux litres , ol seç. en ta-
blettes que les marchands de comestibles détaillent
dans les rues et ies marchés des principales ville
de l'empire. , _ ¦.¦'- ,_

Piotre s'étendit longuement sur les bénéfices
qu 'il retirerait de cette pêche , à présent que, par
la grâce de son frère César ot aussi celle de Dieu ,
ajouta-t-il , en se tournant vers les images, qu'il

;\ la Cilé future a laquelle nous aspirons.
Aussi faut-il considérer la religion el lotit

ce qui esl attaché à la religion par un lien
spécial comme appartenant ii un ordre su-
périeur. Il s'ensuit qu 'étant le souverain
bien , elle doit demeurer intacte , dans Jes
vicissitudes des choses humaines et môme
dans les changements d'Etat ; car elle om-
brasse tous les temps el lotis les lieux. Il
faut donc que les adhérents des partis con-
traires , quand môme ils seraienl en désac-
cord sur loul le reste, s'entendent du moins
pour maintenir intacte dans l'Etal la reli-
gion catholique. A. ee but si noble et si
nécessaire , tous ceux qui aiment le nom
calholi que doivent app liquer leur ardeur
après avoir passé à ce sujet une sorte de
pacte , el, pour l'obtenir , imposer un peu
de silence à leurs avis divers sur ies causes
politiques , auxquelles ils peuvent cepen-
dant accorder en leur rang une honnête et
légitime attention. L'Eglise ne condamne
aucunement ce genre de préoccupations
pourvu qu 'elles ne soient contraires ni n Ja
religion ni à la juslice ; mais , loin de tout
le bruil des conflits , elle s'appli que à don-
ner ses soins à l'intérêt commun , elle em-
brasse tous les hommes dans sa charité
maternelle , et ceux-là surtout dont la foi
et la piélé sont le plus solide.

Le fondement de la concorde dont nous
avons parlé esl le même aussi bien dans le
christianisme que dans toul gouvernement
bien constitué ; c'est la soumission au pou-
voir légitime qui a, en ordonnant , en prohi-
bant et en dirigeant , fait régner la concorde
el l'accord dans les esprits des hommes.
Nous rappelons là des préceptes qui sonl
connus et admis par tous; mais ils sont
tels que chacun doit non seulement les
tenir dans son esprit , mais les observor
dans sa conduite elsa vie de tous les jours ,
comme un devoir de son élat. — De môme
donc que le Poulife Jlomain esl le maître
el le prince de loule l'Eglise, de môme les
évoques sont les recteurs et les chefs des
Eglises qui leur ont été légitimement
confiées. Chacun d'eux a le droit , dans son
diocèse , de présider , de commander , de
corri ger et de décider en général sur tout
ce qui semble avoir trait aux affaires ecclé-
siastiques. Ils ont pari , en effet , au pouvoir
sacré que Notre-Seigneur Jésus-Christ a

salua d un grand signe de croix , étant dovonulibre, il pourrait ira vaDlei-pourson propre compteet qui sait si un jour , après doux ou trois saisons'favorables, il ne pousserait pas plus loin, pourfaire la chasse aux morses, peut-être môme irait-iljusqu 'aux lies Liakof, pour chercher l'ivoire fos-Bilo , commo ont fait , dans le tomps , Dmilri Iva-novitch et Ivan Piotrovich, des Hautes Noblessesaujourd'hui , dont les pères étaient cependant desimples paysans , rachteés comme lui.Si Marqua , ainsi quo lo disail César, devenaitambitieuse, on voit quo choz Piotro la tôto tra-vaillait aussi.
Ses frères n 'élaient ni moins:ioquaces, ni enmoins belle humeur , et los expéditions lointainesqui  s avaient dèj ft faites devinrent le thème dorécits fantasti ques, écoulés par les enfanls ave»non moins d intérêt que do terreurPendant qu 'ils contaient ainsi leur aventures,Marpha préparait , avec sa sœur, la paie du kou-libak. loul en suivant , avec une vivo émotion dé-guisée sous J apparence do l'indifférence, Jes nar-rations do ces périlleux voyages, tentes k traversles banquises , elle était préoccuppôe de l'absencepro ogéo de César qui d'ordinaire , rouirait de

meilleure heuro, et attondait avec impatience que
le Cosaquode garde annonçât , en frappant sur sa
plaquo , le momont du souper.

La nuit , et elle était arrivée dopuis longtemps,
H ne peignait pas, d'on vene donc son retard ?

(A suivre.1



laissé à l'Eglise après l' avoir reçu do son
Pôre. C'esl pour cela qne Notre Prédéces-
seur , Grégoire IX a dit en parlant des évo-
ques : Nous ne nions pas un instant
qu'ayant été appelés à. partager nos solli-
citudes, ils ne soient aussi vicaires dc
Dieu (1). Ce pouvoir a étô donné aux évo-
ques pour le plus grand avantage de ceux
sur lesquels iJ s'exerce; il contribue , en
effet , par sa nature à la construction du
Corps de Jésus-Christ et il en résulte que
chaque évoque constitue une sorte de lien ,
qui , par la charité , unit entre eux el au
Souverain-Pontife , comme les membres à
la tôle , les chrétiens dont il a la direction.
A ce sujet la maxime suivante de saint
Cyprien est bien grave : L'Eg lise, c'est, le
peup le réuni au prêtre et le troupeau atta-
ché à son pasteur (2). Et celle ci est encore
plus grave : Vous devez savoir que l 'évêque
est dans l'Eglise cl l'Eglise dans l'évêque,
et si quelqu'un n'est pus avec l'Eglise, il
n'est pas non p lus duns l'Eglise (3). Telle
est la conslilulion de la patrie chrétienne
et elle est immuable et perpétuelle , et si
elle n'est pas observée religieusement , il
en résulte nécessairement une perturbation
des droits et cies devoirs , par suite de la
rupture de l' association des membres qui ,
bien unis , constituent le corps de l'Eglise ,
ce corps qui, soutenu et construit à l'aide
de nœuds cl d'attaches, grandit pour la
g loire de Dieu (A). D'où il esl évident qu 'il
faut user à l'égard des évoques du respect
qui cou vienl à l'importance de leur charge
et leur obéir entièrement dans toul ce qui
relève de leur autorité.

(A suivre. 1

NOUVELLES SUISSES
.Berne, 21 decem&ve.

Le Ci ueeil national a abordé ce malin la
discussion du rapport sur la volalion popu-
laire du 26 novembre et jj s'esl occupé en
même lemps du scandale de l'exposition
des signatures.

La majorité do la commission du Conseil
nationul (MM S'oasel , Cuenat ol Tschudy)
proposa it tout simplement de prendre acte
du résultai de celte votation ei du rejet de
l'arrêté fédéral du 14 juin.

La minorité , composée de MM. Grand
(Fribourg) el IIocliHlrasi-er (Lucerne), a dé-
posé la proposition suivante :

« Considérant que les signatures apposées
pour demander le référendum n 'ont pas
d' autre but que celui de provoquer la vota-
tion populaire sur uue loi émanant  de l'as
semblée fédérale ou sur un a rrêté fédéral ;
que par conséquent un contrôle ue peut être
exercé sur ces signatures qu 'iifin de consta-
ter le fail que le chiffre légal est réellement
atteint ou qu il ne I esl pas;

t Considérant qu 'une exposition publi que
des signatures demandant le référendum ,
telle que l' a ordonnée le Conseil fédéral , esl
contraire un sens et à l'esprit de la loi du
H juin 1874 ; qu 'elle compromet le secrel
du vote el qu 'elle est de ualure a exposer lee
citoyens qui onl fail usage d'un droit con-
sfituliciiitiel à des sollicitations et des con-
trariétés diverses ;

< Considérant que celte exposition publi-
que des signatures , qui n 'est consacrée ni
par la loi ni par l' usage constamment observé
jusqu 'ici , et fabiia qui en a été fait a provo-
qué une désaprobation générale ,

« déclare :
c Le Conseil fédéral est invité à prendre

seB mesures pour qu 'a l'avenir les signatures
demandant le réf érendum ne soient point
exposées au public , mais simplement mises
à la disposition des autorités compétentes
pour les examiner et les contrôler. »

MM. Rœmer (Zurich) el Chenevière (Ge-
nève) out proposé d'adhérer au dispositif
de la proposition de la minorité , mais en
supprimant les considérants , de sorte que
Ton dirait tout simp lement :

« Le conseil fédéral est invité à ne sou-
t mettre à l'avenir les signatures dn refe-
< rendum qu 'aux autorités chargées de lee
c vérifier et de les contrôler. »

Le rapporteur de la majorité , M. Sldssel ,
a ouvert la discussion en développant le
point de vue radical ; ensuite , MM. Grand
et Hochslrasser ont , dans des discours vrai-

fl) Epist. 198, lia. 12.
(2) Epist. 09 ad Papianum
(3) ibid.
(4) Coloss. II, 19.

ment remarquables , flétri l'exposition des
signatures.

Ont ensuite parlé :
M. le D' Tschudy (Glaris) en faveur de

ce scandale ;
M. Bavier , président de la Confédération,

a revendi qué la solidarité du Conseil fédéral
dans l' exposition des signatures ;

MM. le Dr Rœmer (Zurich) el Chenevière
(Genève) ont recommandé leur proposition
individuelle ;

MM. le colonel Arnold (Uri) et Baldinger
(Argovie) ont soutenu la proposition de la
minorité de la commission et éventuellement
de MM Rœmer et Chenevière ;

M Cuenoud (Vaud)  a répondu tant  bien
que mal anx préop inauls ; puis la séance a
été levée à 1 heure de l'après-midi , pour
êlre reprise à 4 heures du soir.

Au début de la séance de relevée , M. le
conseiller fédéral àchénji a pris la parole , et
pour .tonner sans doule une preuve écla-
laute de I impudence radicale , il a insulté
grossièrement M. le landammann Keel (Saint-
Gall). qui a fait connaître , voua vous en
souvenez , le fameux « programme Schenk*.;
lor.-que le directeur du dé partement  de lin
teneur s'est permis de parler d' une indis-
crétion impardonnable, des voix se sonl
élevées pour demander un rappel à l' ordre
Mais M. Deucher , président du Conseil na-
tional, a affecté de ne pas comprendre celle
explosion de l'indi gnation des hommes d'hon -
neur.

M. Zi mp (Lucerne), après avoir flétri la
solidarité coupable du Conseil fédéral, a
parlé en faveur du référe ndum obligatoire
ot d' une révision de la loi fédérale pour
obtenir la représentation des minorités.

M. Favon (Genève) s'est tout naturelle-
ment joint à ceux qui , eu affichant les de-
mandes dn référendum , veulent attirer des
traca-series sur les signataires.

M Segesser a insisté pour l'app lication
d'un voie de blâme à loul le Conseil fédéral.

M. Furrer (Zurich) a parlé de manière à
soutenir ct à combattre à la fois les pro-
posions de MM. Grand - Hochslrasser et
Rœmer Chenevière.

M. le Pr. *. Dlarinior, votre cher coin-
patriole , a trouvé que Ja dignité »'t J'indé
pendante  du citoyeu exigent le scandale
d' uue exposition des signatures.

M. Kurrer (Berue) va encore plus loin ,
en présentant d' un cœur léger une propo-
sition d'après laquelle les signataires seraient
encore plus à la merci de toutes les indis-
crétions et de toutes les vengeances.

M. Pedrazzini (Tessin) a pris la parole
poiiF appuyer la proposition de MM. Grand
el Hochslrasser.

La séance de relevée a duré jusqu 'à 8 h.
du soir. Sont encore inscrits MM. Buhlmann
(Berne), pour développer une propo sition
analogue à celle do sou confrère radical
Karrer ; Ruchonnet , pour défendre le Con-
seil fédéral , et Keel (Sl-Gall), pour répondre
aux impertinences de M. Schenk.

J'espère pouvoir vous Annoncer demain ,
par dépêche, le résultat de celle exécution
morale du Conseil fédéral.

Berne, 21 décembre.
DEUX POIDS ET DEUX MESURES.

Lorsque le gouvernement fribourgeois a
été en relard de trois ou quatre jours dans
la remise du dossier de la volalion du 26 no-
vembre , M. le présideut Deucher s'est fail
un plaisir enfantin de révéler ce fait en
p leine séance du Conseil national. Je vais
citer un autre f ait qui , je l' espère, n 'amusera
pas moins le président du Conseil national.
Le gouvernemeut radical de Genève avait
toul ù fait oublié , cet été, d'envoyer au Con-
seil fédéral le rapport officiel et les pièces
concernant la volalion du 30 jui l le t ;  l' auto-
rité fédérale se vit dans la nécessité de ré-
clamer , par lellre du 24 août ; et la chan-
cellerie geuevoise mit taut de lenteur à
s'exéculer , que le dossier de la volalion ar-
riva enfin à Berne... le 27 septembre.

Du 81 juillet au 27 septembre il y a , 6i
je ne me trompe , un peu plus de dix jours ,
et je me demande ce que le Conseil fédéral
aurait fait , si le gouvernement fribourgeois
avait fait attendre si longtemps — presquo
deux mois — uu rapport demandé.

Dans les cercles radicaux les figures sont
longues ces jours-ci. II ne s'agit pas, cetle
fois , d' un assassinat politique , mais de la
disparition de M. Blirki , beau frère du fa-
meux M. OU, membre du Grand Conseil et
directeur du fonds de dép ôts (Depositen-
Ranh) a Inlerlaken. Ce monsieur est parti
pour l'Améri que. On parle d'un déficit très
considérable , et le contre-coup de celte dé-
bâcle financière risque d'atteindre certaines
uotubilités du parli  radical.

MILITAIRE — Le Conseil fédéral a non.mé
lieutenants :

Dans l' art i l lerie de campagne: MM. J F .
Félix , à Porrentruy ; A , Colomb , à saint-Prex;
E. J. Sacc, k Neuchàlel :

Dans le train d'armée : MM. F. de Rey-
nier, à Neuchàlel ; H. d'Yvernois , à Grand
son ; J. Chapelay, à Champéry ; el G. Wolf.
à Genève ;

Dans h* génie:: MM. V. Charbonnet , o Ge-
nève;  G. Rusca , a Lucarno; J. Grobet à
Mont i -herand;  G Riva , à Lugino; A. Wul-
liémoz , à Cernier ; Ch. Fermand , à Genève.

Berne
Un journal  de Berne, \'Intelligenzblall,

vient d'émettre une idée assez ori ginale :
On sait que les artisans de la ville fédé-

rale se pla ignent  à tort ou û raison de la
concurrence que leur fait la maison de
force. M. le dépulé Bœchlold a déposé k ce
sujel une motion qui a élé prise en considé-
ration par le Grand Conseil lors de la der-
nière session. L'idée de VIntelligenzblall se-
rait d' employer les forçats à produire de
l'électricilé qui pourrai t  être utilisée en ville
comme force motrice Ce serait revenir aux
fameu x Iread mille des Anglais, avec cetle
différence toutefois que le système proposé
actuellement se rait d' une grande uti l i té ,
tandis que le tread mille n 'en avait  aucune.

On ajoute encore qne celle idée a élé
émise, il y a six mois , par une revue amé-
ricaine et que la queslion esl à l'étude de
l'autre côté de l 'Atlantique.

Mercredi après midi est décédé subite-
ment à . Delémont , des suites d'une attaque
d'apoplexie , M. Feune , avocat , ancien dé-
puté au Grand Conseil , ancien maire de
Delémont et ancien p réfet du district. Il
élait âgé de 72 ans.

Zurich
Le Landbote annonce de source certaine

quele docteur Locher a déposé mercredi un
recours en cassation motivé par uu vice de
forme, dout le président du jury serait l' au-
teur.

Suivant une dép êche du 18 décembre , ce
dernier , h son tour , at taque le Dr Locher
pour atteinte h aon honneur.

Unterwald
Le gouvernement d'OInvalden a décidé

que le tirage de la loterie de Melchlhal
(pensionnat destiné à l 'éducation de jeunes
tilles pauvres) aurait lieu daus le couraut
de la deuxième semaine du mois àe f évrier
prochain. Le tirage se fera sous la surveil-
lance de l' aulorilé.

Soleure
Le Tagblutt de Soleure recommande les

collectes en faveur de l'érection d' un monu-
ment  sur le champ de bataille de Dornach
Le Grand Conseil de ce canton a adopté le
modèle du scul pteur Richard Kissling el
décidé que l'Elat en faciliterait l' exécution.
Ce modèle représente un guerrier suisse du
moyeu ûge, lu main gauche appuyée sut
l'épée, la droite portant fa bannière de la
patrie. Le socle porte la dale de la bataille
(22 juillet 1499), une inscription avec lee
noms des héros les plus illustres des canlons
de Soleure , de Berne , de Zurich , de Lucerne
et de Zoug, ainsi que le relief en bronze el
les écussons des villes confédérées intéres-
sées k la bataille. Sur la partie postérieur -
du socle se trouve un coffre de fer qui ren-
ferme les ossements recueillies sur le lieu
du combat et conservés jusqu 'à aujourd' hui.

Vaud
Ls fabrique de cigares Vautier, située au

centre dn qnalier de Gleyres, k Yverdon ,
vient d'êlre la proie des flammes. Jeudi matin ,
à 2 1|2 heures , le feu se déclarait dans le sé-
choir et eu quelques instants tout l'intérieur
de ce grand bâtiment étuit eu feu. Grâce au
prompt secours des pompes et au temps
calme , les bâtiments voisius ont pu ôlre
préservés.

Une manifeslalion aura lieu samedi soir
à Lausanne eu l'honneur de M. Louis Ru-
chonuet appelé pour 1883 à la présidence
de la Confédération. Les sociétés de chant
et deux corps de musiques ont promis leurs
concours. Il y aura un cortège aux flam-
beaux.

La manifesta tion se fera devant l'hôtel
Gibbon el sera suivie d 'un banquet. Lea ao
ciétés se réuniront ensuite à la Tonhalle ,
où aura lieu nue soirée familière.

Neuchâtel
On annonce la mort de M11* Alice de

Chambrier, qui vienl d' êlre emportée eo
trois jours , par une fluxion de poitrine , à
l'âge de 21 ana .

Le talent de M"* de Chambrier , dit lt
Suisse libérale, faisait concevoir les plus
belles espérances , et sans avoir encore pres-
que rien publié , elle avait déjà pris , pout
ceux qui avaient lu ses essais, uu rang très
honorable parmi les écrivains neuchâtelois.

Plusieurs dft sea poésies avaient été cou-
ronnées aux jeux floraux de Toulouse et
dans d'autres concours , et , avec la force de
volonté et l'ardente persévérance qui secon-
daient son beau talent , elle aurait cerlaine*
ment fait une belle carrière littéraire.

Geuève
Le conseil municipal de Genève vient de

rei.voyer à l' examen d' une commission la
motion suivante présentée par le couse/'
adirifiisir-itif :

« Le conseil municipal , sur la proposition
du Conseil administratif,

« Considérant que le commerce et l'indus-
trie de la ville de Genève , particulièrement
lésés depuis l' ouverture aes lignes françaises
limitrophes, attendent avec une légitime
impatience le moment de pouvoir communi-
quer utilement avec la Savoie;— considé-
rant que le raccordement de Genève avec
la ligne de Collonges-Thonon , an moyen
d' un railway, a élé décrété d' uti l i té  publi-
que le 12 février 1870; — considérant en-
fin que le conseil d'Etat a élé chargé par la
loi du 7 septembre 1881 de prendre au
nom du canlon de Genève l' ei.gagement
d' exécuter un chemin de fer allant de Rive-
Vollaudes jusqu 'à la frontière française ,
dans la direction d'Annemasse,

« Prie le conseil d'Elat de prendre loules
les mesures nécessaires pour que le chemin
de fer Rive-Annemasse soit ouvert au trafi*5
dans le plus bref délai possible »

Cette motion a été suggérée par l'exempte
de Carouge , Troinex el Veyrier , dont les
conseils municipaux ont pris des délibéra-
tions demandant l'exécution du raccorde-
ment de la gare de Cornavin à Veyrier.
{_. Empeyia , eu soutenant la proposition du
conseil administratif , a dii que la ligne Cor-
uavin-Veyrier contournait la ville de Genève
au grand détriment de ses intérêts commer-
ciaux et industriels.

On connaît  aujourd 'hui le rapport adressé
pur M. Lasius , architecte , au conseil admi-
nistratif au sujet des réparations exécutées
au monument  Brunswick. M. Lasius avait
à donner sou avis sur cette question : « A
qui incombe fa responsabilité du mauvais
étal du monument Brunswick el des acci-
dents survenus à cette construction? >

Le rapport conclut à l'irresponsabilité dû
l' architecte et attribue la cause du dommag"
à c un hiver exceptionnellement rude et im-
prévu. >

Dans le cas où le dommage aurait  èl **
causé par la mauvaise qualité du mortier , c"
qui ne peut plus ôlre constaté , le rappor t
conclut à la responsabilité de l'entrepreneur-

NOUVELLES DE L'ETRAMP

L.ettr*oK de Pari H
[Correspondanceparticu/ièredelaLiheiià-l

Paris, 20 décembre-
La presse monarchi que et républicains

journaux officieux excepté — proteste cont-f*
l'injuste procédé emp loyé par le président d"
la Chambre conlre la demande d'interpo'"
latiôn dé posée par M. de Baudry- d'Asson-
Le règlement esl formel ; il a été violé p-*1"
M. Brisson , qui n'a point osé déplaire *J
gouvernement.

Les fantaisies présidentielles des répub- 1'
caiiis priment le droit.

Les journaux sont unanimes à constat*-*"
que, Jors du vole à main levée, la discussion
immédiate était demandée par la majorité'
ce u'élait douteux pour personne. Mên-
myop ie involontaire de M. Brisson , dit l 'R1'
transigeant.

Au vote nominatif , la majorité, qui cOffij
prenait ce que voulait le gouverneW"' .
qui n'eûl pas voulu contribuer à exposer .
un échec certain M. Fallières , a fermé au*5

les yeux.
Quelle impartialité I Quelle loyauté rép»

blicainel s
Les journaux officieux et les gambetlis

miinif eslenl nne grande froideur au s"J f
du discours prononcé, hier , au Sénat p
M. Léon Say sur la situation financière.



Les intimes de Gambetta se montra ient ,
W matin , 1res préoccup és de la maladie de
'eur chef. Du reste , il est déjà mort  po lili-
luement , et sa disparition ne changerait rien
*• l'élatdo crise que traverse la Républiq ue.

Les deux journaux gambettistes , la Grande
ft le Petite République française, ont un ti-
rage très eu baisse, depuis p lusieurs mois.

Ce n'est pas sans une certaine gêne et
'•ne certaine inquiétude que le gouverne -
ment a vu s'ouvrir au Sénat la discuseiou
(|u bud get ; il craint les critique s trop auto-
fiaées. Aussi a t-il demandé aux sénateurs
Sfr lesquels il ci oit pouvoir compter , de
¦faire tout leur possible ponr écourter la dis-
cussion et ponr obtenir que le bud get ex
•raordinaire ne soit pas renvoy é à la semaine
l'focha ine.

Les journaux officieux ont été invités à
••"•énner , autant  que possible , lu portée des
faits qu i 80n t de uouveau exposes au pro-
rès ^ Montceau les-Mines. On prévoit beau-
coup d'acquitlcmen ls el on veut d' avance
•"¦énuer l ' importance de l'affaire , pour que
•e gouverne nenl n 'ait pas l 'air d'avoir subi
une défaite.

A l'atonie des affaires succèdent une ani-
Atotion et une reprise inespérées dea cours,
l'une et l' autre saluant , dè.-i hier soir et par
antici pation , les vacances parlementaires de
Noël et du nouvel au.

Répétons que si, en janvier dernier , nous
avons dû subir le krach des valeurs mo'n-
] ières, nous craignons sérieusement pour
jan vier proch ain le krach des valeurs immo-
bilières, krach don t  le contrecoup s'appe
saillirait f orcément sur nos fonds d Elat el
Bur l'ensemble de nos différents marchés de
fleurs locales , industrielles , internat ionales
e' diverses.

En effet , les reprises soudaines sout le
P'us souvent l'avanl-garde d' une déception
nouvelle.

La question de la validité des opérations
lui out eu l ieu hier sur le marché libre eu
actions àe l'Union nouvelle préoccupe vive ;
tient le monde financier . Le jugement , qui
a décharg é la coulisse de toule responsabi-
lité , est l' objet de nombreuses critiques ,
émanées des spécialistes les p lus comp étents .
il esl forl poss ible que la Cour d'appel ré
terme cette décision , qui ne profile qu 'aux
adversaires de l'Union générale au grand
préjudice des créanciers de cetle malheu-
reuse affaire.

On croit que les Chambres ne pourront
pas so séparer , contrairement k ce qui a été
dit , avant  que le Sénat n 'uil volé le budgel
extraordinaire.

Le gouvernement n 'ayant plus, en effet ,
le droil de reporter par décret un crédit
d' un exercice sur un aulre elne pouvant le
faire qu 'en verlu d'une loi , il résulterait
d' un relard dans le vote du budget extraor-
dinaire que le ministre des travaux publics
"e pourrait  pas ordonnaucer de paiements
avant la fin de janvier , et qu 'il serait en
conséquence obligé de suspendre les tra-
vaux .

Dans cette silualion , il parait certain que
le Parlement sera obli gé de siéger jusqu 'à
•a fin de l'année , c'est-à-diro jusqu 'au 81
décembre.

P.-S. — Le tribunal correctionnel a pro-
noncé aujourd'hui sou jugement dans l' af -
fa -re de l'Union générale.

M. Bontoux , président de la Sociélé , et
*¦• • Peder , directeur , sont condamnés chacun
*¦ cinq ans de prison , 8000 fr. d'amende et
8°lida irement aux dépens.

On s'accorde , dans le monde du palai s de
jus tice, à reconnaître que les acles reprochés
a"x prévenus sont, pour la plupart au moins,
Clément dans les habitudes des maisons de
•)anque , qu 'il n'esl peut ôtre pas un finan-
cer qui pourrait échapper à un procès si
"'t entrait dans celle mesure de répression.

ll y aura appel de ce jugement.
Il se confirme que le gouvernement avant

k clôture de la session exlraordinairo , pré-
sentera aux Chambres un projet de loi por-
tant ouverture d' un crédit extraordinaire
pour l'expédition dn Tonkin. La discussion
•le ce projet avait étô ajournée à la suite du
différend survenu entre l'amiral Jaurégui-
berry et ses collègues du cabinet. Mais l'uc
Cord s'est fait au aujel du commandement
••e l'expédition projetée, qui serait décidé-
ment confié à uu officier supérieur de la
Marine.
- Il a élé décidé qu 'on présenterait en
môme temps un projet d'ouverture d' un
crédit pour l' expédition de M. Sovorgnan
do Bruzza.

Les nouvelles de la santé de M. Gambetta
Bout de plus en plus mauvaises ; ses omis
Paraissent inquiets.

F K A_ fCJS

Le gouvernement a présenté au Sénat un
projet do loi étendant la comp éteuce des tri-
bunaux français à la Tunisie.

La Chambre a adopté l'organisation de
ces tribunaux , parce qu 'elle y voit nne
prompte et heureuse issue aux négociations
pour l'abrogation c'es cap itulations.

Le prince Krapolkine , arrôté dans la mati-
née du 20 à Thonon , a élé ecroué à Lyon.

Une maison de quatre étages, située rue
des Coulées à Nantes , s'est effondrée. Trois
personnes ont élé tuées et plusieurs autres
blessées.

Le géuéral Menabrea a remis le 21 dé-
cembre à M. Grevy ses lettres de créances
avec le cérémonial d' usage. M. Menabrea a
dit :

€ J'ai l 'honneur de remettre à Votre Ex-
cellence les lellres un roi , mou auguste sou-
verain , par lesquelles il dai gne m'accréditer
comme ambassadeur auprès da la Républi-
que française . Ma mission a pour princi pal
objet de resserrer et de maintenir  les bons
rapports entre nos deux pays, que tant d'iu
lérôts communs convient a une loyale et
confiante amitié Je suis d'aulant plus heu-
reux de l' entreprendre , que je garde , parmi
mes plus chers souvenirs de soldat italien .
celui d'avoir particip é, à côlé de cette vail-
lante armée française , à la campagne glo-
rieuse qui a laissé dans les ce-tirs italiens
des sentimen ts ineffaçables. Aussi je mettrai
tout mon zèle h remplir ma tûche , el ai Vo
tre Excellence me prête l'appu i  de sa bien-
veillance , j 'ai bon espoir d' y réussir. »

Le président de la République a répondu :
« Rien ne peut m'ètre plus agréable que

de recevoir l' ambassadeur de Sa Majeslé
italienne , le général Menabrea , dont j'ai su
depuis longtemps apprécier les glorieux ti-
lres à la renommée et à la confiance de son
souverain. La communauté d'ori gine , la fra-
lernité des champs de bataille et l'identité
des intérêts nati onaux nous commandent de
maintenir  et de resserrer , comme vous l'avez
dil , les liens d'amitié qui existent enlre uos
deux pays. Vous travaillerez efficacement
a vec «ous, j' en suis certain , à cetle œuvre
patrioti que el veus pouvez compter sur
noire concours et sur notre sympathie.

A H  r i c i <  I I I :-II «» A *I;IEII :

Le Fremdenblatt de Vienne publie à
la date du 18 ua *•* communi qué ' démentant
d' une fa çon formelle la nouvelle d'Bprès la-
quelle une tension serait produite dans les
relations de l'Autriche -Hongrie et de la
Russie.

Faisant allu sion à l' article alarmiste de
la Noioa reformate Carcovie , reproduit par
lu Gazelle de Voss , le Fremdenblatt s'ex-
prime de la manière suivante :

c Nous sommes moins étonnes de voir
un Polonais trouver intolérable le modus
Vivendi établi entre l 'Autriche et la Russie ,
que de voir un journa l  comme la Gazette ae
Voss prendre au sérieux de pareilles fantai-
sies. Heureusement, ce n'est pas des rêves
des partisans de la revanche polonaise que
dépendent les destinées de l 'Autriche et de
la Russie. Le modus Vivendi qui existe enlre
les deux emp ires n 'est nullement intoléra-
ble.

Quant aux dispositions du czar, nous sa-
vons de la façon la p lus certaine (et nous
pouvons en donner l' assurance à lu Gazette
de Voss pour la tranquilliser) qu 'elles ne
poussent pas le moins du monde le souve-
rain russe à faire la guerre à l'Aulriche-
Ilongrie. Non ne voulons nature llement paa
dire par là que l'Allemagne et l'Autriche ne
doivent pas augmenter les moyens de dé-
fense de leurs frontières , par suite des me-
sures militaires que l'on prend dans la Po-
logne russe, et surtout en conséquence de
la construction de chemins de fer stratégi -
ques dans l' ouest de la Russie ; mais ce sont
là des mesures de précaut ion que l' on doit
prendre en vue d'éventualités qui peuvent
se produ ire à une époque qu 'il est impos-
sible de déterminer dès aujourd 'hui. »

Le nouveau projet de loi sur les sociétés
par action dispose que chaque année la
vingtième partie du bénéfice net réparlissa-
ble doit être affectée au fonds de réserve
jusqu 'à ce que ce dernier atteigne le cin-
quième du capital de fondatiou.

Le capital de réserve ne peut ôlre em-
ployé qu 'à combler les pertes du cap ital de
fondatiou.

Lorsqu 'un actionnaire fera la preuve de-

vant le tribunal do commerce que les cir-
constances extérieures rendent impossible
la réalisation du but de la société, il pourra
demander d'être autorisé à se retirer et
exi ger que sa part proportionnelle dans
l'actif de lo société tel qu 'il existera à ce
moment, lui soit remise sous la forme d'une
somme d'argent représentant la valeur de
cette part.

Le projel suprime l' approbation autrefois
exigée du contrat social par l'Etat.

AULEMAGAE.

On parle be aucoup dans les cercles mili-
taires à Berlin d' un singulier incident provo-
qué par une question de duel. Un sous-lieu-
tenant , X.., de la landwehr , à Cologne , avait
été provoqué en duel par deux de ses cama-
rades à qui ii avait adressé d'assez vifs repro
ches au sujet de leur conduite. Comme de
juste , l'affaire fut portée devant le tr ibunal
d'honneur. On s'exp li qua , et le tr ibunal jugea
qu 'il n'y avait pas lieu de procéderai! com-
bat. On dressa donc un procès verbal cons-
is tan t  que Iout avait  été arrangé à l'amia-
ble ; mais lorsqu 'on exiga du sous-lieute-
nant X... Ja déclaration écrile qu 'il eût élé
prêt à accepter le duel dans le cas où son
honneur l'eût réclamé , le jeune officier pro-
testa, en disant que sa conscience ne lui eût
permis en aucune circonstance de se présen-
ter snr le terrain.

Le colonel du régiment , ayant été averti ,
fit demander le sous-lieutenant et exigea
qu 'il rétractai sa déclaration .ou du moins
qu 'il indiquât  un aulre motif que celui do ses
scrupules de conscience pour justifier son
horreur du duel. — Ecrivez moi , lui dit-i l ,
que vous refuseriez de vous battre , si même
vous éliez justemaiit provoqué , parce que
l'état de votre santé ne vous permet pas de
vous mesurer à chances égales avec un ad-
versaire. L'officier résisla el maintint tonte
sa déclaration. — Je condamne le duel , dit-
il , par principe religieux. Je repoussecomme
• un crime insensé. > X. fut cité devant un
conseil d'honneur et interrogé sur ses sen-
timents à l'égard du duel ; il répéta ce qu 'il
avait dit au colonel. — Je n 'allègue , dit il ,
pour ma défense que celte seule considéra-
tion , qu 'en entrant  dans le corp3 des officiers
¦ je n'ai pas assumé le devoir de transgres-
ser lois sanctionnées pur l 'Empereur et qui
défende/il Je due) , qui punissent toute provo
cation en combat singulier. > Le conseil
d 'honneur décida qu 'il y avait lieu « d'éloi-
gner X. de I armée » . Ce qui u éle fait.

Or, voici ce que porle la loi au sujet du
duel.  Article 204 du code pénal : « La pro-
vocation en duel avec des armes meurtrières
et l'acceptation d' une semblable provocation
sont puniesjiisqu 'à six mois d'arrêt dans une
forteresse. »

Le code pénal militaire , art. 8, dil : Les
délits commis par des militaires qui ue tom-
bent pas sous l'application du code militaire ,
sonl jugés d' après le code pénal ordinaire.
— Il en résulte qu 'un officier allemand qui
se bat en duel devrait être interné dans une
forteresse. La loi condamne donc le duel.
Cependant l'officier qui a refusé de se battre ,
qui s'est par conséquent conformé à la loi ,
a été dépouillé de ses épaulelles . Les jour-
naux libéraux invi tent  la gauche à porter
l'incident que nous venons de raconter de-
vant le Reichstag. Nous verrons s'il y aura
parmi les membres de la gauche un homme
assez courageux pour interpeller le ministre
de la guerre.

IIOI .I .AMU:
La Sociélé africaine qui s'esl récemment

fondée à Rotterdam vient de rédiger une
adresse aux Etats généraux , pour leur de-
mander de s'opposer aux prétentions de la
Frauce et du Portugal sur le Congo. Ello
réclame le statu quo, sons prétexte que les
prétentions exclusives de ces deux puissan-
ces sont contraires aux. droits antérieurs de
la Hollande (lu Hollande a eu des comptoirs
sur la côte du Loango il y a on siècle et
demi), et qu 'elles auraient pour effet de com-
promettre les intérêts des factoreries hollan-
daises actuellement existantes à l' embou-
chure du Congo.

L'adresse conclut en invitant le gouverne-
ment des Pays Bas à j oindre sou action à
celle de l'Angleterre , de l'Allemagne , de la
Be lgique et des Etais Unis pour empêcher
l'exécution du traité Savorgiiun de Brazza.
Cette adresse a été ratifiée d'acclamation par
la Chambre de commerce de Rotlerdaro, el
elle sera soutenue devant les Etats-Généraux
par les députés de cette ville.

CANTON DE FRIBOURG
Ou achevé de placer en ce moment la

pierre tombole de Sa Grandeur Mgr Cosan-
dey. C'esl une table de marbro blanc de
Carrare , de 2"* 80 de longueur sur 1m 27 de
largeur, avec paremeula de marbre noie de
0" 30 de largenr. L'inscription est en granda
caractères romains plombés.

Celte pierre tombale sort des ateliers de
M— veuve Christinaz , donl l'ouvrier sculp-
teur s'est distingué dans l'exécution.

On a placé, comme exergue sup érieur , le
monogramme chrétien en usage dans les
catacombes. Des deux côtés sont l'alpha et
l' oméga. L'on a voulu conserver ainsi la
mémoire de la dévotion de Mgr Cosandey
pour Nôtre-Seigneur Jésus Christ. Le Ré-
dempteur  élail bleu le principe et la fin de
sa vie el de toutes ses œuvres.

Vient ensuite l'inscri ption suivante :

OSSA
.XL. EXC. RR. DU.

C I I R I S T O P H O H I  C O S A N D E Y
I'IIIL . S. THEOL. DOCïORIS.
EP1SC0PI. LAUSANNENSIS.

VIXIT
VmCTUS. IN. DOitlXO.

I N S T A N S .  0 R A T 1 0 N I .
ET. MIN1KTRRIO. VEIIRI.

IIY. y  I D E .  ET. L E N I T A T E .
SANCTUS.

OBIIT.
IN. S. R O S A H I I .  S O L E M N I T A T E

D. I OCT. A. MDCCCI.XXXU.
CLARIS. RESP. EIÎIB. POSUIT.

(Reslesdel'IllustrissimcExcellonce et Révéron-
dissime Soigneur Christophore Cosandey, doc-
leur en philosophie et en théologie , évoque de
Lausanne. II a vécu , lié dans le Seigneur , absorbé
dans la prière et dans le ministère do la parole,
saint dans la foi ot dans la douceur. Il est mort
dans la solennité du Saint-Rosaire, le i" octo-
bre 1882. L'illustre république de Fribourg a,
placé ce monument.)

On remarquera les trois textes emprun -
tés à l'Ecriture sainte pour fuire l'éloge du
défunt.

Le premier : vinctus in Domino est la
devise si bien choisie pur Sa Grandeur
pour son épiscopal , qui a été pour lui une
chaîne d'obéissance et de dévouement à
Dieu el au Si* Siège.

Instans orationi el ministerio verbi esl
un texte tiré des Acles des Apôtre» (VI , 4),
pour marquer le zèle de Mgr Cosandey
pour la parole da Dieu , qui a élé son apos-
tolat de prédilection dans la prédication ,
l'enseignement et la direction des âmes au
saint tribunal ; pour marquer aussi son as-
siduité si persévérante dans la prière.

In f ide et Imilate sauclus est l'éloge de
Moïse dans l'Ecclésiasti que (LV, 4 ) : c'est
aussi l'esprit de foi et la douceur qui inspi-
raient loule la sanctification de Sa Grandeur
Mgr Cosundey.

On s'est couienté de mentionner , comme
date , le jour de la mort , parce qu 'elle était
relevée par la solennité du -*aint Rosaire ,
qui élait encore une dévotion spéciale de
Monseigueur , si plein de confiance eu la
sainte Vierge sous le titre do Pirpétuel-
Secours.

L'exergue inférieur: Clarissima Respubli-
ca friburgensis posuit rappellera aux âges
futurs quo le gouvernement a tenu à donner
ce témoignage religieux des bons rapports
qui ont existé entre les deux autorités pen-
dant la durée malheureusement si courte
dc l'épiscopat de Mgr Cosandey.

Dans sa séance d'hier , le conseil paroissial
de Fribonrg a, par S voix conlre 2, nommé
M. Galley sous-chantre de l' église de Saint-
Nicolua , en remplacement de M. l'abbé Ar-
iiits., dont les fonctions exp irent lo 81 dé-
cembre.

EXERCICES DES QIAMNTE IIEIBES
DANS L'EGLISE DES RR. PP. CAPUCLNS

LES 24, 25 ET 26 DÉCEMDIUi
E-erelecg «lu m u t i n :

5 heures: Exposition cluTrôs-Saint-Sacrement
> Messe conventuelle et Bénédiction.

Exercice** du Hoir t
4 heures : Sermon et Bénédiction.
Dimanche et le jour de saint Etienne sermonfrançais.
Lo jour do Noél sermon allemand.

CHRONI QUE & FAITS DIVERS

Des journaux qui se sont livrés à dea
cilcu _ ont compté qne depuis le 1" décem-



bre 1881 nous avons eu 208 jours de pluie ,
plus de 100 jours de temps couvert ou bru-
meux el environ SO jours de beau lemps.
Aussi les marchands de parapluie ont ils
fait des affaires considérables. Et dire que ,
d'après les prévisions astronomi ques , le
ciel a son arrosoir bien garni pour 18S8.
Aussi voit on d'ici les industriels dont nous
parlons se frotter déjà les mains.

•Une très importante découverte a élé
faite hors de la porto Salaru , à Rome, et
elle est venue confirmer le récit historique
du fameux rapt des Sahines, dans les pre -
miers temps du la fondation de Rome.

On savait que les Sabines , victimes de ce
rapt , appar tenaient  à trois villes voisines de
Rome, dont l 'histoire a conservé les noms ;
mais on élait assez lente de reléguer l'his-
toire de ce rapt et l'existence de ces villes
parmi les fables de l'ancienne mythologie.

n i  ¦ H f t O  manque de place

Hi-l iU I IN M - Rfl *ze"ber*?er' [,ro
I IflIlUW fesseur de musi que à
Vevey, vendra à grand rabais quel ques
bons pianos « dits de rencoutre » depuis
800. fr. Pianos neufs bois noir depuis 600 fr.,
Garantie 5 ans. Location depuis 8 fr. par
mois. (H 1980 L)

A L'OCCASION

©K && SAAH¥"-itStiO&&S
ET DU NOUVEL AN

on vient de recevoir
à la librairie 1'. MKVLL

rue du Tilleul 182, un joli choix de mor-
ceaux de musique pour  piano à deux et
quatre mains ; piano et violon ,* p iano el
flûte ; chant etc. à très bas prix .

(074) H. 876 F.

EN V E N T E  A L ' I M P R I M E R I E  CATHOLIQUE

A VENDRE
le beau domaine de Grandfey aux portes de
la ville de Fribourg.

S'adresser , pour le prix , a M. Ale x. Gen-
dre, agent d'offaiies ù Fribourg. (697)

En vente t\ l ' impr imer ie  Schmid à Sion :

GERBES POÉTIQUES
par LouiB GïtOSS,

édition de luxe, avec portrait de
l'auteur. Px*k : 3 fr .  50

NOTICE HISTORIQUE

SUR SAINT MAURICE ET SA LÉGION
forte brochure traduite de l'allemand,
avec des notes inédites. Prix : 50 c.

CAHIERS D'ÉCOLE RÈGLES
de J. EHRSAM-PETER, à Zurich

Un cahier de 24 pages avec forle couver-
ture :

Sans ,marges I" quali té  5 fr. 50 le ceut.
Avec « « 6 fr. «
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Boiété générale dea chemins de fer . —

Or, des excavations faites dans la vi l la  Tel-
feuer, non loin du pont Salara , ont ame né la
découverte entière des murs , qui comptent
vingt-six siècles d'exislence,sf'nt parfaitement
conservés et permettent de se rendre compte
de retendue et de la topograp hie de cette
ville antique , et c'est au moyen des haches
et des autres objets en silex , qui ont élé
trouvés en grand nombre dans l'enceinte de
ses murs, qu 'on a pu  préciser l'époque de
sa fondation et de son existence.

L'église de Saint-Laurent- in-Damaso , qui
est enclavée dans le magnifique palaia de la
Chancellerie , bàli par le Bramante , après
ôlre resté fermée pendant hui t  ans pour
travaux de réparation , a été rendue au culte
le 13 décembre au milieu d' un concours
immense de fidèles. La restauration de celte
église est une véritable merveille d'art , de
goùl et de richesse. Elle a coûté des sommes
énormes, mais les libéralités de Pie IX cl de

Léon XIII , les sacrifices du chapitre de In , exatement comme les chemises ordinaires,
basili que et la générosité des fidèles ont
snfii k toutes les dépenses. Hélas î L'illustre
architecte qui avait  dirigé ces remarquables
travaux , le. comte Virg 'mius Vespiguum, au-
quel Rome doit la p lupar t  des nombreux
monuments  dont Pie IX l' a décoré pendant
son long et glorieux pontif ical , est morl , il
y a peu do jours , sans avoir pu jouir de ce
dernier triomp he de son art.  Il a eu du
moins la consolation de mourir en bon chré -
tien comme il avait toujours vécu , en em-
portant l'estime et les r'egrests des savants ,
des artistes el de tous les gens de bien. Ses
funérailles ont étô très touchantes et il est
queslion de placer son buste sur la prome-
nade du Pincio, non loin de celui du célèbre
Voladier , dont il fut le continuateur habile
et non moins renommé.

UNE CUEMISK AGENDA . — Il paraît  que
M . Rdisou vient  d'inventer uue chemise, fuite

pr* FILATURE DE UNIES ̂ i
FABRIQUE DE DRAPS

JULES , successeur cl'AUGUSTE SOUTTER
à, _4Jg,le.

Fabrication d'étoffes du pays a fr .  3 50 le metre pour draps sans teinture (gris ou
bruns), el à fr. 4 — le mètre pour draps avec te inture  (brun  sombre , marengo et noirse
Largeur régulière 138 à 140 centimètres. Venle au détai l  au prix de fabr iqne .  Prompte
expédit ion.  — Renseignements  et dépôts de marchandises: Madame Virginie Gtialino
k Monthey, M. Jean 8tanl»lc ù Viège, M. J". A. Amaclcei* k Brigue, M. Blot t i s
Pincer a Inlerlaken. (H 6385 X) (402)
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avec manchettes et faux-col séparés . Sa bien*
clieur rivalise avec celle du p lus beau linj-J
et l ' inventeur  la garant i t  immaculée pends»*
un an. Le col , lea manchettes et le pla9troJ
semble avoir l'épaisseur et l' aspect ordi-
naire du linge fln. Mais il n 'en est rien, c-91"
chacune des parties de la chemise est con*'
posée de 365 couches superposées (l'un**
manière excessivement mince et dont  la &"
bricalion eat le secret de l'inyeialcur. Il P
donc une couche pour chaque jour de I 'i- -*'
née; de sorte que celui qui porte une che*
mise pareille doil chaque mal in , saisir I»
couche supérieure salie et l'enlever comm'
nne pelure. A près cela, ou possède une chC'
mise propre pour  la journée. Une demi don-
zaine coule 9 dollars et demi , soit 4b &*•¦•¦*->¦
non c vero...

M. SOUSSENS Hédacte*-**-1"

(-NNONCES

PATRONAGE DES JEUNES GENS
BBMàMDES DE PLACES :

Comme «aJIIeuse, une jeune iille du**"'
ton do Thiu- (>ovio désirerait so pincer chez ¦"!;
bonne couturière de Fribourg. Elle a déjà f9,
une bonne partio de son apprentissage, et a*-"1'
sentirait à payer uno petite pension pour «•"*'
mencer. Excellentes reconuiuuv.UUUms.. (W

Comme iiiNtilutcur dan* une c-eo''t'ullioli«|ii,., uh homnio originaire d'I^! ,possédant bien lo français, l'allemand ot l'ila*'*"
(451

Comme pu-roiiN de peine*. plusie-J-**
jeunes gens. 

 ̂
10)

Comme fllle «1c magasin, une W*
personne de Lucerne connaissant les deax '*"gués, bons certificats. (W

Coin nie apprenti peintre-gyp»*'"'*
un jeune homme, du canlon de Fribourg*

Pour uppreiHlre lu cuisine, uue jeu,0'
fille , du canlon de Fribourg, possédant '**
meilleures recommandations. On accord^
rait .au besoin , une rétribution à la persono8

qui se chargerait «ie {'instruire dans l'art &¦'
linaire.

Connue ouvrier rrlieur, on je"1!
homme d'Einsiedeln , désirant appreudre '*
français.

COMIIIUO <Hni:-;..**- t i q i - < . - : et IlOtlIllieBÂ*
peine* un grand nombre déjeunes  geo*'"8

Fribourg et des environs.
Comme ouvrière titilleutie, uneje*-̂ .

personne bien recommandée, du canton <• ¦
Lu cerné

Comme ouvrier boninuger, un )^
homme, du canton de Soleure.

Comme valet de chambre, un hom**6
d'âge mûr, connaissant le service.

€omu\« isévtvnt «l'un domnhiC) •"
fribourgeois capable , connaissant la partie*

Comme fille €le eliambre, une j*j,l*ï
personne du canlon de Kribourg, sachant »¦ j,
repasser, ayant une bonne instruction et p0^
dant d'excellentes recommandations.

Comme ouvrier cordonnier, uiiJ eU y
du llaut-Valais (25 ans) désirant apprendre Jfvanç.xis. — „« besoin , il se chargerait d'une "̂
cupalion quelconque.

Contme apprenti Mciciir*) un JeU 'hommo du Valais.

ON CHERCHE :
Une cuisinière pour la Franco, dans a*,

très bonne famille. Gage 85 fr. — Inutile de L
présenter sans bons certificats et rceoiiiuia11
tions.

uGwmàâ^
AUA JliUWl'JS -st

C A T n Q L I t t U E S - L I B f i l l . i l > >
Par Mgr do SÉGUE

i' i'i -. : S» dent.

MVù hi ût PUR Î5
20 Déc 21 D#*jAli  UOMl ' I 'ANi '  _---V

100 68 Oounolldôb l ' J j t
79 25 J o/O FruuçiiiB . . . .  *l f»

1H &7 iO|0 iii ¦*' s
Or./i Nuw-Voih.  . . .  '•ti9 50 Argent a Londres , , .

A ¦TKItMl '-.
79 25 So/O f-'rauçai l . . . 'V

VA 57 5o/0 l.l . . . .  'gjfj
89 *15 .'.O/Ol tu l ion  .%{

100 OB 3 ,,,0 AnglaiB . . * ', ,-*
11 70] 5'.,/<>Ti i*c . . . .

5 0/0 Itngao 1877 . . .  j~ ~  ¦ «!<¦ AnU-ii -liloii  • .052*,1035 - Banmiedo l' ui-18. . • .
B*5 - Crédit Lyonnais. . . - rt8JJ  - Mobilier f rancain . • . ,?''!»
'!« ~ OrtdlHancter . . . . 'm' 1'
295 — Mobilier EspiiKnol . . J

• — Autrii '.lii.'ii*-* . . ; iS5 * /1555 - Ga7.PuriBion . . , . . -$0
8270 _ s,,,,, . . . .


