
AUX VÉNÉRABLES FRERES

LES ARCHEVÊQUES, LES ÉVÊQTJES

ET AUTRES ORDINAIRES DE L'ESPAGNE,

LÉON Xlll. PAPE
(Suite.)

En voyant les passions dont beaùcouj
d'esprits son t en co moment agités, non
seulement Nous exhortons les Espagnols,
mais Nous les supplions ouverlcmenl de
montrer qu 'ils sc souviennent d'un si grand
devoir ; et Nous supplions toul spéciale-
ment ceux qui  appar t iennent  au clergé , de
travail ler  dc loutes leurs forces à l'aire
preuve (le respect el de soumission , parce
que leurs paroles el leurs actes sonl par-
tout d'un grand exemple pour les autres.
Qu 'ils sachent que tout ce qu 'ils entrepren-
dront dans l'exercice cle leur ministère =era
très profitable k eux-mùmes el très salu-
taire k leur prochain , s'ils s'habituent à
observer les ordres el le moindre désir de
celui qui lient les rênes d u  diocèse. En vè-
ritô , cc n 'esl pas conforme à leurs devoirs ,
pour les prèlres , de sc mêler aux querelles
des partis , et de paraître aiusi avoir plus à
cœur les choses de ce monde que les in-
térêts célestes. Qu'ils comprennent donc
qu 'ils doivent éviter de franchir les bornes
de la gravité et dc la mesure. En employant
celle vigilance , Nous avons ia cerlilude
que le clergé espagnol contribuera dc p lus
en plus chaque jour par ses vertus, so
science el ses labeurs non moins au salul
des Ames qu 'au bien-ôlre de son pays.

Nous croyons que les sociétés qui sont
comme dos cohortes auxiliaires pour faire
progresser le nom catholi que , viennent
forl opportunément aider lc clergé dans
son œuvre. C'esl pourquoi Nous cn approu-
vons l ' inst i tut ion et les efforts , el Nous dé-

sirons fort que , redoublant dc zèle et de
nombre , elles produisent chaque jour des
fruits plus abondants.  Mais comme elles
ont pour but la défense el l'agrandisse-
ment des intérêts calholiques , et que ces
intérêts sont gérés dans chaque diocèse par
l'évèque. il s'ensuit naturellement qu 'elles
doivent dépendre des évêques et avoir les
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Enfin , les huit coups retentiront sur la plaque
de fur, et Anna Iviinovna se rapprocha du poule ,
sur lequel se réchauffait le gruau , dans un grand
vase de terre ; elle le remua, y ajouta uno cuillerée
do beurre et , revenant vers la table , la couvrit
d'une nappe blanche, en toile bordée de dessins i\
jour , posa huit assiettes de bois clo tilleul et au-
tant do tasses en écorce do bouloau plaça , d l'une
des extrémités uue crucho do levas noir , -a l'autre,

plus grands égards pour leur autorité el
leurs volontés. Elles ne doivent pas moins
travail ler  à la conservation de l' union des
esprits. C'est d'abord un devoir commun
de toute réunion d'hommes de tirer toute
leur force el loule leur efficacité de l'union
des volontés;  il convient surtout en outre
que les associations de ce genre bri l lent
par unc charité mutuel le  qui doit ôlre la
compagne de toutes les bonnes actions ot
comme le signe de distinction des disci-
ples des princ i pes chrétiens. C'est pour-
quoi , comme il peul aisément se faire que
Jes divers membres de ces associations
aient des opinions différentes sur les affai-
res politiques , pour que l'accord des es-
prils ne soit pas dé t ru i t  par les intérêts
contraires de parti , il faudra se souvenir
du but auquel lendcnl  les sociétés qui
prennent leur nom des intérêts catholiques ,
el , dans les décisions h prendre, tenir sans
cesse les yeux fixés sur cet unique but , de
manière a paraître n 'appartenir ii aucun
parti , suivant  celle maxime divine de l'A-
pôlrc saint Paul : Vous tous qui avez ete
baptisés dans le Christ, vous êtes revêtus
dc Jésus-Christ. Il n 'y a p lus ni ju i f ,  ni
grec, ni esclave, ni affranchi.. . vous n'en
formez plas tous qu'un en Jésus-Christ (i).

Il en résultera cet avantage que , non
seulement tous les membres d'une asso-
ciation , mais les diverses sociétés du même
genre , ce qu 'on doil chercher avec grand
soin à obtenir , s'entendront amicalement
et avec b ienveillance. En laissant , en effet ,
de côlé, comme Nous l'avons dil , les ques-
tions départi , on supprimera les princi pales
causes de rivalités ennemies , cl il s'en sui-
vra qu 'une seule el même cause les atti-
rera , la plus graude et la plus noble des
causes , sur laquelle il ne saurait y avoir
de dissentiment parmi les catholiques
dignes de ce nom. Il est enlln très impor-
tant que les écrivains qui combattent pour
la sauvegarde de la religion , sur toul  les
auteurs d'écrits journaliers , se soumettent
fi celte même disci pline. Nous n 'ignorons
ni leur bui , ni leur énergie , et Nous ne
pouvons pas nous empêcher dc leur accor-
der dc justes louanges puisqu 'ils ont bion
mérité du nom catholique. Toutefois , lu
cause qu 'ils onl embrassée est si élevée cl

(1) Galal , III, 27-28.

une salière carrée, sorte do polit coffre en bois
sculpté, remp li de sel , grossièrement concassé, el
regarda son mari.

Sors-nous , dit trniiquil lmcnt celui-ci , on se-
couant sur son pouco la cendre de sa pipe.. Césai
Alexandrovilch no rentrera pas de longtemps.

Marpha tressaillit.
— Où est- i l?  s'écria-t-elle.
— Oh ! ne l'effraie pas, petito sœur, il est oc

cupé, et voilà tout , fit Piotre, en souriant.
Occupé, à quoi ? Il no devait rentier que

dans cinq jour s au bureau do lu douane. Y aurflU-
il eu quelque changement ?

Non. il u 'y en a Pas eu ; nia'8. domain , c'esl
la fête répondit tranquillement Je paysan qui ,
s'uttendant à ces questions , avait préparé sa ré-
ponse , et il finit , pour Véra Nadiejua, son élève,
un dessin quo la bonno pelite mèro destine i\ Son
Excellence Pavel Nikolaévith.

— Tu ne mo trompes pas, frère ?
— Par la Passion I jo to jure qu 'il esl occupé i'i

préparer une surprise, et qu 'il y travaille do sa
propro volonté el de grand cœur, repdt Piotre,
d'un ton sérieux et ému.

— Et tu ne sais pas quand il rentrera?
— Tard , très lard , probablement , si mémo il

no resto pas absent touto la nuit ; allons , frères,
soupons.

Les hommes se rapprochèrent do la table après
s'être lavé les mains et avoir accroché lours bon-
nets ii des bois d'élan plantés dans lo mur ; mais
aucun d'eux ne s'assit.

Comme chef do famille, Piotre lit sur lo gruau
le signe de la croix avec la cuiller, sur le pain

si supérieure qu 'elle exige beaucoup de
qualités dont il ne convient  pas du tout
que les défenseurs de la justice el de la
vérilé soient dépourvus  ; ils ne doivent
pas en effet en remplissant une parlie de
leur charge négliger les autres devoirs qui
leur incombent. Les avertissements que
Nous avons donc donnés aux sociétés, Nous
les donnons aussi aux écrivains et Nous
leur recommandons d'écarter les différends
par leur douceur et leur mansuétude cl
de favoriser l' union des esprils aussi bien
enlre eux-mêmes que dans la foule ; car
l'action des écrivains est très puissante
dans ces deux sens. El comme il n'y a rien
d'aussi contraire ii la concorde que les
paroles après, les soupçons téméraires,
les attaques iniques , il faut qu 'ils aient
grand soin d'éviter ct de détester lout ce
qui y ressemble.

Il ne faut pas employer la dispute liti-
gieuse pour les droits sacrés dc l'Eglise ct
pour les doclrines catholiques, mais au
contraire une discussion modérée et sobre ,
où le poids des raisons donne à. l' écrivain
le prix du combat , bien plus que la rudesse
d' u n slyle trop véhément.

Ges règles de conduite, Nous les jugeons
les plus efficaces pour écarter les causes
qui empêchent la parfaite concorde des
tlmes. C'est k vous Chers Fils et Vénéra-
bles Frères , d'interpréter Notre pensée au-
près du peup le , ct de donner vos soins k
ce que tous règlent leur vie quotidienne
surdos  conseils. Nous sommes certain que
les Espagnols se conformeront k ces con-
seils tant par l'effet de leur fidélité éprou-
vée ù l'égard du Siège apostolique , que par
l'espérance des bienfaits dc la concorde.
Qu 'ils renouvel lent  ainsi la mémoire des
exemples donnés par leur nation. Qu 'ils
songent à leurs ancêtres, dont les coura-
geux et illustres exploits au dedans et au
dehors ont élé obtenus , non en dissémi-
nant les fore s cn vaines disputes , .  mais
par l'accord unanime des volontés et dos
âmes. C'esl par Jour fraternelle charité et
la communauté  de leurs sentiments qu 'il
leur a étô donné de tr iomp her de la domi-
nation des Maures , de l'hérésie , du schisme.
Qu 'ils suivent les traces de ceux donl ils
ont reçu la foi el la gloire ; qu 'ils les imi-
tent de manière à. se montrer les héritiers

avec un couteau , sur le sol avoc Io doi gt , puis su
tournant vers les imagns , il fit ft hauto voix la
prière. Anrès quoi les trois hommes s'assirent el
chacun d'eux p longeant alternativement, à com-
mencer par Piotre , sa cuiller de tilleul dans le
gruau, se servit ainsi qu 'il lui souvenait , pendant
que les tommes ot ies enfants, debout derrière
leurs seigneurs , attendaient en silence qu 'il loin*
tilt permis de s'asseoir a leur tour et de se par-
tager co que les hommes auraient laissé.

Ces habitudes , qui s'éloignent singulièrement
des nôtres , n 'ont rien qui choque en Russie ,
où elles sonl universelles et où, bien que les
femmes ne se trouvent pas dans le uiéme étal
d'abjecte dégradation qu 'en Orient , elles sont ce-
pendant regardées et traités comme des êtres
intérieurs on dignité el en autorité aux hommes,
qu 'elles appellent humblement leurs seigneurs.

Le repas terminé et uuo pipe fuméo, pendant
quo Marpha achevait la prép aration de son kou-
libak el q-i 'Aniouchka conduisant los enfants a
la chambre où ils devaient passer la nuit sur des
bancs, où ils auraient ie loisir do rêver tout à
leur aise à ia fêle du lendemain , Piotre donna lo
signal du sommeil en s'allongeant , entre sos doux
frères , sur lo poêle chaud ; Marpha regagna la
diévoùskaia ou appartement des filles ; les tor-
ches furent éteintes , et tout rentra dans l'obscu-
rité et dans io silence. . . . -,

Marpha no dormait pas cependant , elle écou-
lait , espérant entendre César, non pas qu 'elle lût
inquiète , mais p lutôt parce qu'elle soupçonnait
quelque mystère sans pouvoir deviner de quel le
nature.

non seulement de leur nom , mais dc leurs
vertus.

Au reste , Nous pensons, cher Fils et
Vénérables Frères, qu 'il importe pour l'u-
nion des Ames el l' uniformité de la disci-
pline, que ceux qui sont dans la mémo
province confèrent entre  eux el uvec leur
archevêque pour des résolutions sembla-
bles , cl se consultent sur les intérêts com-
muns ; lorsqu 'il le faudra, vous viendrez
auprès de ce Siège apostolique , d'où dé-
coulent l 'intégrité de la foi , la force (le la
discipline , cn môme lemps que la lumière
de la vérité. Vous avez une occasion favo-
rable de seconder ce dessein dans les
pèlerinages qui sonl entrepris de diverses
parties dc l'Espagne. Car rien n'esl plus effi-
cace pour apaiser les dissensions cl arrôler
les controverses que la voix de Celui que
Noire-Seigneur Jésus-Christ, prince de la
paix , a établi comme vicaire de son pouvoir ,
et aussi , l'abondance de grâces célestes quj
dérive si abondamment du sépulcre des
Apôtres.

Cependant , comme toute notre force
vient dc Dieu , priez Dieu ardemment avec
Nous pour qu 'il donne ii Nos conseils la
vertu efficace , el qu 'il rende l' esprit des
peuples disposé à y obéir. Que l 'Auguste
Mère de Dieu , la Vierge Mario Immaculée,
patronne de l'Espaguo, favorise cetle com-
mune entreprise. Qu 'elle soit protégée
aussi par l'apôtre saint Jacques el par
sainte Thérèse de Jésus , la vierge législa-
trice , la grande lumière de l'Espagne , en
qui le zèle de la concqrde, l 'amonr de la
patrie et l'obéissance chrétienne oui brillé
d'un si vif éclat.

Cependant Nous vous accordons du fond
du cœur , dans le Seigneur, la bénédiction
apostolique, gage des grilces célestes ot
signe de notre bienveillance paternelle , à
vous tous , chers Fils el Vénérables Frères,
et à loule la nation espagnole.

Donné il Home , auprès de Sainl-Pierre ,
le 8 décembre 1882, cn la cinquième an-
née de Notre pontificat,

LÉON PP. X l l l .

A dix heures , il lui sembla onlondre un légor
bruii à la porle ; la lune brillait. Kilo so leva pour
regarder a travers les lames de lole ou verre si-
bérien qui garnissaient l'œil de bœuf.

Ce n'était point César qui revenait, mais Pio-
tre, un de ses frères et Aniouchka , qui sortaient
furtivement, chargés de paquets , dont ollo ne put
distinguer la nature.

Lo mystère so compliquait.
La jouno femme out beau attondro , elle ne vitet n'entendit plus rien.
Enfin lo jour arriva.
Quand .Marpha, qui s'élait, de fatigue, ensom-meillée vers le malin, descendit dans la sallecommune de l'isba la première personne qu 'elleaperçut lut Anna. Ivanovna , empilant sur unotable les choux déjà cueillis , rangeant les jarreset s empressant pour tout disposer.
hlle avait 1 air radieux t t , tout on gourman-

dant _es enfants en chemise rose , qui se culbu-
taient parmi les choux amoncelés près do la
porte et qu'ils faisaient rouler de tous côtés , ello
chaulait :

Sur le toit vert de la maison , il y a un petit
pigeon bleu ;

Ses pieds sont rouges commo lo corail , son bec
est blanc comme l'ivoire,

Son œil jaune ost tourné vers le ciel bleu , où
passe un nuage rose, ejfâ \

Salul , petit pigeon bleu ; it quoi penses-tu,
beau pigeon bleu ?

$¦,— Petite sœur, tu as été bien parossouse ce
mutin ; vois, les choux sont déjili coupés , s'écria-



NOUVELLES SUISSES

Berne, 22 décembre.

La disparition du directeur Burki , d'In-
terliiken , se confirme. I! est parti , laissant
un déficit de plus de 300,000 francs , et ce
n 'est que le commencement de la fin. Burki
a écrit de Brindisi (Italie) une leltre à un
de ses parents auquel il annonce son inten-
tion de ne plus retourner en Suisse.

Cette affaire réagit a son tour , d' une ma-
nière imprévue, sur la fam euse aff aire OU.
Il Bemble qu 'OU ail eu la connaissance ou
le presseulime-it de ia catastrophe do son
beau-frère. L'ingénieur Ott , qui passait pout
un homme très riche ^ou a môme parlé d' une
fortune de plusieurs millions), a laissé sei-
affaires en muuvais étal, si bien que , d' apiès
le bruil public sa veuve renoncerait à la
succession.

L'affaire Burki Oit , quoi qu 'elle ne soit pas
encoro tont â fait éclaircie, aura des consé-
quences fâcheuses pour le parli radica l à
Berne et surtout pour l'Oberland , et p lu-
sieurs maîtres d'hôtel pourraient bien ôlre
entraînés dans la ruine. Burki élait allé
visiter à Nice lu succursale de la Depositen
Banlc et l'on craint qu 'il se soit emparé
de -nommes considérables avant de se rendre
k Brindisi.

Lo discours du F.- . Marmier a produit
une impression déplorable sur plusieurs
fédéralistes de la Suisse romande. On a
trouvé qu 'il étail allé un. peu trop loin .

Le Confédéré a l 'imprudence de prétendre
que l'honorable M. Grand u'a été qu 'un
porte-voix de M. Segesser en présentant sa
proposition de blâme au Conseil fédéral.
C'est un mensonge ou uno erreur. Je puis
vous assurer que I initiative est venue de
M. Grund. A la vérilé , M. Segesser a été in-
vité de dire son opinion comme chef de la
fraction sur la porlée et l' opportunité des
idées de MAI. Grand et Hochstrasser. Ces
idées ont élé approuvées et si l' expression
eu a été modifiée , c'a élé pour en adoucir
un peu les termes.

Berne, 22 décembre.
La discussion sur l' exposition des signa-

tures du référendum a été reprise ce matin
après que le Conseil nalional a eu tranché
quelques différences existant enlre ses voles
el ceux du conseil des Etats sur le bud get
de 1883. Certaines différences n 'ont pu ôlre
réglées; on les a renvoyées à uue séance de
relevée , qui se tiendra k 5 h. du soir. On
discutera notamment , pour savoir si la somme
de 147,000 fr., accordi e pour l' amélioration
du sol , sur la proposition de M. Curli , doil
disparailre du budget selon la décision du
couseil des Etals.

Comme le Conseil national a adhéré ii la
décision du conseil des Etais concernant la
modification du nombre des unités tacti ques ,
le canton de Fribourg n 'aura à l'avenir que
4 bataillons d'infanterie , au lieu de 5.

Lc Conseil naliouul a de plus ratifié le
traité enlre la Suisse et la France au sujet
de l'aBBistanee gratuite des aliénés et des
eufants abandonnés.

Puis est revenue la question de la vota-
tion du 26 novembre.

M. Biihlmann (Berne) a pris la parole
pour motiver sa proposition individuelle ,
aiusi conçue :

« Le Conseil fédéral est invité k présenter

t-ello, et lo kouliback se dore à la chaleur du
poêle.

— G'est vrai , fit Marpha. César est-il rentré f
Oui , ma colombe, rentré et ressorti avec les

autres frères.
— Pour longtemps ?
— Oh 1 non , ils sont au jardin , où ils achèvent

la récolte ; nous aurons de bonnes provisions.
— En effet , ot je no m'étonne plus si vous

avoz passé la nuit a les cueillir.
— Il faisait déjà jour , quo nous n'en avions

pas coupé une feuille.
— Alors , ce n 'était pas là que tu allais cetto

nuit, avec ton mari et ton boau-frôro , reprit la
Polonaise, on la regardant.

— Je crois quo tu rêves encore, petite Ame ,répondit Aniouchka , en riant aux éclats. Tions,
aide-moi à porter la table dovant la porto, celaachèvera do t'èveiller.

— Oui , oui , tu as beau faire la rusée, je t'ai
vue el bien vue.

— Et moi , jo to vois aussi à présent ; chacuno
son tour.

— Oé alliez-vous donc commo cola ?
— A la barque , tu sais, toujours à la barque ,

répondit Anna , avec un nouvel éclat de rire .
Tiens, voici ton mari.

César rentrait , en eft'et , portant une ragochka
remplie do choux , qu 'il déposa gaiement à côté
dos autres, en «'écriant :

— Voici la fin. Bonjour , Marpha ; comment.,
tu n'es pas encoro à l'ouvrage ?

— Méchant I qui ne m'a pas avertie que tu no

uu rapport et des propositions snr la ques-
lion dc savoir , s'il n 'y aurait pas lieu de
modifier la loi fédérale du 17 juiu 1874 ,
concernant les votations populaires sur lee
lois et arrêtés fédéraux , en ce sens , que les
demandes de référendum devraient , sous
peine de null i té , être exposées pendant un
certain temps dans les communes , à la dis-
position du public avant  d'ôlre adressées au
Conseil fédéral. •

Al. Karrer (Berne) avait développé hier
après midi sa proposition , p o r l a n t :

« Le Conseil fédéral est invité , lors des
demandes àe réf érendum , à exposer dans
des locaux , appropriés à cel effet au Palais
fédéral , les signatures à la disposition du
public. »

AI. Baldinger (Argovie), enfin , avait pro
posé de retrancher les considérants de la
proposilion oe AIM. Giai id el Holdener.

Al. Ruchonnet a pris la parole pour justi-
fier son a l t i tude  et celle de ses deux collè-
gues Al AI. Droz et Schenk , qui se sont mis
k la lôle de l'agitation dans le sens de l' ar
rôté du 14 juin.

Les fidèles du grand maître de la loge
maçonnique se soin group és autour  de lui ,
el ce dernier a fait son discours d' une voix
si busse que ses paroles n 'ont pu êlre en-
tendues des tr ibunes .

Al. le colonel Meister (Zurich) a proposé
de remp lacer le troisième considérant do la
majorité par l'amendement  s u i v a n t :

« Le Conseil fédéral est invi té  à prendre
les mesures nécessaires pour parer aux
abus , lors de la collecte de signatures en
vue du référendum, et pour assurer un
contrôle convenable de ces signatures. »

Al. bulzer (Zurich) a ensui te  amendé la
proposition de MM. Rœuier et Chenevière.

Ai. Aepli (Saint Gall) s'est prononcé pour
la proposition de Ai Meister et un radical
argovien , Al Kurz , a péroré un quartd 'heure
dans le môme sens que Al. Ruchoi.net.

Al. Moss (Zoug) a relevé une erreur du
Conseil fédéral , qui prétend , dans sou mes-
sage, que le gouvernement zougois élait
tout  à fuit d' accord uvec le pouvoir exécutif
fédéral eu ce qui concerne la légitimation
du droil de vote , tandis que c'était justement
le contraire.

M. Keel (Sl Gall),après avoir répondu aux
attaques grossièies de Al. Schenk , qui  avai t
parlé hier d' une indiscrétion impardonna-
ble, s'est juslilié d' une manière aussi claire
que concluante pour ce qui concerne lu pu
blication du fameux « programme Schenk. >

En ré ponse , le chef du département  de
l ' intérieur a développé sa muniôre de voir
un sujet de l'exécution de l' article 27. Je re-
viendrai sur son discours , pour le moment
il me suffit de constater que AI. Schenk a
déclaré qne , s'il resle à sou poste , c'est dans
l' espoir qu 'il pourra un jour reprendre son
Louvre.

AI AI. Karrer , Stoessel el Zemp avaient
encore demandé la parole ; mais il était 1 1|2
heure, la clôture du débat a été prononcée
par 81 voix contre 81.

La volation a élé ussez compli quée , car il
u f i i l lu d 'abord voter éventuellement sur les
différentes propositions pour savoir si les
considérants de .MAI Grand et Hochstrasser ,
renfermant uu blâme formel h l 'adresse du
Conseil fédéra/ , seraient admis ou rejetés.
Al. Zemp a demandé l' appel nominal pour
cetle votalion éventuelle , et Al. Stœssel pour
la votalion définitive.

Avant de procéder a la volation , M. Kar-

rentrerais pas hier au soir, fit olle , en lui tendant
la main.

— C'est vrai, j'aurais dû y ponsor ; mais j'étai s
tellement occupé que...

— Tu en as oublié ta femmo. Allons, je té
pardonno ; mais as-tu au moins terminé ta sur-
prise ?

— Oui , jusqu 'au dernier clou.
— Comment , un clou , dans uno peinture î
— G'est juste ; jo voulais dire jusqu 'au dernier

coup de pinceau.
Et en es-tu satisfait ?
— Charmant , délicieux ; du resto, tu verras ,

c'est mon chef-d'œuvre.
— Et c'est Véra Nadiejna qui l'a signé.
— Sûrement , quo c'est ello . interromp it

Aniouchka, en voyant quo César ne comprenait
plus , puisque cetto pointure ost une surprise
qu 'elle veut faire à Son Excellence, il fallait bion
qu'ello signât.

— Evidemment , fit César , entièrement dé-
roulé. Voyons , ces choux , et à l'ouvrage, vive-
ment; nous sommes en retard.

En effet , dans touto la longueur do la ruo ot
devant la norle do chaquo maison , les ménagè-
res, assises sur leurs escabeaux, coupaient , tail-
laient et saluaient , en babillant et en chantant.

Le soleil envoyait sur cette loule bariolée ses
rayons , déjà obliques et pâles, mais encore chauds
et los enfants jouaient bruyamment pendant
que. du bord dos toits , les moineaux penchés , lo
cou en avant , semblaient s'interroger entre eux ,
sur la cause de ce tumulte inaccoutumé.

(A suivre.)

te r  (.Berne) a déclaré modifier sa proposi-
tion dans lo sens de celle de AI. Biihlmann ;
on dirait qne les signatures devront ôtre
exposées dans les communes et dans les
locaux appropriés an Palais fédéra l .

Cette modification a élé acceptée ; puis , à
une pn mière volation éventuelle , 33 voix se
sont prononcées pour les considérants de
AIM . Grund el Hochstrasser et 27 pour ceux
de AIM. Rœmer et Chenevière.

Un premier appel nominal a eu lieu pour
savoir si l 'on adoptait  les considérante de
MAI. Grand .Hochstrasser ou si l' on voulait
en f aire abstraction. Onl volé oui, soil pour
les considérants de MAI Grand Hochstras-
ser : MM; ArnHd , Beck, de Buren, de Chaslo-
nay,  Decurtins, Durrer , Erni , Evôquoz ,
Galli, Good , Grand, Hermann , Hoslrasser ,
Holdener , Jaquet , Joris , Keel , AIoos , Alunch ,
Pedrazzini , Polar , de Roten, Schmid (G ri-
sons), Schmid (Argovie), SehOiienberger ,
Schwander , S'-gesser , Vonmenllen , de Werra
et Zemp. 3© voix.

Ont voté wo», soit pour faire abstraction
de tous les considérants : MM. Aepli , Bal-
dinger , Battaglini, Baud , Baumiiun , Berger ,
Beinasconi , Bezzola , Brennwild , Brosi ,
Brugg isser , Brunner , Buliler , Biihlmann ,
Buzberger, Carleret , Chenevière , Colomb ,
Criblet , Cuenoud , Curti , Pecoppet , Favon,
Furrer. Francillon , Gei gy, Graf, Grieshaber ,
Grosjeau , Il i ihei i in , Hauser, Hiliy, Hofstel-
ler, Ift u ber, Joly, Joos, Jordan , Kaiser
(Soleure), Karrer (Berne), Karrer (Argo-
vie), Keller, Klaye , Klein , Ku 'in , Kiinzli ,
Kurz, Landis , Leuba , Leueuberger , Mar-
inier, Meister, Alerkle , Morel , Aloser , Nig-
geier , Oguey, Rascheiu, Riem, Riuiker, Rit-
schard , Rohr (Berne), Rohr (Argovie).
Romer , Rosenmund , Ruff y, Ry f, Sellera,
Scheuchzer , Schiess, Schild , Schlup, Schny-
der , Sonderegger (Rhôdes-Exl),  Sondereg-
ger (Bliôdes Int.), Stockmar , Siossel , Straub,
Sulzer , Thoma , Thommon , Tissot , Tschanen ,
Tschudy, Vanillier , Vessaz , Viigelin , Von
mat! , YVuest , Wuillémoz , Zurclier et Zyro,
Ol voix.

S'est abstenu : Al. Bachniaiin.
Absents : MM. B en 1er , Bourckhard, Cita-

ncy, Cuenal , Dazzoni , Eberle , Gonzenbach ,
Giigolmann , Heilz , Kaiser (Berne), Lulz ,
Alayor , Moriaud , Muller , Munzinger, Schmid
(Berne), Seiler , de Sprecher , Wuilleret el
Zweifel, 20 membres.

Al. le président ne vote pas.
Dans les trois votations éventuelles sui-

vantes, la proposition de MM. Grand Hochs-
lrasser l 'a emporté sur celles de MM. Homer
Chenevière (par 37 voix con're 35), de MM.
Biil i lniaim-Karrer (par 33 voix coulre 29 ,
ol de AI. Aleistre (par 42 voix contre 28.

Duns l i  votation définitive , qui s'est l'aile
également par appel nominal , lo résultat u
clé le su ivan t :

nicaib.
Ont volé oui (propos, de AIM. Grand

el Hochstrasser) 35
Ont volé non (adhésion à la propos.

de la majorité) 76
Se sont absleuu8 H
Absents 20

Ont voté oui, soit pour le vote dc blâme
et lea considérants de MM. Grand Hochstras
rer MAI. Arnold , Baldinger , Beck , de Buren ,
de Chaslonay, Chenevière , Decurtins , Dur-
rer, Erni, Evêqnoz , Galli , Geigy, Good ,
Grand, Hermann , Hochstrasser , Holdener ,
Jaquel , Joris , Keell , Alooser , Alunch , Pedraz-
zini, Polar. Romer, de Roteu , Schmid , (Gri-
sons), Schmid (Argovie), Schônenberger ,
Scluvanden , Segesser , Sonderegger , (Bho-
des Int.) Voumentlen , de Werra et Zemp,
S5 voix.

Ont volé non, c'est-à-dire , adhéré a la
proposition de la majorité de la commission ,
qui veul seulement pren dre acte du résultai
de la volation : AiM. Baltagliui , Baud , Ber
ger , Bernasconi , Bezzola , Brennwald , Brosi ,
Bruggisser , Brunner , Buliler , Bi ihlmann ,
Buzberger Carleret , Colomb , Criblet , Cue-
noud , Decoppnt , Farvon , Furrer , Francillon ,
Grat , Grosjeau , Hiiberliu , Hauser, Hilly,
Hofateller , Mnber, Joly, Joos, Jordan ,
Kaiser (Soleure), Karrer (Berne,), Karrer
(Argovie) , Keller , Klaye , Klein , Kuhn ,
Kunzii , Kurz , Landis , Leuba , Leueuberger ;
Marmier, Merlle, Morel , Moser, Nigge-
ier , Oguey, Rascbein , Reim, Riuiker , Rits-
chard , Rohr (Berne), Rosenmund , Riiff y,
Scherz , Schiess, Schild , Schlup, Scliuyder ,
Sonderegger (Rhodes-Exlér ), Slokmar , Sltis-
S9l , Straub , Sulzer , Thommen , Tissot ,
Tschud y, Vautier , Vessaz, Vonmalt , Wuest ,
Wuillémoz , ZUrcher et Zyro 7G voix.

Se sont ubstenus; MAI . Aep li Bachmann ,
Baumaiin , Curli , Grieshaber , Meister , Rohr
(A r govie), R y f, Scheuchzer , Thoma et Vô
geliu , II membres.

Al. le président Dr Deucher n 'a pas voté ;
les absences sont les mômes.

Lorsque AI. le Dr Scheuchzer a déclaré
vouloir s'abstenir , c'est-à-dire qu 'il relnsail
de se ranger parmi les « tout-fidèles , » quel*
ques radicaux ont exprimé leur surprise*'
provoqué une lelle rumeur que le présidé»'
a agile la sonnette pour ramener le sileucC-
Les onze abslenlions ont en effet une grand*3
signification. Elles prouvent  que môme de*
hommes très libéraux blâmen t le scandai»
de l'exposition des signatures ; seulement
ces messieurs ont reculé devant  l'idée d'é-
mettreun vote de défiance.

Selrwyz
Ces jours passés, on a placé d'ônorme8

pierres sur la voie du chemin de 1er du Go-
lhard , entre Rolhkreuz ot Immeusée. Celle
criminelle action a élé commise peu de uii*
mites avant  le passage d'un train. Par (»'
heureux hasard , le mécanicien s'aperçut à
temps du dai ger qui menaçait le convoi el
réussit.à arrrôter la machine k quel que mè-
tres seulement de l'obstacle. La direction du
Gothard offre une prime de 300 francs à la
personne qui fera connaître le ou les au-
teurs de cette tentative de déraill ement.

Y H uri

La cause de l'incendie de la fabri que de
cigares à Yverdon n'est pas encore connue.

L'inspection quotidienne des séchoirs avail
été faite , comme de coutume , à 9|2 heures du
soir et rien de suspect n'avait élé remarqué .

Tous les corps de pompiers ont rivalisé de
zèle el se sont distingués dans la lutte contre
le feu. Grûce à l'habile direction des manccii'
vers toule nne hile des bâtiments a pu être
préservée.

La maison Vaulier espère que dans trè*
peu de jours elle pourra de nouveau occuper
tons les ouvriers de sa succursale d'Yverdon-

L'assurance mobilière de celle aucctirsals
élait prise entièrement auprès de la société
Y Helvétia de St-Gall  cn sorte que la eaitf 6
cantonale n 'aura a supporter que l'assurant
immobilière.

Oenève
Alardi soir , les ouvriers monteurs dc bel-

les de Genève , au nombre de 150, se sont
réunis , sous la présidence de Al , Graz , salle
de l ' Inst i tut , pour s'occuper de la formation
d' une Chambre syndicale. Après un discours
d'ouverture de M. Gruz , M. G. Perrot , pré-
sident de l'Association des monteurs  dtf
boites , a pévelopp é lu question à l' ordre du
jour.

Al Woller a lu le rapport de la commis-
sion d'initiative qui conclut eu demandant à
l'assemblée de voter en princi pe la création
d' une Chambre syndicale. Après un lour de
précoiisultalion , les conclusions du rappor t
onl élé adoptés à l' iiuiianimité , el une com-
mission de 18 membres a été chargée d'en
élaborer les statuts , avec maudat de rappor -
ter dans le plus bref délai.

NOUVELLES DE L 'KTRANGK B

I.ettruK de PtirlH
{GorrespondanceparticulièredclalÀherl é.)

Paris, 21 décembre-
Dans une réunion très importante de mo-

bilités diplomatiques , françaises ct étran-
gères, on discutait , hier soir , les éventualité s
qui pouvaient surg ir de relations que l'ou
prétend , dans certaius milieux , ôtre fort ten-
dues entre la Russie el l'Autriche-Hon grie-

Les sentiments les plus chaleureux eu
faveur de la Russie out élé manifvistéa par
les membres présents. Seulement , les dip lo-
mates et les publicisles français ont fait res
sortir la situatiou délicate dans laquelle i's
se trouvaient vis-à-vis de l 'Allemagne paf
suile de l'inachèvement de notre systèm 8
de défense militaire.

L'impérilie du minisire Farre qui a re-
tardé les travaux du plan élaboré par >e
général de Rivière , esl cause qu 'actuellemeu'
les frontières françaises sont encore décou-
vertes sur plusieurs points de la ligne du
Rhin. Aussi )PS personnalités françaises qu'
se trouvaient à celte réunion , ont déélauj
que , vu cet élat de choses et la faibless
du gouvernement républicain , malgré leur
sympathies pour la Russie, ils se trouva i*3"
dans l'absolue nécessité de ue pas saisir '
presse de ces questions brûlantes; le pairm
tisme leur commandait la réserve la P10

absolue.
Le général Ignatieff , qui doit arriver Pr

choinement à Paris, a manifesté le désir '
recevoir plusieurs des membres do <je .ft
réunion afin de les mellre au courant oe
vraie situation dip lomati que.



Les opportuniste." exploitent les rumeurs
en circulation sur l'opposition prim itive fuite
|>ar AI. Grevy au projet d'intervention dans
le Tonkin , présenté au conseil des ministres
par l' amiral Jiinrégui berry avec l'assenti-
ment du président ou conseil.

lls accusent AI. Grevy d'imposer ses goûts
d'inaction , ses hé-ilalions , ses craintes à sou
entourage el surlout à ses ministres . Le
maréchal de Mac-Mahon , disent ils , n 'élail
pas autrement sorli de son rôle consiiliitioti-
"el et c'esl pour cela qu 'il a dû se soumet-
te d'abord , se démettre ensuite.

Ou accuse lout  spécialement Al. Grevy
d'avoir contribué à miner l'influence de
M -Gambet la , de s'êlre associée ses pires
ennemis pour l'écarter de l'arène , après la-
voir affaibli. „ J V 1  ,

Le Voltaire se fait l'écho fidèle de ces
-récriminations.

M. Léon Say n'est pas rentr é en grâce
a»près des chefs de la majorité républicaine,
malgré ses efforts pour se faire, pardonner
Sa franchise. Il est 1res rai llé et , par un sur-
croît d'infortune , sans regagner les sympa-
thies de la gauche , il s'est assez fortement
aliéné les conservateurs .

Ce n 'élail pas assez de supprimer les au-
môniers des écoles normales ; en laïcisant
les écoles, avec l' espoir secret de les trans
former lot ou lard en écoles alliées , il fallait
bien laïciser les pép inières des instituteurs
chargés dc porter l 'évangile républicain aux
nouvelles couches sociales des cités ouvriè-
res et des communes rurales .

Lc conseil sup érieur de l'instruction pa-
nique a comp lété celte triste besogne: il a
voté l' exclusion du ministre des cultes dans
'« composition du j ury  appelé à décerner
les brevets de capacité. On n 'aura p lus k
red outer l'œil vig i lant  d'uu contrôleur im-
partia l !

Le maire de Mar seille a, dit-on , consulté
le minisire de l' intérieur pour savoir s il
devait accepter le don fait par l'imp ératrice
du .château du Pharo. On croit que le mi-
nistre conseillera de refuser.

P.-S. — L'amirsl Jauré guiherry a ob-
tenu de présunter sou projet de crédits
pour l'expédition du Tonkin , ce qui expli-
que pourquoi l' amiral n 'est plus indisposé
ei assistait aujour d 'hui  au conseil des mi-
nistres.

Ce soir , les amis de M. Gambetta le
d isent en voie de comp lète guérison el prêt
à rentrer à Paris. Des journaux publient
dos nouvelles moins satisfaisante s. Nous
saurons la vérilé avant peu de jours.

F-atASTCK

M. Maurice Denonvill iers , maître de forges
à Pa ris , a rendu dernièrement à M. le comte
de Chambord une visite dont il a rendu
compte dans un journa l du matin. Il s'exprime
comme suit :

« Je ne vous anprendrai rieu de nouveau ,
en vous disant que AI. le comte de Chambord
Voit approcher avec confiance le moment
marqué par la Providence pour être la fin
de l' expérience douloureuse que la France
sUbil depuis douze années , el qu il est tou-
jo urs prêt à venir panser ses blessures et
réparer ses ruines.

« Monseigneur a dai gné me dire qu 'il était
l°uché du dévouement des royalistes mili-
la nls, qui ne perde nt aucune occasion d'af
Armer leur foi politi que et leur confiance
dans lo salut du pays par la monarchie. Il
aPprouve nos banquets ct uos conférences,
61 nous eugage à persévérer dans nos efforts
P°Ur le fairo mieux connaître et pour détruire
^8 préjug és, malheureuseme nt trop enraci-
"&, qui fout voir le retour aux grandeurs
'r aditionnelles du pays au travers de je ne
Baia quel mirage décevant de féodalité et
"ancien rég ime. »

Al _.l.B*:.t I lA-i iA'IO

Voici comment on exp lique aujour d'hui
'a situation :

Le véritable bol des manœuvres alarmisies
de la presse allemande est de faire sortir
''Autriche de son inertie et de la forcer à
remplir ses devoirs d' alliée envers l'Alle-
magne , en profitant des criconstances pour
Pousser sa pointe vera Salonique. Dans la
Pensée deAI. de Bismark , l'emp ire des Habs-
bourg a désormais pour mission de servir
de pionnier à l 'Allemagne , et , en a t tendant
Qu 'il s'y absorbe , de lui  ouvrir , par les Bal-
kans, la route de l'Asie centrale , dont il doit
®n môme temps écarter la Russie , en main-
tenan t les Turcs à Constantinop le.

« L'Autriche est notre avantpus le , notre
avant-garde en Orient et dans l'Adriati-
que , • dit  ce matin la Gazette nationale.
Or, cel avant-garde se Irouve actuellement
quelque peu désorganisée , tandis que , sur
ses lianes , la Russie s'organise pour arrêter
sa marche. Il faut donc qu 'à Vienne on s'é-
verlue et qu 'on ne s'endorme pas. De là
loul le bruit  qui se fait en ce moment à
Berlin.

Quant à un arrangement à l'amiable avec
la Russie , il ne faul  pas que l 'Autriche fasse
mine d'y songer; car , dans ce cas, l'Aile
magne prendrait les devants.  On voit par
les douceurs qu 'échangent aujourd 'hui  la
Gazette de l'Allemagne du Nord ct la Ga-
zette dc Moscou combien ce jeu serait facile
ii Al. Bismarck.

CANTON DE FRIBOURG
Dans le but , apparemment , de donner nne

leçon k notre atelier , Ui Revue de Lausanne
continue ses prouesses conlre nne malheu-
reuse coquille , qui s'est glissée , ces jours
passés dans noire journal , à propos du vole
du 26 novembre dans le district de la Glane.

« fl resterait à savoir, dil la Revue, pour-
quoi les résultais du district de la Glane onl
elé publiés trois semaines après les aulres ;
pourquoi ce relard coïnci dait avec celui de
l'envoi du rapport général à Berne, pour-
quoi M. Schaller s'esl exprimé a Berne en
termes si raides sur le compte de son collè-
gue Bossy auquel incomb ait le soin de celle
affaire. »

En ce dernier point la Bévue est bien mal
renseignée: Al. Bossy n 'a jamais élé chargé
de la correction ries épreuves de la Liberlé.

Ouanl aux résultais du district de la
Glane , il est abso l ument  faux qu ils aient
été publiés Iroi s semaines après les autres :
Ces résultats ont paru , dans notre journal ,
dès le 27 novembre , d'après des données
approximatives. Les voici tels que nous los
avons publiés : 8,082 non, 126 oui

Lo vendredi de la mâne semaine, la Le-
berlé a donné le résultat -suivant comme
officiel el définitif  :

Ivectenrs inscrits. . . . 8b06
Votants 3233
Billets blancs on nuls . . 1B

Oui . . .  126
Non . . . 3092

Le môme résultat , avec des chiffres iden-
ti que 0, se trouve a la page 1056 de la
Feuille officielle (numéro du 80 novembre).

La vérification des voles du district de la
Glane s'est l'ait à Romont , le lundi  27 no-
vembre , en présence de représentants deB
deux partis. Les membres radicaux du bu-
reau oui signé au procès-verbai , et la Bévue
n 'a le droit de suspecter ni leurs opinions ,
ni leur intelligence. C'est le procès-verbal
ainsi préparé et signé qui a été envoyé à
Berne el qui constate officiellement la vola -
tion du district de la Glane.

Tels sont les faits. Et parce que , trois
semaines après , ayant à s'occuper de nou-
veau de cette volation , la Liberté a interverti
denx chiffres , fait ce qu 'on appelle une co-
quille, l' organe de M Ruchonnet se permet
d'insinuer qu 'on a tenu secrets , pendant
plusieurs semaines, les résultais , du district
de la Glane , pour pouvoir les corriger , sans
doute avec la complicité des deux radicaux
romontois qui onl assisté au dépouillem ent
el signé le procès verbal !

Il esl permis à la Revue d'ôtre maussade ,
mais elle ne devrait pas nous chercher de
si soties querelles. Le ridicule a des bornes ;
que la feuille lausannoise y prenne garde.

Mal gré la réduction des droits d'enregis-
trement ct la suppression dc plusieurs d'en-
tre eux par la loi du 8 mars 1882, la percep-
tion s'élève pour l'exercice du 1" décembre

FU . c.
1881 au 30 novembre 1882 à 832 ,235 —
Elle élait en 1881 de . . . 832,744 30

La diminution n'est donc que de 509 30
Les centimes additionnels eu faveur de

la caisse d'amortissement ont produit en
1881 44,680 95
Ru 1882 44 ,484 30
Différence en moins. . . .  196 65

Un dégoniinagc.
Le ConFeil parroissial vient de nommer

M. Galley sous chanlre de la Collég iale de
Sl.-Nicolas, en remplacement de M l'abbé
Arnilz , t i tu la i re .  M. Gal lay  appar t ient  au
parli radical .

Le Vénérable Chapitre avait donné son
préavis en fuveur de AI. Arnilz.

Al. A. Sidler , conservateur élait aussi au
des nombre postulants.

Que doit-on penser d'un Conseil de pa-
roisse compo.-é de 5 membres conservateurs
et d' un seul radical , entre un prôtre el un
laïque , choissant lé laïque , entre un con-
servateur el un radical , preiinanl le radi-
cal ? ? ? — Nos lecteurs jugeront.

Nous pouvons ajouter qoe le même Con-
seil , enlre un candidat trôs capable et un
moins capable , s'est prononcé pour ce der-
nier.

Nous ne croyons faire aucun tort à Alon-
sieur Galley en nous exprimant ainsi ; car
nous pensons que l' on pourrait chercher
longtemps avant  de trouver un musicien de
la force de Al. Arnilz.

Chacun reconnaît les progrôs faits par la
musique de noire collég iale depuis que fe
chœur étail sous la direction habile el forte
de >M , Arnilz.

Ai. Gilley, pourra - l-il en faire a u t a n t ?
Nous le disirons , mais nous nous permettons
d' en douter.

Voilà donc jusqu 'où s'élèvent les idées de
notre conseil de paroisse ! Vraiment , il n 'a
donné là ni une preuve de sou goût musi-
cal , ui une preuve de l'élévation de ses
vues , ni une preuve de son conservatisme I

Et l'on viendra se p la ' ndre , quand notre
gouvernement , en droil de légitime défense,
met à la porte de chez lui des ennemis dé-
clarés ou de mauvais employés !

OlUAiDi; FETIQ l'OI'UI-AI ItS
à la Greuette

L'accueil bienveillant qni  a été fail de-
puis plusieurs années à l'œuvre de la Ma-
ternité et l' année dernière à l' œuvre de l'Ou-
vrage à domicile sont , il faut  l' espérer , une
garantie de succès pour la grande fêle
populaire , tombola el arbre de Noël organi-
sée par les Comités réunis de ces deux
œuvres .

L'hiver rigoureux , les mauvaises récolles
de l' année , le manque d'ouvrage font qu 'il
y a bien des misères à soulager ; pour cela ,
il faul de l' argent , il eu faut pour donner
aux pauvres mères les secours uécessaires
el la luyette des iiouveaux-nés ; il en faut
aussi pour continuer à donner de l'ouvrage
à ces pauvres femmes que l'impossibilité
de trouver à s'occuper conduit par l'inac-
tion à la mendicité.

Les résultats obtenus l'hiver dernier par
cette œuvre font un devoir de la conliuer.

Que les dons arrivent donc nombreux :
si petits qu 'ils soicut ils seront les bienve-
nus , soit en a rgent soit en objets pour l'ar-
bre de Noël , la tombola et la vente , soit en
vins , gâteaux , comestibles divers pour ali-
menter le buffet

Venez donc en foule à celte fôte qui , à
la portée de toutes les bourses, sera un
plaisir pour les parents el les enfants , qui
réunira , nous u 'en doutons pas, dans un
môme sentiment de sympathie généreuse
lous les cœurs fribourgeois.

On est prié d'envoyer les dons chez Ma-
dame de Techtermann de Bionnens , rue
Zœhringen , si possible avant  le 1" janvier.

Un nouvel uvis indiquera le jour de la
fête.

(Communiqué.)

Le Comité de soupes économi ques porle
à la connaissance du public que dès mardi
27 décembre on trouvera à la Caserne de
la Planche , des soupes à 5 c. le litre , du
pain à 5 c. la portion et de la viande à 30 c.
la ration.

Les dépôts de jetons se trouvent dans
les magasius suivants : M11" Ory, rue du
Pont-Aluré ; M"" Knuchel , rue dc Romont ;
M™ Huber , en l'Auge ; M"* Hofchstetter ,
Neuveville.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

PARIS, 22 décembre.
Un conseil de cabinet tenu hier dans la

soirée a adopté définitivement en principe
le projet (l'exp édition au Tonkin.

L'ordre a élé donné à Toulon d'armer un
transport pour les renforts nécessaires au
Tonkin.

L'entente s'esl faite également pour la
mission Brazza au Congo pour laquelle il
serait demaudé un crédit de 1,800,000 fr.

BERLIN, 22 décembre.
D'après la Germania, l'accord entre la

Russie et le Vatican se serait l'ait sur les
bases suivantes :

Le rétablissement d'une ambassade russe
auprès du Saint-Siège ;

Amnistie de tous les évoques polonais !
L'archevêque Petinski , de Yaisovie , sera

rétabli sur son siège :
Les nouveaux évoques seront nommés

par la Russie après entente préalable avec
le Vatican ;

Les évoques présenteront au gouverne-
ment les candidats aux paroisses considé-
rables ; ils nommeront directement aux
paroisses moins importantes ;

L'Elat u le droit de surveilleance sur les
séminaristes;

Les ecclésiasti ques devront parler russe ,
lîi où. le russe est la langue du peuple ; ail-
leurs ils sont libres de parler la langue de
la localité.

BRUXELLES, 22 décembre.
Dans l'affaire de Peltzer, le jury a répondu

oui sur toules les questions.
Armand et Léon Peltzer sonl en consé-

quence condamnés ù la peine de mort .
Ils se sont pourvus en cessation.

RIO.M, 22 décembre.
La cour de Riom, jugeant les ailleurs des

désordres de Montceau-lcs-Mines , a pro-
noncé un arrêt condamnant Viennel à trois
ans de prison ; Juillet à deux ans , Spen-
dhauer à. un an , Garnier k deux ans, De-
villard k cinq ans de réclusion ; Loriot à.
deux ans , Chili eau et Chofflcl à un an , l)e-
nieplcs h deux ans de surveillance ; tous
les aulres accusés ont étô acquittés .

Un recours en grâce a été signé par tous
les jurés.

La famille de Wuillerel cl Mesde-
moiselles de Surbeck onl la douleur
de faire pari ;\ leurs amis ct connais-
sances de la perle qu 'elles viennent
de l'aire dans lu personne do

Madame do 1VI I1.I.IC1£I'.T,
néo IS ost* ou,

décodée à Maggcnberg, lc 22 décem-
bre , îi 3 heures du matin.

L'enterrement aura lieu dimanche
malin k Tavel k S heures ï\2 , ot les
offices vendredi , 20 courant , a 0 h.

DIMANCHE . 24 DECEMBRE

K K I I H O  de Noire-Haine
5 h. du soih , réuniou des membres do la Con

gré gation , sermon , Bénédiction du Trôs Saint
Sacrement.

LUNDI , 2!> DECEMBRE
SiWMHOTË ©E SE0S&

Aujourd'hui lo Christ est né ; aujourd'hui le Sau-
veur a paru; aujourd'hui on entend sur la terro
la voix des Anges ; les Archanges se réjouis-
sent ; aujourd'hui les justes , transportés de joie ,s'écrient : Gloiro à Dieu au plus haut dos
deux, AlléluiaI

Ant. du Magnif icat.

Collégiale de Salnt-NlcoliiH.
Dimancho soir , â 111|4 , chant dos Matines, kminuit oltice solennel de Noël.
Messes comme ii l'ordinaire , excepté collo de

5 1*|2 h. qui est suppriméo ce jour-lft.

EgllMe de s«-Maurice.
A minuit. Office solennel.
9 h. matin , office solennel , sermon.
2 h. Vêpres , exercices de l'Archiconfrério deNoire-Dame de Consolation , sermon , Bénédic-tion du Très Saint-Sacremenl.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Nous lisons dans le Courrier des Etats-
Unis :

« Le colonel Judd , trésorier du roi des lien
Sandwich , et arrivé ces jour derniers à New-
York , venant d'Europe et rapportant unu
grand caisse de bijoux et d' insi gnes destinés



au roi Kalakaua et à J» reine son épouse
pour le. jour  du couronnement, qui  doit avoir
lieu à Iloiiolulu le 12 février prochain. Il  y
a d' abord deux couronnes faites à Londres
sur  fe modale de la couronne du czar de
Rusie, en or ciselé, d'un t r ava i l  remarqu able ,
et surmontées tou les les deux d'un  croix en-
richie de diam ants  ; celle destinée à Kalakaua
est un peu plus haute que cefle de la Reine.
Puis le sceptre du Roi , en argent massif avec
Sncrustatiou d'or. Enfin les man teaux  royaux
en pourpre, br odés d'hermine. Ces bijoux ,
qui représentent un e  fo r tune , ont élé dirigés
par express sur Francisco.

« Le roi Kalakaua a déjà été couronné
suivant  les formes usitées aux îles Sandwich ,
mais il lient k recommencer cette cérémonie
avec tou les lespompesdes cours europ éennes,
cequi exp l ique les fôlesen préparation k Ho-
nolula pour le mois de févr ier  el auxquel les
Boni invi tés  la p lupar tdes  souverains d'Europe
ainsi que le président des Elals Unis. »

EXPOSITION PERBAHÏB TI
G E N E V E

uoni iOKEt t iE ,  nno\m.iufc | §
PièceM à EianiNÊij««e

Objets d'art. Orchestrions. I g
BILLETS : 1 FRANC.

Tirage dos lois :_
1C5 Janvier IHS3. B g

Adresser ies demandes de billels au I
bureau do l' exposition. Envoi du Pros- I
peclus gratis. 'OUI (H 0701 X) I

OH DEMANDE DES AGENTS DÉPOS ITAIRES J1" Lut. Valeur M ,UUO f r .  
g

N OTARIAT
M. JOSfPH PERRIN

a ouvert son ôtudo de notaire

h Chatcl-Sainl-Bcnisfaiicien bureau Hossier)
(680)

M, Ch. Broillet, CK
sera k Y Hôtel de Fribourg du 23 au 31 dé
cembre inclu s ivement  chambré N° 21 au
S!""1 étage. Il recevra tons les jour s de 2 è
4 heures du soir. (700) (il 910 F)

A VENDRE
le beau domain e de Grandfey  aux portes de
la vi lle de Frihourg.

S'adresser , pour  le pri x , à M. Alex. Gen-
dre, agent d'affau es à Fribourg. (697)

Pilules Bosredon
Pilule s p u r g u i i v e s , an t ib i l ieuses , dépurali

Ves a iitiglaifeuses.
Ges pi lul es sont composées de p l a n t e s  mé

Ûiciualea purgatives et (lépuralives , em
ployées avec succès pour conserver, on ré
tahl i r  la sauté. (689)

Prix par boite 3 Tr. 50 ; demi-botte 2 Tr
Dépôt chez M. Ch. LAPP, Droguiste.

BOURSE r>E GENEVE £>TJ 23 -DEOE-MJBIfcE

Cassée avec musique
a l'auberge du Cygno il Fribourg

Mardi, 26 décembre
Les a m a t e u r s  sont  cordialement  invités.

(903) J. lilausu, aubergiste.

FONDS D'ETATS | OOUPTAN .

3, O' o Genevois 83
\ 1/2 Fédéral , 1870 —
t On .. 1880. . . . .. 00
t 0/0 Italien 8» 70
* o/O Valais —

OBLIGATIONS

*On*69t-Svù88C. 
BuiBBe-Occidentale.878_

.70 . . . 
^

8 0 0 Jongnc h Eclé pens . . . .  00
franco-Suisse 
4 0 0  Central-Suisse . . . . .  oo
4 12 0 o Central  Nonl-l!.st . . .
« O'ft .lura-Rerne 009, ,,,
irfjmbardeBaiiolgnnes -M '''

, nouvelles 
Antriclnonnesnoiivellc8. . . .  g7Q
Méridionales .,2
Bons méridionaux u

^_Bord-Espagne 
Or6dit toncierru8so50 *o . . . .
Boiété eénéru ledcschcminBdcfe r .  —

Les importa t ions  de produits  manufac-
turés tels que montres, tis sus do coton , de
soie el de la ine , tab ac m a n u  facturé , cuir,
verre, fer ouvré, huiles vég et min., onl
donné p e n d a n t  le mois de novembre, une
diminution de 7 O10 c o m p a r a t i v e m e n t  k l 'é-
poque  correspondante  de l' année  dernière.
Il y a cependan t  encore une  a u g m e n t a t i o n
de "23 O/o en f a v e u r  des i l premiers mois
de l'année 1882.

Les importa t ions  do produits comestibles
ont été beaucoup moins grandes, celles du
froment principalement. To utefois il  est à
remarquer que la d i m i n u t i o n  dans  les va-
leurs résulte de ce que l 'Angleterre a re çu
761 ,700 cwts moins de froment  des Indes,
et des quantités moins gr andes de la Russie
el de L'Allemagne. Les Eta t s  Tnis ont fail
des envois très modérés de f roment , eu
outre ils ont  exporté 850,000 cwts de far ine
de p lus qu'en uovei rbre d e  l' an  née dernière.
Les impoftf.lions de maïs continuent, ioujourE

COMMERCE DE L'ANGLE -TERHIS PENDANT LE

MOIS DE NOVEMBRE 188*2. — Les résu l t a is du
commerce de l'Angleterre pour lea derniers
mois de l'année sonl loin d'ô lre satisfaisante.
Le mois d'octobre a donné  une première
d i m i n u t i o n  dans la va leur  to ta le  des expor-
tations , et u n e  réduction de 2 0(0 s'est éga-
lement  produi te  pendant  le mois de novem-
bre. Q u a n t  aux importations el les conti-
n u e n t  à augmenter  len tement, quoique pour
certains produi ts , tels qno le f roment  et le
maïs, il y ait d'assez grandes diminutions.

Les importat ions de coton b r u t  ont  élé
trèa importantes pendant le mois passé. La
différence de 534,000 cwts en plus a causé
une augm enta t ion  de 1 ,645 ,000 liv.  st. dans
la valeur .  De ces 584,000 cwts, 460,000
prov i ennen t  de l 'Amérique et le resle des
Indes et de l'Egypte. Eu ce qu i  concerne la
la ine , le poids s'est accru el la v a l e u r  cor-
respondante a diminué.

THE PURGATIF
DE CXXA f̂ LltBAJEf X ^

i *̂ Tl*2rr» __>. * ê T'"*' uniquement composa de plantes et do fleurs, d'un goût très
î •*$s

s
"'t-3^n 23r' a£r*ria 'l '0> purge lentement, sans dérangement et sans fatigue. Aussi les

; Sto3 ^^^'tsrfr  personnes les plus dilïiciles le prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse
t^^J-—«f B "j i l'estomac de la bile , des glaires el des humeurs , entretient le ventre

J WJM2 V^*SKN '"?re> active les fondions di gestives ct facilite la circulation du sang.
BjWBr 1» Grftce à ses propriétés, il réussit toujours contre les Maux de tête,

< f r  "V Y éP  ̂
Migrouies, E-touTÛiasements, Maux de cœur, Palpitations,

j asfe^rji '̂- Y~-*rS? Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les indis-¦
^ ̂ f f ^ p y "  j^

3B positions où il esl nécessaire do dégager l'estomac et les intestins.
Exiger la Marque do Fabrique.

YEUTE EN GROS à PARIS ; cllfiZ A. SICKE, 13, M Berll'fl-PoJrÉe
DÉTAIL i Dana toutes les bonnes Pharmacies. Paix PAH BOîTE : f f r .  25

A Fribourg : Boéchat et Bourgknecht.

ft (S) Q (j) Q ?
RUE DU CHATMlJ M FACE DU CHEVAL BLANC

Jusqu'au Nouvel-An seulement

GRAN DE LIQUIDATION
D'UN STOCK «ÉTOFFES PItOVKXAXT I» UXK MAISON UE MI-GKOS

L ' O C C A S I O N  DES PETES  DE L ' A N

Riçu un assort iment  complet  d'él rennes
Descente de li t  moque t t e  d epuis . .
Tn i- 's de l i t  blancs et c o u l e u r  depu is
Tunis de table en tous geureu »
Couvertures laines b.anclies >
Couvertures grises •
Gilets de cliasfé pour hommes '
Foulards blancs et couleur i
Fo-.iWirUs coton en couleur >
Mouchoir s lils blancs , jo l i e  qua l i téMouchoirs lils blancs , jo l ie  qua l i té , la douzaine 6 ol) • 10 -
Caleçout*, «JIIUI I HO ICH, Tablier*. CravateH, Cachetiez, elc.
Complété l'a s s o r t i s B u - n t  «le Kobc» ct -Draperie
Robes nou veaut é, grande largeur  depu is  . . . . . . 1  — à 8 — le mèlee

* milaines
Draps eu tou s genres
Mil aine f.nilée de pays p o u r  hommes, l a r g e u r  120 à 150 cm. 4 50 » 6 80 >
(¦iraiid choix «l'fl-llofFes pour SI cuh lcs, Art icles «le laiterie
Plumes , bonne qu alité , depuis i 60 à 2 SO le demi-k'ilog
Ediedoi i  • > » . , 8 80 > 6 — »
Crin a n i m a l  » • 1 45 » 2 50 »
Toile colon , grande largeur , pour draps . . . .  0 95 » 1 60 *»

» ^ écru , bl anche ,forte qual i té , chemises . 0 55 • » 0 80 »
» > blanchie, depuis 0 SB (102) (11.908F.)

Prix fixes.
Ma rcha u «lises fraîche*, courantes et «le premier choix

DKHANDK ODU ACTION

82 3/1 83 Suisse-Occidentale. . ..— privilépiéce
00 00 Con Irai-Suisse . . . .
8» 65 89 75 Nord-Est Suisse . . .
— — • privilégiées.

Union Suisse 
Saint-Gotliard . . . .
Union privilégiées. . .
Gomiiloir d'escotiiiile .

— 470 liannuc du commerce . .
— — » dc Genève . . .

437 438 • Fédérale . . .
00. 315 Socictfcsuiuse des c h e m i n s  de Ici
— OO Banque des chemins dc fer , .

«70 47s * '¦ de Pariset Pays-Bas . .
K I 6  1022 Orédit Lyonnais 
900 — Associatioiilinancièregcnevoise.
2881/2 289 Omnium genevois 

— — Baslcr Bankvcrchi . . . .
- [ndustnciîoncvoisrdu gas . .

00 271 • bel ge du gaz . . .
535 636 Gaz de Genève 

— — • Marseille . . . . ,
— — Appareillage .Gui o Keau . ,
— — fat -mcs l i&l i ea»  
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àdécrol ire. Pendant  les 1 1  premiers mois de
1S80 , l 'Ang le te r re  eu a reçu 34,500,000
cwt s; en 1881 , à peu près S2,000,000 cwtt
et pend ant  la période correspondante fe
cet le année, 17,400,000 civls. Les prix é.un
excess ivement  élevés , l'avoino a été subs-
t i t uée  au m an pour  la nourriture du cheval-
Mais la nouve lle récolte eu a fuit baisser la
pr ix;  de LOS doil .  par bushel qu 'il élait i
la fin de novembre, il est t ombé  vers le U
de ce mois à 748,4 c. Par con séquent  les
impor t a t ions  ne tard eront  pas à reprendre--

Les exportations ne p e u v e n t  non p i"*'
ôlre considérées comme encourageantes. En
cc qui enneerne les étoffes de coton , de très
grands  envois ont été faits aux  [rides. Les
export ations de. tissus de laine out décru, et
il en a été de même des tissus de lin et d°
soie.

M. SOUSSENS HédacMtà

AUX CULTIVATEySS
La « Filature «le lin JKua-gfiorf '

k Burgdorf , se r e c o m m a n d e  pour  le f i lug e  et
lissage à façon du lin , ebanvre  et des él'"!'
pes. Pr ix  modérés. Gel établissement, l*c

son organisation technique perfection^
esl à même de produire de bon fl/ , ptop r*
et régulier. Les matières sont lilées im
leur longueur  n a t u r e l l e .

DEPOTS".
MM. Frédér ic .Uajeux à Fribourg .

« I>ou;roii<] Ay e r  à Romont.
« Unuèue  Wieber k Bulle.
(li l 335 Y) ^5431

En vente à l'imprimerie catholiqo6

LIVRES

SlKfflill
ImUiMiun «le Jlc-HiiK-CIirlMl , t ra . lu f*

tion nouvelle, par Mgr Darboy, augmentée "9

réflexions el illustrée de 8 magnifiques dessin*
d'Overbech, 1 vol. grand in-8, avec eneadreniep'
noir et litre chromo, rel. mi-chagrin , tranca"
dorée, prix yo fiv

JéruKulvm et la Terre-Sainte, not**
de voyages, recueillies el mises en ordre P*{
Mgr Darboy, vol. in-8, il lustré de 16 ¦gravul*9

sur acier par M. Rouargue, riche rel. toile, tra"'
che dotée, prix 12 fr.

VicleXotre-Selgnewr JéMUM- *Cliri<*-r
par L. Veuillot , précédée d'un bref do Pie _¥*.
l'auteur , -1 vol. grand in-8 raisin de G-<!G p S & S
encadrées, caractères elzéviriens, Orné d' un Éa
gnifiôue portrait dû Sauveur, rel. mi-cliagr'0'
tranche dorée, prix 12 fr.

Vie et Voyagea «le Christophe «?",,
I OIII II , par SI. Roselly de Lorgnes. 1 vol. W''*
UI. de 14 gravures sur acier par AI. T\oiiivga
riche rel. toile, ti anche dorée, prix 12 fr.

ltiltlio«li4-<lue «lus eoffant**; chois 4,
jcli-s vol. rel . toile , tranche dorée et jaspée, do* "
2 fr.

ANNONCES

PATRONAGE DES JEUNES GENS
DEMANDES DE PLACES :

COIUCDC ouvr ier  ttoiilaiiger, un jeCp
homme , du canton de Soleure.

Comme valet «le clinmhre, un hon,p

d'Age mûr , connaissant lo service.

mmsï M p*hi
¦31 Déc!
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l05**
^l0:t5 — Banque do fm-is .  . • .

515 - Crédit Lyonnais. . • • ,j
855 - Mobilier français . ¦ . ,519 a

1305 - crédit loncier . . . . jof-J,
295 — Mobilier Bipàienul . . .  ^— : Aatrinljinn» . . ..  .yb\,

1555 - Qar. l'arisicn ,:&»
8270 - <ln«i» . . . . ..


