
DISCOURS DU SAINT-PÉRE
AU SACRE-COLLÈGE

Conformément a l'usage romain d'offrir des
souhaits cle bonne année à l'occasion des fôtes
de Noël , le Sacré-Collège des cardinaux et les
divers collèges de la prélalure so sont rend-is au
Vatican , dimanche, 24 courant , pour présenter
au Souverain-Pontife leurs vœux et leurs félici-
tations. Cette nombreuse assemblée représentant
l'auguste conseil du chef do I Eglise , s ost remue
dans la salle du Trône où S. Em. le cardinal Di
Plétro , doyen du Sacré-Collège , a donné lecture
d'une Adresse exprimant à la fois les angoisses
de l'heure présente et les espérances d'un avenir
meilleur , en s'inspirunt des molifs de consolation
et de confiance que suggère l'anniversaire de la
naissance du Sauveur.

Sa Sainteté a répondu par le Discours sui-
vant:

Nous accueillons avec reconnaissance les
nobles paroles que vous venez de Nous
adresser , Monsieur le Cardinal , au nom du
Sacré-Collège , ces paroles pleines Je l'ai-
Iôgresse et de la joie que les fêles de Noël
apportent à la chrétienté. Nous les ac-

cep tons comme un heureux augure et
comme l' expression de l'ardent désir que
Nous avons lous Ue voir l'Eglise se reposeï
enfin in acelchrilutfittepacis. — Nous vou-
drions pouvoir y répondre avec des accents
d'une allégresse et d'une consolation égales.
Mais , puisque Dieu , dans la profondeur de

ses conseils , laisse encore son Epouse au
milieu des luttes et de la fureur de la per-
sécution , Nous ne saurions vous dissimu-
ler, même en ces jours de joie , la condition
présente des choses ct les périls de l'avenir.

L'année qui vient de s'écouler Nous a
apporté de nouvelles épreuves el de nou-
velles douleurs , lesquelles, du resle, nc
laissent pas d'être fécondes en utiles ensei-
gnements. La force du temps et des cho-
ses, qui , sous l'action dc la Providence ,
pèse sur les événements publics , fait appa-
raître , dans leur développement progres-
sif, et toujours mieux connaître les vérita-
bles intentions de ceux qui p oussèrent la
violence jusqu 'à vouloir abattre le dernier
boulevard de l'indépendance el de la liberté
du Ponlife romain ; de ceux qui voulurent
le réduire ainsi dans une condi tion qui ré-
pugne à ses très nobles prérogatives et à la
haute mission que Dieu lui a confiée pour
le bien de l'Eglise el du monde. — Les ap-
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. « Koutaï voyant qu 'il no restait plus do provi-
sions que pour un seul repas, proposa do tuer
\f dornier renne , de le manger et lo lendemain , à
i aurore , de partir chacun de son côté, pour cher-
cher fortune , en abandonnant les diéyouchkl a
leur triste sort, car , disait-il , paies et déchangées
comme elles Je sont , elles ne peuvent servira

parences trompeuses conseillées par des
raisons d'Elal et d'intérêt poli t i que , après
que l'occupation violente de Rome fut con-
sommée, ne pouvaient durer  longtemps.
Dès les premiers temps déjà , en diverses
occasions, les faits commcncèrenl à révéler
la triste réal i té  des choses ; durant ces der-
nières années, on est allé jusqu 'à dire hau-
tement et ouvertement ce qu 'il restait en-
core à l'aire au détr iment  de la Papauté.

Celle année , l'œuvre de perséculion ne
s'est pas arrêtée. Nous nc parlerons poinl
de l' audace croissante d une presse éboulée ,
ni des outrages indignes qu 'elle lance im-
punément dans ce double bul contre tou l
ce qu 'il y a de plus respectable et de plus
sacré : Nous n 'exprimons pas de nouvelles
plaintes sur les nombreux évêchés italiens
restés longtemps sans pasteurs , quoiqu 'ils
aienl été pourvus  par Nous en lemps op-
portun , ni sur les dommages spirituels que
les populations fidèles en ressentent. —
Mais Nous devons signaler un attentai
nouveau à Nos droils inviolables. On a
prétendu établir que le lieu môme de
Notre demeure ne doit plus ôtre respecté,
ni inviolable : d'où il résulte que dans l'en-
ceinte même de Noire Palais Apostolique ,
Nous ne sommes plus libre d' exercer Nos
droits sauveraius.

Quoi de plus? Des hommes sans con-
science el sans Dieu frémissent de haine
et de rage contre cet asile pacifique du
Vatican et ne cachent nullement leurs sau-
vages desseins , dignes des hommes el des
temps les plus barbares.

Quel prétexte ou quel motif a donc pu
jamais exciter ces nouvelles colères , tan-
dis que Nous , forcés de vivre depuis près
de cinq ans dans ces murs el privés de toul
secours humain , Nous ne songeons qu 'à
remplir du mieux que Nous pouvons, dans
des circonstances aussi difficiles , les très
graves devoirs do Notre ministère aposto-
lique? Il n 'est pas difficile de le compren-
dre. Quand la Révolution triomphante , par
l'inspiration el sous l ' impulsion des sectes,
se prépara à dépouiller les Pontifes romains
du domaine temporel que la Providence
leu r avait donné pour la sauvegarde de
leur liberté , elle visa le pouvoir suprême
de la Papauté , espérant ainsi l'anéantir ou
en aiïaiblir l' action. D'où il résulte que si ,
par la force des événements , dans des

rien, el ce serait folie de vouloir los engraisser
pour rien , en partageant avec elles Io produit de
uolre chasse.

i Les hères écoulèrent avec un morne silence ,
car ils pensaient quo les lohet étaient irrités con-
tre eux el qu 'inutilement ils essaieraient de con
tinuer leur voyage ; mais Igor , le plus jeune ,
prit la parole, avec la permission de son frère
alnô, et il représenta si vivement le crime qu 'il
y aurait à. désobéir aux ordres de leur père , que
ses frères consentirent i\ se contenter , ce soir-là ,
de la moitié .seulement du renne et à abandonner
l'autre moitié a leurs sœurs , pour qu elles pus-
sent vivre pendant leur absence, en cas qu 'elle
so prolongeât plusieurs jours.

. Le lendemain , ils se remirent doncen chasse,
dès la pointe du jour , el plusiours heures s'écou-
lèrent sans qu 'ils trouvassent rien. Ils allaient
renoncer a leur projet et se disperser , lorsque
l'un d'eux distingua sur la terre les traces fraî-
ches d'un élan.

t Les iils du vieil Yermak poussèrent un cri
aej-me ei, ranimés par ia vuo do ces empreintes ,
qui so dirigeaient vers l'est, ils les suivirent avec
ardeur.

• « Ils arrivèrent ainsi à la limite de la forêt , et
s'arrêtèrent stupéfaits , en apercevant devaut eux
uno plaine immense, sans eau , sans végétation,
sans un brin do gazon, sans un arbro. La piste"
étail cependant si distincte et paraissait si ré-
cente , qu 'ils so décidèrent & poursuivre leur
route , sans retourner en arriére .

« Toutefois, ils eurent beau marcher , ils n 'a-
perçurent point l'élan et, la nuit étant venue,

temps si agiles et si troubles, la persuasion
commence à entrer  dans les esprits, que
le Pontifical est un 1res puissant élément
d'ordre social ; si quelque voix courageuse
se lève dans les assemblées publiques pour
reconnaître cetle grande ct salutaire in-
fluence du Pontifical romain;  si des prin-
ces el des gouvernements, mus par dc tels
sent iments , ne dédaignent pas de renouer
ou do resserrer avec lui  des liens do con-
corde et de paix , aussitôt la colère renaît
et les plus injustes accusations sont profé-
rées conlre la Papauté pour la blâmer ct
la rendre odieuse aux peuples.

Usant d'nne indigne calomnie , on la pré-
sente comme l' ennemie de celte terre
d'Italie , de celte terre d'Italie qui fui au
contraire spécialement chérie des Pontifes
romains , parce qu 'elle avail élé prédestinée
par Dieu pour être leur Siège ; qui con-
serva , grâce à eux l'uni té  de la foi et en
goûta plus que toute aulre les bienfaits ;
qui  fut plusieurs fois sauvée par eux de la
fureur  des barbares el des prépolences en-
nemies ; qui , grâce à eux , accrut immen-
sément les splendides trésors de science et
d'arl qui l'ont rendue enviée et glorieuse
parmi les autres nations. El pourlant mal-
gré cela , ebose incroyable à dire, des fila
dégénéras el ingrats poussent la haine au
poinl de considérer comme une fortune
pour l'Italie les humiliations infligées à la
Papauté, el ses gloires comme un malheur.
— Ah ! nous le disons avec un cœur rempli
d'amertume et d'émotion , il n'y a certai-
nement pas à bien augurer des destinées
d'un peuple caiholi que , dont Jes espéran-
ces de félicité et de grandeur doivent se
fonder sur la destruction rêvée ou la déca-
dence morale de la Papauté.

Du reste , co n'est ni pour la Papauté ni
pour l'Eglise que Nous avons à craindre ;
au conlrairc , plus Nous voyons l'œuvre
môme de Dieu visée el attaquée d'une fa-
çon directe, plus Nous avons de motifs
d'espérer en une intervention spéciale de
la divine Providence en Noiro faveur. —
El celte espérance se trouve fortifiée par le
grand mystère d'amour que l'on rappelle
en ces jours et par les prières ardentes qui
s'élèvent de loulcs parts vers le Fils de
Dieu incarné , en faveur de l'Eglise el en
Noire laveur.

Nous , cependant , préparé à tout , jamais

force leur fut do s'arrêter pour reprendre ha-
leine.

« L'es/>èraneo n 'avait-pas encore entièrement
abandonné leur cœur; mais lorsqu 'en s'éveillaut
fi l'aurore, ils se trouvèrent ù, demi-ensevelis
sous une épaisse couche de neige, qui couvrait
toute la plaine , sans que, dans cette blanche
immensité, l'œil pût distinguer un seul point
noir : maison , arbro , homme ou gibier , ils se
regardèrent avec effroi, se croyant cette fois
perdus sans ressource , et ne songeant plus
qu 'aux moyons do regagner la forêt, où du moins
ils trouveraient un abri.

« Malheureusement , ils n 'avaient pas emporté
avec eux leurs raquettes a ueige et se trouvaient
dans lo plus grand embarras , car il esl difficile
de marcher sur les premières couches , non en-
core gelées. lorsqu 'on sondant des yeux l'hori-
zon, Koutaï aperçut tout a coup, du côté de l'est
un tourbillon blanchâtre , comme ceux que sou-
lève un ouragan d'hiver , et qui s'avançait si ra-
pidement vers eux , qn 'eussont-ils été convena-
blement chaussés, ils ne seraient pas parvenus ô
échapper.

• — Hélas ! frères , il ne nous reste plus qu'à
mourir 1 s'écria l' alnè des ûls du vieil Yermak.
"Voici venir le métiel rien no poul plus nous sau-
ver, nous sommes perdus I

« La nuéo ulancho roulait , on effet, avec une
incroyable vitesse et un bruit semblable à celui
du tonnerre. Soudain , au milieu du tourbillon ,
ies chasseurs distinguèrent une forme gigantes-
que , quoique chose comme un effrayant fantôme ,
d'uno grandeur extraordinaire , emporté au ga-

Nous ne cesserons , môme au milieu des
dangers, des embûches et des menaces , de
prendre soin des grands intérôls de l'Eglise,
ni d'en soutenir et d'en faire valoir les
droits sacro-saints.

Dans ces senlimenls , Nous offrons, Nous
aussi , au Sacré-Collège Nos souhaits d'au-
tanl  plus vifs et d'autant  p lus sincères que
1 on senl davantage le besoin de la paix el
de la prospérité. Que le Seigneur les ac-
cueille dans sa bonté et les comble de
ses célestes faveurs, tandis que Nous ac-
cordons du fond du cœur et comme gage
de Notre affection particulière , à vous ,
Monsieur le Cardinal , à tous les membres
du Sacré-Collège el à tous ceux qui sont
ici présents , la bénédiction apostolique.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 27 décemb; c.
Le Conseil fédéral a procédé aujourd'hui

aux nominations suivantes :
Au grade de colonel et commandant de

brigade :
M. Théodore "Wirth, de Lichtensteig, à

Interlaken (V ma brigade de l'élite) ;
M. Guillaume Vigier, de et à Soleure

(V10 brigade de l'élite) ;
M. François Marti, de et à Otlunarsingen

(X",n brigade de l'élite) ;
M. Lucius Raschein, de et à Malix

(XVI'"0 brigade de l'élite) ;
M. Jean de Montmollin, de et à Neuchâ-

tel (IHmu brigade de l'élite) ;
M. Edouard Perrochet, de Neuchâtel, à

la Chaux-de-Fonds (Vrae brigade d'artillerie
d'élite) ;

M. Enviu Tanner, de et à Aarau, est
nommé colonel d'infanterie ;

M. François Pâquier , de Denger, à Lau-
sanne, est élevé an grade de colonel d'artil-
lerie;

La démission demandée est accordée à
M. le major J. Fritsclii, à Winterthur, ins-
tructeur de U'"" classe pour l'infanterie.

Ont été ensuite nommés :
M. le capitaine Pi'uiid , Paul, de Lenk, àRolle, instructeur de ïro classe du génie ;
M. le capitaine Lienert, Meinrad, d'Èiu-

siedehi, instructeiirdelln"l classe û,iiifaiiierie
(provisoirement) ;

M. le premier lieutenant Becker, Jacques,

lop de douze rennes, d'uno taille colossalo dansune norta eont fois p lus grande qu 'un tralueauordinaire.
« — Où allez-vous et d'où venez-vous ? rugitle géant, d'une voix aussi terrible quo celle de laSosva, à l'époque des inondations , ou des pa-

ilouns écumeux do la Lena. Où allez-vous etd'où vonez-vous ?
« — Quo Votre Excellence nous prenne onpitié, répondirent liuniblomont les douze frères

en so mettant t\ genoux et en frappant Ja terre"
du front , nous sommes do nauvres i>.ln.ccon,.c
qui mourons do faim et qui , depuis plus d'unmois que nous cherchons la contrée giboyeusedo l'est , n'avons encore rencontré qu'un vieilécureuil , uue souiis et un lézard vert.

« -Et qui vous a rendus assez osés pour es-sayer de vous établir dans la plaine des élansqui m appartient, rugit le géant , 0n tirant unsacre si long et si tranchant que d'un seul coup,il eût fauche trois dôsiatines de prairies.• — C'est notre père qui nous t'a ordonné enmourant , répondirent les douze frères, en se te-
nant immobiles et aussi respectueux que le brin
d'horbo devant l'arbre.

* — Abl  vraiment , ricana Halavandoabinof-
soukiuovsby, car c'était ainsi que s'appelait le
maître du traîneau. Ah I vraiment, il vous a con-
seillé cela, ce vieux fou ?

_ « — Que Votre Excellence daigne ne pas s'ir-
riter , fit Igor, indigné d'entendro ainsi insulter
le vieux païen ; notre père était un homme sensé
et un grand chasseur , qu'on appelait Yermak, et
nous, ses iils, uous ne souffrirons pas que...



de Linthal , instructeur de Iimo classe d'in-
fanterie ;

Comme commis postaux :
M. Pasteur, Léon, de Prilly, à Chiasso ;
M. Frajris , Charles, négociant, à Bâle ;
M. Frey, Jean , de Berneck , à la Chaux-

de-Fonds ;
MUe Corinna Simonini , de Mendrisio ;
M. Induni, Raphaël, de Stabio, les deux

à Chiasso ;
Comme administrateurs dc pos te :
M. Coutin , Joseph, de Courtetelle, à Sai-

gnelégier (Berne) ;
M"10 Randegger , Lina , d'Ossingen , à

Gruningen (Zurich).

Berne, 28 décembre.
Je termine aujourd'hui l'exposé du sort

l'ait aux propositions qui ont été faites en
faveur de l'agriculture.

Le conseil des Etats, tout en adhérant à
certaines augmentations de crédit destinés
à favoriser l'agriculture, a cru néanmoins
devoir rejeter le crédit de 147,000 fr., voté
par le Conseil national pour l'amélioration
du sol.

Le conseil des Etats semble s'être laissé
influencer par des scrupules constitution-
nels, dèvelopés par certains orateurs. Après
mie discussion approfondie, le conseil des
Etats, après avoir rejeté ce crédit de 147,000
francs , a adopté la proposition de M. Vigier,
ainsi conçue :

« Le Conseil fédéral est invité à présen-
ter un rapport et des propositions sur les
mesures à prendre dans.l'intérêt de l'agri-
culture, la petite propriété agricole en par-
ticulier. Un crédit de 150,000 fr. serait
alloué dans ce but.

< Les propositions en question devront
être présentées sous forme de demande de
crédit supplémentaire. >

La commission du Conseil national n'a
pas voulu, à la dernière heure de la session,
entrer en matière sur ce vote que le rappor-
teur de la commission , M. Schwander, a
qualifié d'inconséquent ; car si le conseil des
Etats retranche la somme de 147,000 fr.
c'est ponr voter au même moment un crédit
de 150,000 francs.

M. Curti a été très indigné de la proposi-
tion de la commission , qui , au lieu d'accep-
ter la somme de 150,000 fr. , préfère ne pas
entrer en matière, et cela, au moment do la
clôture de la session qui à arrêté le budget
de l'année 1883. L'orateur estimait que si
l'on veut sérieusement faire quelque chose
pour l'agriculture, on doit adhérer à la dé-
cision du conseil des Etats ; car un crédit
est nécessaire pour faire l'enquête proposée
par l'autre Chambre. On s'est laissé inti-
mider par le spectre de la révision de la
Constitution qu'on a évoqué devant le con-
seil des Etats ; on a eu peur aussi des som-
mes énormes dont des orateurs du conseil
des Etats ont montré la nécessité pour ar-
river à un résultat ; enfin on s'est laissé in-
fluencer par la politique d obstruction, tan-
dis que la proposition de JL Vigier, un
homme qui connaît les besoins du peuple
parce qu'A vit au milieu de lui, aurait dû
ôtre acceptée.

MM. Sultrer (Zurich), Grosjean (Neuchâ-
tel), Zyro et Karrer (Berne) ont fait res-
sortir que le temps était trop court , pour
discuter une question aussi importante
que la proposition de M. Vigier ; il fallait en
faire l'objet d'une motion indépendante du
budget, et l'examiner dans la session extra-

< — Yermak ! s écria lo géant , on passant ses
énormes doigts dans ses cheveux , qui s'ag iteront
comme un taillis dans lequel uno moule do chiens
poursuit un ours gris; Yermak , j'ai connu ce
nom-lé. N'avait-il pas an signe distinctif ?

€ — Six doigts à la main gauche, ol quand il
était jeune, sa barbe était moitié noiro et moitié
blonde.

• — C'est cela, c'est bien cela ! vociféra le géant
on agitant ses bras, comme les ailes d'un moulin
a vent. C'est lui qui retrouvera , dans lo vontre
d'un esturgeon , lo talisman qui mo rend invul-
nérable el qu 'un méchant lohet m'avait enlevé
Je suis bien aise ae taire quelque chose pour
vous ; continuez votro route , et avant deux vers-
te8 vous serez arrivés à un lieu où vous trouve-
rez touto sorto de gibier.

• — De quel côte faut-il aller , soigneur ?
« — Toujours à l'est, jusqu 'à co que vous ren-

contriez trois mélèzes et une énorme piorro , sur
laquelle est écrit ZD1ÉS ; c'est la première borno
de mes domaines pai ticuliors.

i Les douze frères s'inclinèrent a la fois, on
étant leurs douze bonnets, et le géant, ramassant
sos guides , allait partir , quand Koutaï dit :

t — Seigneur , en regardant autour do nous, à
plus de 10 verstes, nous no voyons ni mélèzes ni
pierre, comment ferons-nous pour y arriver 1

«¦ — En suivant la trace de ma flèche , répondit
BaJavandoabinofsoukmovsky.

« Et, bandant son arc gigantosque , il posa sur
la corde un trôna d'arbre, terminé par une pointe
do fer si lourde, quo dix hommes n'auraient pas
môme pu la soulever , et le lança vors l'Orient.

ordinaire qui aura lieu dans les premiers
jours du mois de mars 1883.

M. Brosi (Soleure) a chaudement recom-
mandé l'entrée en matière ; la proposition
de son compatriote soleurois se présente sous
une forme meilleure et plus acceptable que
la proposition de M. Curti.

Malgré cela le Conseil national s'est pro-
noncé par 43 voix contre 36 voix pour l'a-
journement de la discussion.

Si je juge ce débat, j'ai de la peine à
comprendre pourquoi l'honorable rédacteur
de la Ziiricher-Post a été mécontent de ce
que la commission du Conseil national n'a
pas voulu entrer en matière sur la proposi-
tion de M. Vigier. Si l'Assemblée fédérale
avait alloué un crédit de 150,000 fr. pour
des études théoriques, on n'aurait eu rien de
plus pressé que de créer des places provi-
soires ou permanentes de bureaucrates et
employés fédéraux, qui auraient fait rap-
ports sur rapports pour aboutir â constater
ce que tout le inonde sait déjà , les soufiràu-
ces de l'agriculture.

Tout bien compté, la bonne solution est
celle proposée par M. Schwander «pii, en
repoussant le crédit voté par le conseil des
Etats, à voulu bien montrer que l'agricul-
ture suisse n 'a pas besoin d'enquêtes (qui
font le plaisir des professeurs et des impri-
meurs), mais de travaux pratiques. Or ,
comme le conseil des Etats n'a pas eu le
courage de donner 147,000 fr. pour l'amé-
lioration du sol, le Conseil national aurait
eu tort d'accorder 150,000 fr. pour l'aug-
mentation de la bureaucratie fédérale et de
la maculatiire.

Berne, 28 décembre.
Biirki, l'ex-directeur de la Banque d'es-

compte dTnterlaken , a cru trop vite avoir
échappé au bras de la justice bernoise.
Comme il avait eu la naïveté de donner sa
démission par lettre datée de Brindisi et
d'indiquer même l'adresse à laquelle on
devait expédier les lettres qui lui étaient
destinées, les victimes de Biirki ont de-
mandé l'intervention du Conseil fédéral
pour obtenu- son extradition. Le fugitif s'é-
tait imaginé que le gouvernement du khé-
dive n'accorderait pas l'extradition , parce
qu 'il n'existe aucun traité d'extradition en-
tre la Suisse et l'Egypte ; mais il s'est
trompé. Le Conseil fédéral s'est adressé à
Vtimuassatlenr ùe VKniphe allemand , et
lorsque Biirki a débarqué à Alexandrie, le
consul allemand a requis son arrestation.
La Banque d'escompte, ou plutôt le capital
d'actions de 1 million , est perdu en suite
des spéculations et des opérations aventu-
reuses de son directeur, et l'avenir nous
montrera les conséquences désastreuses de
cette ruine financière.

Un jeune homme, nommé Blau , de Berne,
âgé de 20 ans et ancien élève du séminaire
pédagogique de Munchenbuchsee, cette pé-
pinière de la pédagogie radicale, s'est brûlé
la cervelle dans la nuit du 25 at? 20 dé-
cembre. On explique la fimeste détermina-
tion de ce malheureux jeune homme par la
mélancolie (aus Schwermuth).

Les parents du jeune suicidé sont en
Amérique, et on croit savoir qu'il était sou-
tenu et protégé par l'ex-colonel Ott; il au-
rait été pris de désespoir par suite de la
triste fin de son bienfaiteur. Ce qui est sûr,
c'est que la première femme de Ott (la se-
conde est de la famille Ritschard) était la
sœur du père, donc la taute de ce jeune
Blau ; de sorte que, si ces bruits sont exacts,

« L'énormo poutre s'échappa avec un sifflement
terrible et alla so p iauler au loin dans la p laine ,
on laissant sur la neige blanche uno longuo ligne
noire produite par son ombre.

< En même temps au-dessus de la tête des
chasseurs, il se lit un bruit terrible comme des
éc'ats de tonnerre , et qui n 'était autro quo le
claquement do la nagaïgue avec laquelle le géant
excitait son attelage , qui partit au galop, en fai-
sant trembler la terro.

« Remis do lour frayeur , los fils du vieil Yer-
mak suivirent la ligne noiro et arrivèrent bientôt
auprès de la flèche , qui ressemblait a, un arbtc
morl, èbranchè par Jo feu du ciel.

« Alors, commo si un voile épais fût tombé de
dessus leurs yeux, ils aperçurent autour d'eux ,
non seulement les trois mélèzes et la pierre , mais
une immenso forôt si remplie do gibier, qu 'une
flèche tirée au hasard ne pouvait mauquer de
tuer un ours, un élan , un renne, un renard ou
une hermine. >

— Les douzo frôros étaient remplis de joie, ef.
jo ponse qu 'à lour place vous n'auriez pas élé
tristes non plus.

— Par le vendredi saiut I nous n'aurions pas
été tristes , s'écrièrent les paysans, tous d'une
voix.

— Verse-moi à boire, Piolre ; j'ai lo gosier sec
commo un vieux morceau d'amadou , reprit Ga-
briel Gabriélovitch.

(A suivre.)

Blau serait la deuxième victime du décès
de Ott.

A teneur de l'autorisation donnée par le
Conseil fédéral , en date du 22 octobre 1874,
la franchise de port est accordée en faveur
des incendiés du Lieu (Vaud) pour tous les
dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris les
envois d'espèces et les mandats-poste) qui
leur seront adressés. Cette franchise de port
s'étend aussi aux correspondances reçues
ou expédiées par les comités de secours ins-
titués pour la répartition de ces dons.

La fonte rapide des neiges de la Noël et
les pluies torrentielles des 26 et 27 décem-
bre ont grossi les torrents et les rivières,
provoqué des inondations et causé des
dégâts qui se chiffreront par des millions.

Les journaux nous apportent les rensei-
gnements suivants :

— On écrit de Vufflens-la-Ville (Vaud),
le 27, (pie la Venoge a débordé au-dessous
du village, inondant le local du moulin de
la Paluz, ainsi que l'habitation d'uue pauvre
famille. Une digue provisoire, construite en
amont , en vue de protéger la route de Vuf-
flens à Aclens, menaçait continuellement
de s'effondrer.

— On mande de Champagne (Vaud),
le 27, que toutes les rives de l'Arnon sont
submergées ; les caves et les maisons basses
sont remplies d'eau, depuis Saint-Maurice
jusqu 'au moulin en dessous le village. La
route, impraticable pour les piétous, ne for-
mait plus qu 'un torrent.

Le 27, à 4 heures du soir, on a dû sonner
l'alarme, car on ne pouvait plus lutter , et
c'est grâce aux prompts secours des villages
voisins, qu 'on a pu détourner en partie l'eau
pour la nuit.

— On écrit de Conthey (Valais), le 27.
i YAmi du Peuple :

B y a eu quelque émoi hier soir à Con-
they. Les pluies diluviennes que le ciel nous
envoie, après la neige qu 'il uous a déjà don-
née, ont fait gonfler tous nos torrents. La
population de Sensine, à 7 h. du soir, a dû
se porter en hâte vers le torrent qui se
trouve au nord de ce village ; les dignes en
étaient rompues et les eaux arrivaient à
flots pressés dans le village.

Grâce 'à l'activité de la population , elles
ont "bientôt ropvi» lowr cuui'U ... Oiiwi i i  < et on
en a été quitte pour quelques caves pleine
d'eau!

—Une dépêche de Boudry, le 27 , annonce
que l'Areuse monte toujours ; le pont de
Cortaillod a été entièrement enlevé la nuit
précédente ; le pont de la Pêche, également
à Boudry, était en partie inondé.

— Une dépêche de Neuchâtel porte que
le Seyon menaçait de déborder, et on avait
télégraphié le 26 du Val de Travers, que
sur plusieurs points cette vallée était sous
l'eau. Le National du 27 annonçait que la
partie basse du Locle était submergée.

— Près de Bienne, Madretsch était
inondé et l'on s'était adressé au gouverne-
ment de Berne, pour le prier d'envoyer une
délégation sur les lieux. Le couseil exécutif
a délégué M. Rohr.

— Enfin , de Saint-Ursanne on mande
que l'inondation à causé de grands ravages
dans la vallée du Doubs.

— De Soleure, de Langenthal, de Bâle
les nouvelles sont égalemeut alarmantes, et
les dépêches d'Allemagne annoncent que la
circulation des trains de chemin de fer est
interceptée sur divers points, principale-
ment à Manniieim , où trois kilomètres de la
voie sont sous les eaux.

COMMERCE. — La Société suisse des voya-
geurs de commerce s'est réunie les 23 et
24 décembre à Olten. Elle compte quatorze
sections avec im total d'environ 600 mem-
bres. Le bureau de renseignements rend
d'utiles services en faisant comiaître le de-
gré de solvabilité des clients et en signalant
les mauvais payeurs ou ceux qui cherchent
à se soustraire à leurs engagements par des
chicanes.

Le journal le Mercure, organe de la société,
a de nombreux abonnés. Les statuts ont été
révisés dans le sens d'une plus grand cen-
tralisation.

U a été décidé d'adresser une circulaire
aux maîtres d'hôtel.lesinformautqu'o» n'ins-
crira sur la liste des hôtels recommandés que
ceux où un bon service, à des prix raison-
nables, sera garanti en toute saison.

La prochaine réunion aura lieu dans le
courant de l'été de 1883 à Lucerne. Un con-
cours, avec primes de 60 et 40 francs , a été
ouvert sur la question des moyens de déve-
lopper le crédit.

icoi ne
Un valet de ferme, Jacob "Wutlirich , de

Trub (canton de Berne), vient de faire l'aveu
que c'est lui qui a mis le feu à la maison de
son ancien maître à Hinter-Brandœsch, près
Trub, qu'un incendie a détruite dans la nuit '
du 24 au 25 octobre dernier. U allègue que :
c'est en partie par vengeance, en partie aussi
parce que, étant sans place, il voulait se
faire mettre eu prison pour y être logé et
nourri.

Le proverbe qui dit qu 'un malheur n'ar- 1
rive jamais seul se vérifie tristement pour .
l'Oberland. On annonce que divers établisse-I
ments industriels sont à la veille d'une sns-f
pension de paiement. Des engagements très!
considérables avaient été pris dans les fa-1
milles des intéressés.

La crise qui pèse sur la contrée est terrible,
on s'était monté trop graiidomont en vue dfll
l'industrie des étrangers et l'écart des pré-f
visions est considérable , bien plus qu'en
1848 ct 1849. C'est un véritable krach ,

Une réunion de créanciers de la banque
d'escompte d'Interlaken a décidé de requérh
la faillite et la liquidation de cet établisse-
ment. La réunion a décidé de proposer ail
gouvernement les commissaires-liquidateurs
suivants : MM. Ritschard , conseiller d'Etat ;
Weith , lieutenaut-coloiiel , à Interlaken ;
Feller, à Thoune ; SclMerer, inspecteur des
banques, à Berne ; Schluniberg-Ehinger, à
Bâle ; Hurlimann, pour le Kred 'd-Aiistsh
de Zurich ; Aesclibach , archiviste de la
Handelsbauk, à Berne.

A son audience du 22 courant , le Tribun*»
fédéral , se déclarant incompétent, a refusé
d'examiner la plainte portée devant lui confis
l'Etat de Berne par 28 déposants de l'an-
cienne Caisse d'épargne Cerlier-Neuvevilte-

SEurltili
Une ordonnance du conseil d'Etat sur

l'emploi des clùeiis comme bêtes de trait
entrera en vigueur le 1er janvier 1883. Sans
interdire l'attelage des cluens à de légers
véhicules, elle prescrit certaines mesures
dans l'intérêt de ces aninaux et certaines
nrécautions vis-à-vis du public. Ainsi, 1"
charge réglementaire doit être réduite 1»
où les routes sont mauvaises et particuliè-
rement dans les rampes. Le conducteur »e
doit se mettre sur le char que s'il n'en ré-«
suite pas de charge excessive. Les cluensj
qui ne sont pas dûment muselés ne doivent
pas être laissés sans gardien. En été, on dei
vra les mettre à l'ombre et pourvoir à ce.'
qu'ils piussent se reposer et s'abreuver fa*<
cilement etc., etc.

La mort de l'étudiant Biirli est, paraît-»-
le résultat d'une imprudence. Au moine»!
où le train quittait la gare d'Enge , Burifi
qui était resté en dehors du wagon , sur l'eS'l
calier, s'avança pour voir encore les an»5
dont il venait de prendre congé. Sa têt* j
heurta un poteau télégraphique et le voy*T t
geur, étourdi du coup, tomba si malheureu'j
sèment du train, que les roues lui passèrent ,
sur le corps.

Va ml
Le service des trains sur la ligne d*

Jougne est momentanément interrompu P»r
suite des dégâts que l'abondance des pluigj
jointe à la f onte des neiges, à causés à J*
plate-forme du chemin de fer.

C'est d'abord , entre Vallorbes et Crojji
un eboulement qui s'est produit sur la voie
ferrée en même temps que sur la route can-
tonale située en dessus. Plus loin , entr"
Vallorbes et la frontière française , la v°ie
a été recouverte d'un amas de boue. E»uDl
entre les deux tunnels de Jougne, sur ter-
ritoire français , c'est l'inondation qui einpe'
che la circulation.

Pendant l'interruption qui sera probabl^
ment de courte durée, les voyageurs et 1#
colis à destination de la France sont dirige
par la ligne des Verrières.

B y a aussi interruption sur la ligne l\\
Simplon , entre Grange et Sierre, où phisiettrs
torrents ont débordé et coulent sur la voie*

L'arsenal de Morges s'est enrichi derni\j
renient de deux superbes pièces de ea»°..i
de 16. Ces deux engins, qui étaient rçlégu *?
au château de Chillon, faisaient partie d n*f
batterie, fondue à Strasbourg, par Ma1'1 J
(Soleurois), en 1752, et donnée à Lei»/*
Excellences par S. M. Louis XV, roi »
France et de Navarre. i\I

A la révolution, Vaud et Argovie se 
^vorcèrent, comme on le sait, du canton



Berne, et reçurent chacun deux pièces.
Berne fit fondre les siennes et du bronze fit
un ours. Vaud , moins pratique, les conserve
comme souvenir et il a raison, h*Ami, qui
nous fournit ces renseignements, ajoute tou-
jours à propos de l'arsenal : que l'ordre, la
propreté et l'aménagement de l'intérieur ne
laissent rien à désirer. On en félicite M. le
directeur et son personnel.

Genève
On lit dans le Courrier dc Genève :
« Dimanche, à minuit, le Te Deum de

Noël retentissait dans toutes nos chapelles
de la persécution. Nous ne comprendrions
plus Noël sans cette messe de minait, si
pleine de saintes émotions. B y a nn charme
tout particulier à chanter le Gloria in excel-
sis Deo à l'heure même où les voix célestes
le faisaient entendre sur la crèche de Beth-
léem.; , , , . ,.

.«La piété des fidèles a été admirable
pendaut ces jours de fêtes. Le dimanche
ayant laissé plus de facilité pour les confes-
sions, les communions ont été très nombreu-
ses dans toutes les paroisses de la ville. Les
nouvelles que nous ayons de la campagne
ne sont pas moins édifiantes.

« Nous félicitons les catholiques de don-
ner ce bel exemple dans un temps et dans
un pays ou la ioi subit tant d'assauts tour
à tour perfides et violents. Si nous avons
dû défendre notre religion , au prix de tant
de sacrifices, nos persécuteurs verront du
moins dans nos pratiques religieuses que
nous n'avons pas combattu pour une simple
théorie, mais pour uri bien de première né-
cessité, qui fait partie essentielle de notre

NOUVELLES DE L'KTKANtiiJ. ..

Lettre de Part*

[Correspondance p articulière delalAherlè.)

Paris, 27 décembre.
Tandis que le gouvernement et les

Chambres de la République française con-
tinuent leur guerre au catholicisme, les
gouvernements protestants et schismati-
ques, menacés par la révolution , se récon-
cilient avec le Saint-Siège, comme étant la
principale force morale pour résister à la
désorganisation sociale.

Le succès de la Papauté frappe même
les esprits les plus hostiles à l'Eglise ca-

Tjn ancien membre de la Commune ,
Lissagaray, écrit dans le Citoyen ct la Ba-

B
\ Le plus grand diplomate de ce j our

est le Pape. II vient de rallier à lui top os
obstiné des schismatiques, la Russie. Main-
tenant le cercle est fermé des grandes
puissances qui doivent , vers la fin de ce
siècle, donner le suprême assaut à l'esprit
révolutionnaire que la France personnifie.

« Le gouvernement pontifical qui , depuis
l'avènement de Lôon XHI, avait renoue ses
rapports diplomatiques avec toutes les puis-
sances catholiques, et quelques-unes des
plus hétérodoxes, obligé la nation de
Henri VIl'I à compter avec lui et le chan-
celier de fer à subir une humiliation com-
parable à celle de Canossa, le gouvernement
pontifical vient de river son dernier anneau
au cou de la Russie. De sa prison du Vati-
can , le Pape, entouré de tous les ambas-
sadeurs de l'Europe et choyé par eux, peut
se croire au beau temps de Grégoire VII.

« Ainsi se trouve admirablement complé-
tée la grande politique pontificale inaugurée
en 1849. Après avoir refoulé d'avance toutes
les hérésies par la proclamation des nou-
veaux dogmes, obligé les Andréa comme les
Dupanloup à venir baiser sa mule, en signe
de contrition, proscrit , solennellement l'exa-
men et la critique moderne sans s inquiéter
des bouderiers du dehors , le Souverain-
Pontife, réduit à son j ardin du Vatican , voit
toutes les cours et les puissances contraintes
à traiter avec lui, et même à subir ses
conditions. Ce résultat était prévu par tous
les observateurs. Pins les gouvernements
deviennent rétrogrades ou stationnants, plus
la politique des Papes tend à les dominer.

«Leseul échec qu'elle pût recevoir ne
pouvait venir que de la Révolution française.
Or, la Révolution française n'a plus de con-
tinuateurs. > , .

« Le budget qu'on nous propose, n est pas
un budget pour l'instruction publique, c est
le budget de la guerre contre l'éducation
religieuse. >

Cette phrase de notre éloquent ami ,
M. Lucien Brun , a produit, hier au Sénat ,
une vive émotion. Et quand 1 orateur a

ajouté : « Nous ue voulons pas voter ce bud-
get , car il opère un véritable détournement
de fonds > , les applaudissements ont éclaté et
les gauches ont manifesté leur dépit. Toute
vérité n'est pas agréable à entendre.

On s'attend aujourd'hui à un très impor-
tant discours de M. Buffet.

P.-S. — Ce soir, parmi les intimes de
Gambetta, circulent les nouvelles les moins
rassurantes. Son transport à Nice, s'il peut
avoir lieu, prolongera de peu son existence.

i i i ix i :

La Liberté dit que la France, voulant ré-
gler définitivement la question du Tonkin,
présentera à l'empereur des Annamites un
nouveau traité précisant mieux les droits
de la France que le traité de 1874. Ce traité,
élaboré par les ministres des affaires étran-
gères et de la marine, sera porté à Hué par
un commissaire du gouvernement. Un corps
expéditionnaire de 3,000 hommes appuiera
cette démarche et occupera les principales
forteresses du pays.

Les dépêches constatent les dispositions
amicales des Annamites à l'égard de la
France.

Le rapport de la commission sur le crédit
pour la mission de M. de Brazza dit que le but
de l'explorateur est de maintenir et d'assu-
rer la situation déjà acquise par la fonda-
tion de huit stations pricipales reliées en-
tre elles par douze postes, formant une double
route ininterrompue , l'une du Gabon vers
Brazzaville par Ogové et Alima, l'autre de
la mer par Quillion et la vallée du Nian.
Afin de marquer le caractère pacifique de
la mission de Brazza , il a été décidé qu'elle
sera accomplie sous le patronnage des mi-
nistères des affaires étrangères et de l'ins-
truction publique.

M. Clovis Hugues a été sommé de compa-
raître devant le comité collectiviste du
17" arrondissement. B a écrit au comité une
lettre déclarant qu 'il n'était pas disposé à
se mettre à la disposition du premier comité
venu , qu'il ne devait de compte qu'à ses
électeurs.

Sur la demande de Mgr Bilière, évêque
de Tarbes , le Saint-Père vient, dlaccorder
uue indulgence extraordinaire eu forme de
jubilé qui pourra être gagnée par tons les
fidèles qui visiteront le sanctuaire de Notre-
Dame de Lourdes, dans le courant de 1883,
qid est l'année où se rencontre le vingt-cin-
quième anniversaire de l'apparition de la
très Sainte-Vierge.

KO JIE
Le Standard annonce qu 'à la suite du

modus vivendi établi entre la Russie et le
Vatican, le pape nommera prochainement
des évêques catholiques pour la Pologne.

Le Standard assure que l'Angleterre a
proposé au Vatican de nommer un agent di-
plomatique dans les mêmes conditions que
la Russie. Le pape aurait accepté.

Nous croyons savoir que les négociations
entre le Saint-Siège et la Russie ont défini-
tivement abouti, à la satisfaction des deux
parties contractantes.

Dans la matinée du 24 décembre, Son
Eminence le cardinal secrétaire d'Etat et le
chargé d'affaires de Russie, M. deBouteniew,
ont signé les articles de la convention qui
nent d'être conclue entre le gouvernement
russe et la Saint-Siège.

AUTtiJLETEltKE

B y a quelques jours avait lieu à Wands-
worth, la distribution des prix au collège
du Sacré-Cœur de West-Hill, sous la pré-
sidence de Mgr Patterson , remplaçant
Mgr l'Evêque de Soutlrwark.

Le chanoine Wenhaiu dans un discours
très intéressant, a rendu compte des bril-
lants succès obtenus dans tous les examens
par les élèves du collège.

Puis M. Allies a pris la parole et a pro-
noncé un très beau discours sur l'influence
que les écoles de l'Etat doivent avoir sur
les écoles catholiques.

En voici quelques passages ;
« Tous les éléments de succès sont con-

tre nous, — le catholicisme est dans une
période de grande épreuve, — et la lutte
contre les écoles de l'Etat doit être con-
duite avec vigueur pour empêcher les éco-
les religieuses de succomber.

« Je vais vous citer un exemple décisif :
« Une de nos institutrices qui recevait

dans nos écoles un traitement annuel de
65 livres st., et qui avait donné des preuves
de talent, a reçu de l'Etat l'offre d'un trai-
tement de 150 livres st., qu'elle acecepta et
abandonna ainsi l'école catholique.

« Comment empêcher les institutrices et
siutout les meilleures, de succomber à pa-
reille tentation , encore qu'abandonner les
écoles où l'on enseigne la foi pour celles où
l'on affecte d'ignorer son existence constitue
une véritable trahison de son devoir moral
et religieux ?

« La lutte n'est pas égale. Le revenu des
écoles de l'Etat a été en 1881 de 1,785,618
liyres st., constitué comme suit :

« Annual Grant (don annuel dit gouver-
nement) livres 619,555 — Minerval, livres
396,944 -— impôt spécial , 738,737 livres
sterling.

« Les écoles catholiques, par contre,
n'ont .qu'un revenu de 237,381 livres, tiré
des sources suivantes :

. « .Annual . Grant, livres 114,461 — Mi-
nerval , livres 68,020 — et dons volontai-
res, livres 52,028.

i « L'impôt levé sur tout le monde ne pro-
fite pas aux catholiques, ni aux autres
croyants ; les dons volontaires doivent rem-
placer cette source, si profitable pour les
écoles de l'Etat.

« Le gouvernement rend chaque année
les examens plus difficiles, augmente les
salaires des instituteurs à ses gages, et n'at-
teint pas son but : En effet , les écoles créées
à grands frais pour les classes pauvres sont
fré quentées par les classes aisées, ct les clas-
ses qui n 'ont pas de ressources retombent à
la charge des écoles chrétiennes.

«Tl y a urgence de changer l'iniquité
d'une législation pareille. »

Telle est la conclusion de ce remarquable
discours, où se trouvent reproduites les vues
si lumineuses et si pratiques de l'illustre
archevêque de Westminster.

A B  ricit iir.-iio\<;uiï:
On mande de Vienne au Morning-Post

que le chargé d'affaires de France a de-
mandé confidentiellement au comte Kalnocky
si l'Autriche adhérerait à uue proposition
de conférence pour le règlement de la ques-
tion égyptienne.

Le comte Kalnocky a déclaré que l'An-
gleterre n'ayant fait aucune proposition
pareille, l'Autriche ne pouvait répondre
qu'après entente avec les autres puissances.

A I . l . B ^ l A l - f t -E O
La Germania annonce que l'évêque de

Paderborn espère pouvoir rouvrir le sémi-
naire de son diocèse, qui est fermé depuis
bientôt dix ans, sur la base d'une entente
entre sa Grandeur et le gouvernement. On
aurait statué: 1° que, dans cette maison
d'éducation on n'accepterait pas seulement
ceux qui se destinent aux études théologi-
ques, mais encore les autres ; 2° que l'Etat
recevrait im certain droit de contrôle géné-
ral ; 3° que le directeur du gymnase aurait
la permission d'inspecter le séminaire ; 4) que
les supérieurs devraient d'abord être agréés
par le comité scolaire supérieur de la pro-
V l l H - l -

TURQ UIE
La Porte a notifié au patriarcat œcumé-

nique grec que l'élection de Mgr Phoclus
Peroglou, comme patriarche de Jérusalem,
était invalidée . Mgr Peroglou n'étant âgé
que de 27 ans n'a pas, en effet , l'âge pres-
crit par les règlements canoniques.

Cette décision estfavorablementaecueillie.

EGYPTE
, ; Arabi , Toulba , Abdelat, Mahmoud-Sami,
Ali-Feluni, Yacoub-Sann et Mahmoud- Sami
ont été conduits, le 26 décembre, à la gare
du Caire et embarqués dans un train spécial
qui, après un retard occasionné par des ordres
eontraidictoires du gouvernement, est parti
à 11 heures pour Suez.

La veille, on avait procédé à leur dégra-
dation , ou plutôt à la snnple lecture du dé-
cret de dégradation, que les condamnés, pla-
cés au centre d'un carré formé par deux
bataillons de soldats égyptiens, écoutèrent,
d'après le témoignage du correspondant du
Times, avec tous les signes d'une « indiffé-
rence insolente » .

Evidemment ces gens s'attendent à reve-
nir et à juger leurs juges. Pourquoi non ?...

A F BU QU H
Le gouvernement français a déposé un

projet de loi, portant ouverture d'un crédit
de 1,275,000 fr. destiné à subvenir aux dé-
penses de la mission de M. Savorgnan de
Brazza dans l'ouest africain.

Ce projet vient d'être distribué aux dé-
putés.

L'exposé des motifs indique que M. de
Brazza croit possible d'accomplir, en moins
de deux ans, l'exploitation du haut Congo.

Le projet de M. de Brazza est simple^est-il dit dans l'exposé : reprendre son ex-
ploration au point même où il l'a laissée et
assurer par la fondation de stations ou
postes, le mauitaen et le développement de
la situation déjà acquise, en même temps
que le libre parcours des deux voies qu'il a
suivies, l'Ogowe et le Niari.

Huit stations principales reliées entre
elles par douze postes, formeraient une
double route ininterrompue, l'une du Gabon
vers Brazzaville par l'Ogow et l'Alima, la
seconde de la mer par Quillion et à la val-
lée Niari.

Ces postes et ces stations formeraient
trois groupes.

Un groupe établi sur l'Ogow et P Alima
comprendrait 4 postes et une station de
lur ordre , Franceville.

Dans le 2" groupe, partant du Congo, fi-
gurerait une station de 1er ordre , Brazzaville ,
une de second ordre et deux postes.

Enfui un groupe composé d'une station
de second ordre et de six postes tiendrait
Brazzaville en communication avec l'Atlan-
tique.

Sur la côte elle-même, on établirait deux
stations de premier ordre , Mayorube etPunt-
Nigra, reliées aux précédentes par une sta-
tion de deuxième Ordre.

Dans 1 estimation des dépenses, les cadeaux
aux chefs des pays occupés fi gurent pour le
chiffre de 65,000 francs.

Enfin, l'exposé rappelle que la Chambre,
ayant insisté sur son désir de conserver à
la mission de M. Brazza le caractère le plus
pacifique , a pensé que l'exploration devait
s'accomplir sous le patronage du ministère
des affaires étrangères et du ministère de
l'instruction publique.

En conséquence, la seule dépense portée
au débit du ministère de la marine est celle
de 230,000 francs , afférente au transport.

Les autres dépenses, installations et ca-
deaux, sont à la charge du budget des deux
autres ministères.

CANTON DE FRIBOURG
En 1881, les dépenses pour l'assistance

des pauvres se sont élevées dans tout le
canton à la somme de 343,834 fr. 19.

Cette somme se répartit comme suit par
district :

1 Broyé . . . . .  Fi-. 26,675 29
2 Glane » 35,139 34
3 Gruyère . . . .  » 75,064 49
4 Lac . » 41,383 55
5 Sarine » 79,024 89
6 Singine » 55,463 87
7 Yeveyse . . . .  » .  31,082 76

Total des dépenses Fr. 343,834 19

Nous avons l'honneur d'annoncer au COM-
fédéré que le R. P. Huguet n'appartient pas
à l'Ordre des Jésuites.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 28 décembre.
L'élat de M. Gambetla excite de nouvel-

les inquiétudes. L' existence d' un abcès
inleslinal a élé constatée. Quatre médecins
sont allés celle après-midi à Ville-d'Avray
pour examiner si l'abcès peut être percé da
façon à avoir une issue extérieurement

PARIS, 28 décembre.
Les quatre médecins dans la consuffalion

celte après-midi à Ville-d'Avray, ont reconnu
la présence d' un abcès dans la région
periinteslinale et constaté que , le mal sui-
vant son cours normal , il n 'y avait pas lieu
à pratiquer une opération. Une nouvelle
consultation aura lieu samedi.

Le prince dc Galles a fait prendre des
nouvelles de M. Gambella [et exprimé les
vœux d' une prompte guérison.

LARLSRUUE, 28 décembre.
A Lôrrach , le pont de la Wiese a été em-

porlô et vingt personnes ont été précipitées
dans les flots , un petit nombre d'entre elles
ont pu Êlre sauvées.

Aujourd'hui on a essayé de faire circuler
les trains sur la ligne d'Appenweier à Kork ,
mais la locomotive a déraillé. Un voyageur
a été tué et lrois employés blessés.
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UN CONGRèS DE VEUVES. — B y a trois se-
maines, s'est réuni à Madras , dans un tem-
ple hindou , un meeting de plusieurs certaines
de veuves indigènes; Elles étaient rassem-
blées pour délibérer sûr les moyens d'amélio-
rer leur sort, si peu enviable en raison des
prescriptions des lois brahamiques qui, si
elles ne les obligent pas précisément à se
brûler sur la tombe de leur maris, leur in-
terdisent , en tout cas, de convoler en secon-
dés noces. Plusieurs oratrices ont signalé
combien la situation des veuves en Europe
a d'avantages ; d'autres ont constaté que
la mode du bûcher pour les veuves hindoues
disparaît de pins en pins, même dans les
contrées de Malabar.

Finalement, le congrès a voté une adresse

MISES PMIO' ES
On vendra en mises publiques le 4 jan-

vier, an magasin de la Ji 1111 u Tavi u ru
JFtfihourgeoiscN de chapeaux de paille,
actuellement en faillite, tout lo matériel
servant à ce genre de fabrication, soit 2 ma-
chines ' hydrauliques, 2 machines à coudre,
quantité de moules en fonte , en fer et en
bois et divers accessoires, 4000 chapeaux
de paille, 300 chapeaux de feutre etde soie,
quantité de casquettes et de bonnets, ainsi
que'd'autres objets, trop long à détailler. Il
sera d'abord proposé une mise en bloc, puis
par groupes et ensuite en détaile.

(717) (H 925 F)

M PHfiMnM chirurgien-dentiste ô
. DUUUim Fribourg, sera à Bulle

Hôtel du Cheval - Blanc jeudi 4 janvier
ainsi que le i "jeudi de chaque mois

(664)

On deniande 1 I ftfïl]l|) «huis le hau l
ûe la vi l le , [y LUI) lili ""e c a v o
d' un accès facile et de préférence meublée.
S'adresser p ince du Collège N u 166. (716)

En vente a l'Imprimerie Catholique

Ouvrages de Mme Egée
Le Sauveur promit* ct a t t endu , mé-

ditation pour lo temps • de l'Avent , pi ix 50 c
S,e Verbe fait eliulr, méditations pour lc

Btiint temps de Noël , prix i.0 c.
I,n Vie cachée ù llétliléem et ù 2V»

zaretli, prix '50 c.
ITIétlitatioiiM sur lu l'ttKwiim de JVo

«re-Seigneur .léwuM-Clirist,  prix 50 c.
Les trois premiers ouvrages r éunis 1,20 fr.
Ouvrages publiés soufe les auspices de Mgrl'E

'vêquo d'Annecy et avec l'approbation deM grl 'E
Vôquo do Soissons.

BOURSE r>JS GENEVE X>U 3« DECEMBRE

GERBES POÉTIQUES
par Louis GROSS,

édition de luxe, avec portrait de
l'auteur. Prix : 3 fr. 50

NOTICE HISTORIQUE

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

Onost-Suisse. 
BniflaiwOccidont.lcj 878.7e . . . ~

8 0 0  Jonque ii Eclépcna . . . . 3^8/l
Fronco-Siuaso 
4 0 0 Central-Suisse . . . ... ..
t 12 0 n Centra INord-kst . . .
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, nouvelles 
AntrichienncaiiouvellcB. . . . i _
Méridionales r>lnBons méridionaux _
Hord-EspaRno __
OréditloncierruasosO 'o . . . .
gol&é etuévale des chemins dc ter . —

à la reine Victoria, la suppléant, en sa qua-
lité de veuve, de prendre en pitié le sort
des veuves de son empire des Indes et de
leur faire octroyer le droit de se remarier.

UNE ENTRE MIU,E. — Une plaisante ven-
geance :

A la suite de bisbiles, trop longues à con-
ter; entre un maire et un instituteur, l'institu-
teur est mandé chez le préfet, auquel il tient
k peu près ce langage :

« Monsieur le préfet, j'ai dit que le maire
était négligent et je ne rae dédis pas. En
voici la preuve. Il me cliavgea, il y a peu de
temps, de rédiger un rapport sur les cas
d'hydropliobie et d'aliénation mentale qui se
seraient présentés dans la localité... Je le
fis et je temiiuai par cette plirase : « ... Bref,
nous ii 'avons a relater aucun cas d'bydro-

!P ORAIS<3N:"FUNÏi]BR gf
IU DE SON EMINENCE

IRENÉ -FRANÇOIS RÉGNIER
A)'chevô«jue «le Cambrai

Cardinal de la Sainte Église Romaine
;i  Prononcée  dans  l 'église m é t r o p o l i t a i n e  de C a m b r a i , le 17 f é v r i e r  18Hi

En vente à Paris à la Librairie do l'Œuvre de St-Paul, 51, rue de LiUo , et à la Librairie
BQNER SL Cie, 59 bis, ruo Bonaparte ; — à Frihourg, Grand'Rue, 10.
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THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE

THÉOLOGIE DOGMATIQUE

par igr G A S P A R D  KERHILLOD
ÈV &QUE D 'Uf tBRON , VICAIRE APOSTOLIQUE DE QENEVE

Belle brochure in-8 raisin

P R I  xTl F R A N C

8AK CTI TIMI/f AQMMTIS

SUMMA THEOLOGICA
Diligontor emondata, Nicolai, Sylvii, Billuart ot C. J. Drioux notas ornata.

Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papior vergé. — Prix : 4" fr. net : «I fr.
fi est peu do prêtres et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder

la Somme théologique de saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fût à la lois bien imprimée el peu Chère: telle est celle quo nous offrons au public.

Tout lo monde désirait les notes de Nicolai : on les trouvera résumées avec celles des meil-
loures éditions et des commentateurs les plus renommés ¦ Sylvius, Billuart , otc. Ces notes sont
explicatives; elles montrent l' utilité de choque article , indiquent les passages de l'Ecriture , les
décisions des papes et des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Thomas, et les
erreurs anciennes ou modernes dont ello est la réfutation. Quand les termes théolog iques de
saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifi que actuel , les notes déterminent lo sens qu'on
doit attacher oses expressions. Quand une queslion est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur, Vannotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages ù. la fin de
chaque volume. m " '

Avant chaque partie ct chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'œil Ionien les questions et tous les articles.

lluit tables indiquent : 1° le texte de l'Ecriture sainto cité dans la Somme; 2° los autres cita-
tions; 3° et 4° la réfutation des hérésies et des erreurs princi pales ; 5° les passages de la Somme
thèoloqiquc qui peuvent servir à expliquer los ôpltres ot les évang iles des dimanches et dos fêtes ,
(J° les passages qui peuvent servir a. l'explication du catéchisme; 7" los lieux communs théolo-
giques ; 8° le résumé de toutes les matières ot les endroits où on en trouve les développements.)
Cette dernière table se compose de 350 pages.)

N. B. — Celle édition devenue classique dans les grands séminaires f rançais et
étrangers a été revue avec le p lus grand soin; ajoutons que la qualité du panier eat
de beaucoup meilleure à celle du pap ier employé précédemment.

Eu vent..' u VImprimerie catholique h Fribourg.
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phobie et d'aliénation mentale, si ce n'est chez
M. le maire el les membres du conseil maiii-
c 'ipul , qui sont fous et enragés / »  Eli bien ,
M. le maire t'ait sa besogne si soigneusement,
qu'il a signé le rapport et l'a apostille , preuve
évidente qu'il ne l'a même pas lu. Ce rap-
port , je l'ai dans ma poche, le voici ! »

Et il tendit le papier au préfet.
Ce dernier, dit-on, n 'a pu s'empêcher de

rire

On signale à la Feuille d'avis des Mon-
tagnes un fait assez curieux pour les ama-
teurs d'oiseaux. Deux perruches vertes et
jaunes d'Australie ont niché au Locle en
plein hiver. La femelle ayant pondu cinq
œufs les a couvés, et deux petites perruches
ont éclos et vont parfaitement bien ; c'est
fort intéi-essant de voir le père et Ja mère
nourrir leurs petits et d'observer ceux-ci
courir et jouer dans leur cage. Jusqu'à pré-

COMTANT TKBSJK DEMANDK O! Fil*
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_ 445 450

— ~ 1310 1325

— — — 870
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00 — 00 1065
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— — 740 766
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710 715

sent, on supposait que les perruches ne pou-
vaient pas avoir de petits eu captivité , du
moins dans nos pays froids.

A Lausanne, au récent enterrement d'une
personne âgé de 72 ans, les 3 frères et le
mari de la défunte qui suivaient, le char ne
comptaient ensemble pas moins de 336 ans.

l'utile posle

Af. A. L.à N — Reçu UO fr . pour votre abon-
nement annuel a La Liberté, payé à'jftnvièr 1883.
Merci. Avons réglé lo Changement d'adresse.

M. X .  M. ph. à S. -- Reçu S20 fr. pour voire
abonnement nnni iHl  à La Liberté, pavé a jan-
vier 1884 ei â fr. 50 pour celui do lu 'Semainecatholique, pay é a janvier 1884. Merci.

M. SOUSSENS, Ilédncteur.
A*W*^*liXte\T tf __mt&MVS]&Hr*nUH^JiJ _r-lj!_lKU__riQ^^

ANNONCES

PATRONAGE DES JEUNES GENS
DEMANDES DE PLACES :

Comme tailleuge, une jeune fille du can-
on do rhurgovie désirerait se placer chez une
j onne couturiôro de Fribourj* Ello a déjà lait
me bonne partie de son apprentissage , et con-
ientiraii a payer uno petite pension pour com-
nencer. Excellentes recommandations. (id)

Comme luMClntcur «lanw une école
•iî«Sc<»ii<;ci . - , un homme originaire d'Italie,
lossédant bieu le français , l'allemand et l'italien

Comme guerons «le peine», plusieurs
jeunes yens. r/^ 47)

Connue Mlle «le stn. tzs.n_t _, nue jeune
personne de Lucerne connaissant les dejx lan-
gues, bons certificats. (4g)

Coîuuie apprenti peiutre-gypse'tir,
un jenne homme, du canlon de Fribourg.

Pour apprendre lu cuisine, une jeune
fille , du canton de Fribourg, possédant les
mei l leures  recommandations. On accorde-
rail , au besoin , une rétr ibution a la personne
qui se chargerait de l'instruire dans l'ail cu-
linaire.

Comme ouvrier relieur, un jeune
homme d'Einsiedeln , désirant apprendre le
français.

Comme «lomcHtiqueH et IKHHIIICN de
peine, un grand nouiiire déjeunes gens de
Fribourg el des environs.

Connue ouvrière  ln i i l<  UNO, une jeune
personne bien recommandée , du canlon de
Lucerne.

Connue ouvrier boulanger, un jeune
homme , du canton do Soleure.

Connue valet «le chambre, un homme
d'âge niûr , connaissant le service.

Comme gérant «l'un domaine, un
Fribourgeois capable , connaissant la partie.

Comme fille de eliainbre, une jeune
personiio du canton de Fribourg, sachant bien
repasser , ayant une bonne instruction et possé-
dant d'excellentes recommandations.

Connue ouvrier eoetlonHier, unjeuno
du llaut-Valais (25 ans) désirant apprendre lo
français. — Au besoin , il so chargerait d'une oc-
cupation quelconque.

Comme apprenti  Meieur, uu jeune
homme du Valais.

Eu vente h I Imprimerie catholique

Brochure de propagande

UNE LETTRE
SUR LA LOi SCÉLÉBATB
lue à l'assemblée générale des Oerc/ës'caruô-
liques d'ouvriers le 5 mai 1882.
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