
A NOS LECTEUKS

Avec le Nouvel-An, la Liberté en-

trera dans la treizième année de son

existence. Tout en remerciant nos

fidèl es abonnés pour leur constante

•sympathie, nous nous eff o rcerons de
la mériter encore par toutes les amé-
liorations qu 'il nous sera, possible de

donner, soit sous le rapport des nou-

velles , soit pour la forme extérieure

du journal.
Qu an t au pr emier poi nt , nous nous

gommes assu ré po ur 1883 une cor-

respondance de Berne plus f réquente ,

qui tiendra nos lecteurs au courant

de toutes les nouvelles importantes de

la ville fédérale et des Chambres.

Notre courrier suisse s'est accru du
concou rs de p lusieurs co rr espo ndants ,
notamment en Valais, dans le Jura et
dans les Petits-Cantons.

Quant au second point, nous avons
pourvu à une amélioration qui est

toujours la bienvenue. Dès la semaine

prochaine, la Liberté sera imprimée
en caractères entièrement neufs , qui en
rendront la lecture plus agréable à
l'œil. Ce caractère a la même gran-

deur que l'ancien, mais il est p lus
serré et nous permettra ainsi d'aug-
menter sensiblement le contenu des

matières.

Notre administration offre , de p lus ,
à nos abonnés des prim es except ion-

nelles.

1° Toute personne abonnée à la

Liberté pen d an t l' année 1883 recevra
sur sa dema nde , pour le prix de qua-

tre francs, au lieu de huit francs, le
remarqu able tableau de

TIMMACULEE-CONCKPT1CN

(8  imULLETOt. vu LA LIBERTE

Sâlflâ
A. DE LAMOTHE

CHAPITRE V

LE BONHEUIt DANS L'EXIL.

Marpha parla alors do louer uno chambre, pour
ello et son mari , dans une isba plus spacieuse. Ello
avait encore assez d'argent pour subvenir aus
frais que nécessiterait ce changement de domicile ,
~» .pour rien au monde ello n 'eût voulu être uneujoi de gène pour ceux qui l'avaient si bien ac-

œuvre de la Sociélé pontif icale de Bo-
logne.

2° Nos abonnés pourront  aussi de-
mander au prix réduit de 2 francs (au
lieu de 5 fr.), l'ouvrage :

BEAUTE DE LA BIBLE

par Berriozabal , traduction du Père

Pierre-Canisius Bôvet.

LE DEFIC IT EUROPEEN
Tandis que les Etals-Unis d'Améri que

éteignent la dette publique avec une rapi-
dité que le président Ar thur  estime exces-
sive, la dette européenne , sans cesse gran-
dissante, dévore la vie des peuples.

Jadis un gouffre s'ouvril au mil ieu du
forum romain. Chaque matin ce gouffre
s'élargissait. En vain on y précipitait la
terre el les pierres. Plus on s'effor çai t de
le combler , p ins  il devenait  béant el pro-
fond. En vain on suppliait  les dieux : la
terre manquait à Rome ; le vide allait dé-
vorer les basiliques , les palais et les tem-
ples, et de la grande ville il ne resterait
plus qu 'un trou immense. L'n cavalier
armé se dévoua aux dieux infernaux , el il
se jeta dans le gouffre qui se ferma aussitôt.

Telle est l'image du déficit européen.
G'est un gouffre où l'or s'entasse inuti-
lement; plus on y engloutit do revenus
et d'impôts, plus il augmente , el déjà la
banqueroute européenne apparaît dans le
lointain , mais fatale , inexorable.

Pour combler le délicit , il faut que los
Elals fassent comme Curlius, qu 'ils vouent
aux dieux infernaux de la Révolution leurs
armes el leurs chevaux de guerre , et qu 'ils
précipitent armée cl matériel de guerre.
Alors le gouffre européen sera comblé.

Les armées, telles qu 'elles sont consti-
tuées en Allemagne , en France , en Italie ,
eu Russie même , dévorent chaque année
plusieurs milliards en travaux improduc-
tifs ,* elles dévorent , comme le Minotaure,
toute la jeunesse européenne.

Prenons la l'rance pour exemple. »on
hudgel de guerre , en pleine paix , at te int
presque un milliard . Elle a dépensé pour
se refaire des frontières qu 'elle n'a pas
encore achevées , plus de deux milliards ,

Anna Ivanovna, ù laquelle elle lit part de son
dessein , se récria :

— C'est toi qui es ici la maîtresse, c'est ton
ma.-i auquel nous devons la libe-té , c'est lui qui
nous a fourni de quoi avoir un bateau do pêche ;
vous êtes ici chez vous et vous no sortirez pas.

Ne pouvant vaincre la résistance de la paysanne ,
le Polonaise s'adressa à César,

— Dans quel ques jours, rôpondit-il , il y aura
une isba de libre , et alors , nous pourrons 

— Oui oui , dans quelques jours.
Cependant , chaque matin , dès qu 'il faisait assez

jour, les hommes , enveloppés dans leurs touloups
de peau de moulon , et leur provision de gruau
dans une écuelle de bois de tilleul , sortaient , em-
portant p lanches et haches, pour ne revenir qu 'à
lu nuit.

— Eh bien I la barque avance-t-ello? leur de-
mandait parfois Aniouchko. Ils la regardaient on
souriant et repondaient :
, T 0m avee la grûce de Dieu , elle sera prête
le jour do la fôle des Choux.

t our plusieurs de nos lecteurs , celte expression
n'est peut-être pas parfaitement claire.

A Bérézof, tout le monde la comprend ; la fête
des Bouleaux ouvre la saison du mouvement , do
l'activité, de la vie , celle des Choux inaugure la
période du repos, de la torpeur , do la mort exté-
rieure.

Elle se célèbre en grande pompe et avec beau-
coup d'entrain , vers le 15 soptembre.

Dans les contrées glacéos dc la Sibôrie.la récolte
des choux , attendris par les premières gelées, rem-

ajoulant ainsi à l'effroyable rançon cle
guerre payée à son vainqueur  presque une
moitié en plus pour réparer ses brèches ,
el Je revenu annuel  d' une rançon quatre
fois supérieure.

Ajoutez a cela la va leur  des terres occu-
pées par les forts et les casernes ; ajoutez
encore la valeur du 1er et de l'acier distrai ts
de leurs usages productifs  pour s'immobi-
liser en fusils el en canons , qui ne rappor-
tent rien quand ils ne servent pas, qui
ru inent  et détruisent quand ils servent :
ajoute*, encore la perle que subil la pairie ,
frustrée du travail de ses jeunes gens. Quel
détriment subil le capital national lorsque
pendant  qualre  ans la jeunesse studieuse
interrompt ses éludes , la jeunesse travail-
leuse cesse ses travaux industr iels  ou agri-
coles , lorsque les hommes valides sont
condamnés au célibat , sinon a la corruption ,
des casernes !

Combien faut-il ajouter aux milliards
stérilement dépensés en frais d'une guerre
à outrance en pleine paix pour ce dommage
subi par 1 inact iv i té  de tant d'hommes, de
lant de matériaux ct de tant de terres.

L'Allemagne n'a profité en rien de l'in-
demnité de guerre reçue par elle en 1871,
Elle l 'a loule employée on armements nou-
veaux. El qui l 'indemnisera ? Vn aulre en-
nemi vaincu peul-ôlre , el alors que de
ruines nouvelles succédant a l' infécondité
ruineuse de celle paix armée ! Et la ruine
d' une nation , dans la solidarité industriel le ,
financière et commerciale qui uni t  aujour-
d 'hui  les Etats  d'Europe , consti tue une
perte véritable pour toutes les autres na-
tions. Un peuple ruiné ébranle la richesse
européenne, comme la banqueroute d'une
maison de banque atteint le crédit do
toute une place.

L'Italie , que sa révolution de 1800, ache-
vée en 1870 par un sacrilège, a astreinte
aux obligations militaires d'une grande
nation , est encore moins préparée que les
autres à porter cc fardeau énorme du ser-
vice universel et des formidables arme-
innnls.

Quel remède a ce lleau ? Comment par-
venir  au désarmement? Comment rendre
ii la circulation féconde du travail les ri-
chesses que dévore la guerre latente, la
guerre à coups de mil l iard s poursuivie en-
tre les grandes puissances , au milieu d' une
paix apparente ?

place la lètè des VeDdanges, dans les pays plu*
favorisés du soleil.

Cejour-là, tous les choux qui , pendant l'été,
ont poussé dans Iesjardins , sont récoltés jusqu'au
dernier. Les uns sont rouges, les autres sont
blancs. Les rouges so mangent crus et en salade ;
on les conserve eu boule, sous la neige, ot on ne
les l'ait dégeler dans de l'eau extrêmement froide
qu 'au moment de les manger.

Les blancs au contraire , dépouillés de leurs
premières feuilles, flétries par la gelée , sont
hachés menu et déposés, couche par couche , en-
tre des lits de sel blanc, dans do grandes jarres
en lerre ; on les mange cuits et mêlés au gruau
ou au pois .on sec réduit en farine; ou bien en-
core avec do la crème aigre, de la viande de
renne et d'élan; ot l'on en fait cette excellente
soupe, en dépit de toutes los préventions , que
l'on nomme tchi et dont cons. rvent un très bon
souvenir ceux oui on ont goûté.

' — Toul cela est bel et bien , disait Marnliu , la
fameuse Largue sera prête lo 15, chose assez peu
importante puisqu'elle ne pourra pas êtro mise
k flot avant le mois de juin , mais nous, au-
rons-nous notre cabane ?

— J'espère que nous pourrons nous y installer
k peu près vers la même époque, répondit César.

— Gomment , k la mémo époque , au mois de

Non , é la fête des Choux.
Tu crois qu'elle sera libre onlln î
Je l'espère.
Tu l'as visitée ?

Le désarmement est-il possible ?
Non , dans l'Etal actuel de l'Europe. '
Non , tan t que la loi de la force régnera

sans contrepoids dans Ja constitution inté-
rieure des Etats el dans les relations in-
ternationales.

Non , lant que l'œuvre de 1S15 ne sera
pas reconstituée , reprise , adaptée aux cir-
constances nouvelles .

Lcs traités de 1815 onl donné îi l'Europe
quarante années de paix. Leur rupture , qui
remonte ix 1853, a valu à l 'Europe trente
ans de guerres ininterrompues.

Quelles qu 'aient été les défaillances des
négociateurs de 1815, quelles qu 'aient 616
les concessions qu 'ils onl faites à la Révo-
lution , ces traités avaient pour principe
dominant  et dirigeant le respect des sou-
verainetés. Les contractants de Vienne
s'élaienl efforcés d'établir par un savant
système de contrepoids l'équilibre euro-
péen.

La politique des nationalités et des races
a rendu impossible la reconstitution d'ua
équilibre européen. Il n 'y a plus de contre-
poids assez fort pour s'opposer à l'action
d'une coalition de deux empires.

Que peut-on substituer à l'équilibre eu-
ropéen ?

L'alliance des empires , un nouveau traité
èlahlissanlcomme les préliminaires de 1815
rédigés par Alexandre I", les principes gé^
néraux d' un droit international, auxquels
devront adhérer les puissances entrant
dans l' alliant ».!..

Et qui sera gardien des clauses du traité '.
Qui maintiendra dans l'union , dans la paix
dans le respect des droits mutuels ces for-
midables empires associés contre la Révo-
lution pour le repos et le bien-dire des
peuples , pour la conquête du mondo civi-
lisé sur la barbarie? Quel sera l'arbitre
souverain enlre ces souverains , en face
dc ce Saint-Empire restauré par l'alliance
des empires?

L arbitre est tout désigné. Un seul sou-
verain cn Europe el dans le monde enlier
réunit en lui les caractères augustes de
l'arbitre international. Cet arbitre possède
la plus formidable puissance qui sojt dans
l'univers , mais elle est loute moi aie. Cet
arbitre n'a ni ambition dynastique , ni intérêt
humain dans la concurrence des passions
ou des convoitises . Cel arbitre dispose de
la plus haute autorité morale qui soit aa

— Non , pas encore.
— Veux-tu que nous y allions ensemble _
— Certainement.
— Allons-y donc.
— Oht pas aujourd'hui , jo suis fatigué.
— Chaque jour tu as uno raison pour no nasm y conduire. '
— NOUB irons demain.
Lo lendemain , uu nouveau motif faisait à.ôiïr.nor la visite. J

Maq.hâ.
0* d°nC eSl"elle T j ,irai SOul0

' disai"
- — Tu no saurais pas la trouver : d',till 0„™ ;„
tiens que nous y allions onsemblo '
cx?Jl?{M

V-c. _ ïn
î i ,Q 4/î Be>tembre: la fôto desChoux était le lendemain. L'usago veut que cojour, les Bérézovions se rôunissout dans un granddîner donné par le chef de la famillo.Depuis la mort de son père, co titre apparte-nait û Piotre. Aussi, Anna Ivanovna étalt-ello

très préoccupée des apprêts do son festin.
Jiarpiia, a laquelle plusiours commandos im-

portantes de piroguis avaient été faites , lui pro-
P.?.b,a. **'en confectionner aussi pour ollo , avoc des
njiki ou champ ignons rougos, qui se cueillent
dans ies bois sous les premières neiges.

Anna Ivanovna accepta avec reconnaissance.
Do tous lea champ ignons russes, les rijiki sont
les plus estimés , cuits dans la pale, lis devaient
faire un mots exquis.

(A suivre.)



monde. Cet arbitre nécessaire, ce gardien
de l'alliance enlre ies emp ires , c'est le
Pape.

On assure que la Russie demeure dis-
posée à prendre l'initiative d'une triple
alliance entro les empires. Cette triple
alliance si elle n 'est l'ondée que sur l'inté-
rêt territorial , sur un marchandage poli-
tique , serait éphémère , comme tous les
trailés qui ne reposent que sur lo calcul
des affaires variables et changeantes.

Il la faut édifier sur les vrais principes
de gouvernement et sur les intérêts supé-
rieurs des nations.

Alors , en échange des leurres de la Révo-
lution , les monarchies pourront donner
aux peuples le bienfait du désarmement
et conjurer la banqueroute fatale à laquelle
s'achemine tristement l'Europe désunie ,
disloquée , r uinôe par la politi que des
nationalités.

[Journal ele Renne.)

NOUVELLES SUISSES
LE BUDGET DE 1883

DISYANT LE CONSEIL NATION U-

(Suite )
En faisant le comple rendu des délibéra-

tions sur le budget île l'année 1883. je tiens
« voua prévenir que je n 'entre pas dans toul
les détails. Je me borne aux discours qui of
rent un inlérôt général et réel.

Ainsi , la question de la frapp e de mon-
naies d'or (250,000 pièces de 20 fr.) a sou-
levé uue discussion assez vive , provoquée
par la proposition de M. le Dr Kaiser de ne
pas accorder le crédit demandé de 5 millions
de francs , el de diminuer de cetle somme le
budget des recettes et des dépenses. M Kai
ser a fait remarq uer qu 'aucune loi n 'auto -
rise la Confédéra tion à émeltre des monnaies
d'or; nous tolérons , en suite de l'union m •-
nélaire lal ine , les monnaies d' or des Etals
contractants , auxquels la Suisse a garanti
l'accep tation de leurs monnaies par loules
les caisses d'Etal, mais l' union mon Hanè
n'impose pas à la Suisse l' obligation d'en
frapper.

La première loi fédérale , ceile du 7 mai
1850, qui a réglé la queslion de la frappa
des monnaies , ne fait mention que des mon
naies d'argent et de billon , et si les Chambres
Buisses résolvaien t la queslion par la voie
du budget , elles poseraient un précédent
fâcheux , notamment en ce qui concerne Ja
queslion des fortifications. Il pourrai t  arriver
qu 'où portedans ce but au budget de p lusieurs
aimées des somm- 'S plus ou moins considé-
rables , quel ques millions môme. Je eile cetle
observaiicn pour bieu montrer que M. Kai-
ser, quoique radical , n 'a que peu de con-
fiance daus les Chambres suisses , où le ra
dicalisme est prédominant , Le Conseil fédé-
ral , poursuit l' orateur , a longuement exposé
dans son message qu 'à la dernière confé-
rence monétaire latine , le vœu s'esl fait jour
devoir la S itose frapper aussi des monnaies
d'or; mais un pareil vœu m peut obliger les
Chambres à imposer au peuple de nouveaux
sacrifices financiers , et cela d' autant  moins
que le royaume d'Italie , quoique participant
à l' union monétaire laline , n'a ni or , ni ar-
gent , mais seulement des « chiffons de
papier. »

M. Zyro , prési dent de la commission du
budget , a combattu la proposition du preopi-
nant , par ce molif que l'Assemblée fédérale
a décrété , en 1870, la frappe de monnaies
d'or. Il est vrai que celle décision n 'a paf
été exécutée, ce qui ne prouve cepeudanl
pas qne l'arrêté f édéral soit abrogé. Sur les
observations de MM. Hammer, Sulzer (Zu-
rich), Hœ'ierlin (Thnrgovie), Qeigy (Bàle)
et les répliques de MM. Kaiser et Zyro , le
Conseil ualional a fini par adhérer à la déci-
sion dn conseil des Elats, qui a accordé le
crédit nécessaire de 5.000,000 de fr. pour la
frappe de monnaies d'or. Nous aurons donc ,
pour me servir d'une expression àe M. Kai-
ser, le plaisir de voir circuler en Suisse,
dans le courant de l'année 1883, des napo-
léons helvétiques; mais j'ignore si M. Kaiser
en parlant  de COB napoléons, a voulu diri ger
la plaisanterie contre nos petits Napoléons
do la milice suisse. Nous en avons déjà assez
de grosses épanletles.

Le Conseil ualional n passé ensuite à l'ap-
probation des crédits supplémentaires qui
sont inévitables , malgré tout le soin mis à
établir les prévisi ons budgétaires.

Parmi ces crédits supplémentaires il en
est un que M. Segesser (Lucerne) a cru né
cessaire de cri tiquer. Le Conseil fédéral.

toujours plein de solicilude pour ses bons
ami-., a accordé un crédit supp lémentaire de
10,000 fr. en faveur des héritiers de feu
M, Pioôa , ancien ambassadeur à Rome Ce
crédit est plutôt une demande d'absolution ,
car le Conseil fédéral avait  déjà disposé de
colle somme sous le titre de traitement pay é
après décès M. le Dr Segesser a fait obser-
ver avec beaucoup de raison , que la Confé-
dération , PU accordant à des conseillers fé-
déraux invalides des postes d'ambassadeur ,
donne déji des f.irl belles pensions de re-
traite ù celle catégorie de fonctionnaires ;
néanmoins l'orateur déc 'are ne pas vouloir
combattre celte dépense puisqu 'elle a déjà
été faite.

Je note , eu passant , que notre ambassa-
deurs à Home (tout comme celui à Vienne)
se fait envoyer son t ra i tement  de 40 ,000 fr.
en napoléons d'or et qu 'il bénéficie ainsi ..'ûu
agio 1res important  Quand on songe que
M Pioda a pu faire pendant une longue
série d'années cette opp éralion lucrative qui
lui produisait , bon au mal an , p lusieurs mil-
liers de frimes, sur le change , on admettra
peut-être que le Conseil fédéral aurai t  pu
fane abstraction de ce surcroî t de traitement
pay é après décès d' un inval ide fédéral.

A près le vote des crédits supp lémentaires ,
le Conseil national s'esl occupe de nouveau
du budget pour l'année 1 883, el a abordé
le chap itre du déparlement de l'intérieur.
La seclion des t ravaux publics a donné lieu
à uno discussion vive et intéressante. On a
songé, par exemple , à construire à Thoune ,
uu hangar  pour les pompes a incendie ; I ou
a , dans ce but comme l'a dit , M Sonder-
egger , acheté une jolie collection de pompes ,
ou si l' on veut employer Jes termes du mes-
sage du Conseil fédéral « un matériel d'in-
cendie considérable » ; mais on a complète-
ment négligé {'organisation du service : il
n 'y a doue pas une section de pomp iers
pour manœuvrer les machines. Espérons
que ces pompes fédérales sont construites
de manière à fonctionner d'elles-mêmes en
cas d incendie !

On avait aussi l'intention de construire ,
sur la place d'armes do Thoune , uri bâti-
ment d' exp loitation agricole (une grange),
coûtant  55,000 fr., avec l'espoir qu 'une
deuxième grange, aussi du prix de 55,000
francs , no lardera pas à ôtre nécessaire.
Grûce aux objoctions de MM. Hauser (Berne),
Meiskr ) r/_m-i_ h)  et Hofst iUer (AppenaoU ,
Rhodes-Extérieures), le Conseil national a
renvoyé par une forte majorité , la question
au Conseil fédéral , pour voir s'il ne serait
pas préférable de construire plusieurs ma-
gasins de fourrage , plutôt qu 'une grange ,
tXposée aux projectiles de l'artillerie.

Les crédits demandés par le département
de justice et de police onl été accordés sans
discussion , 8' ir la proposition de M. Bezzola
(Grisons).

Q tant au département militaire , le rap-
porteur spécial M. Sondereggei (Rhodes-Ext ),
a fait au chef du département , M. Hertens-
tein , le comp liment  d'avoir su éviler toute
dépense non basée sur l' organisation mili-
taire ou sur les lois existantes. Tout en re-
connaissant que le chef du département a
su économiser , le rapporteur ajoute que
l' organisation militaire exigera , aussi long-
temps qu 'elle sera maintenue , dos sacrif ices
financiers toujours plus considérables ;
c'est là une nouvelle peu agréable pour le
public , môme eu admettant que les charges
des cantons et des miliciens onl diminué

Le molocli militaire absorbera donc , pen-
dant l'année 1883, plus de 16 millions de fr.,
de laquelle il faut déduire les recelîes ficti-
ves , qui se moulent à S millious de francs

Lea crédits demandés par le Département
des finances et des péages ont élé également
accordés, et ce qui a intéressé votre corres-
pondant c'est quo M K.cl , rapporteur de la
commission, a même proposé d'augmenter
les traitements de quel ques emp loyés , quoi-
que le conseil des Etats ait voté une dimi-
nution sur les traitements proposés par le
Couseil fédéral J' ose recommander à la
commission du budget de faire une petite
enquête sur l' assiduité et la capacité de cer-
tains employés; alors elle se convaincra que
des traitemea.8 de 3300 à 4000 fr. sont déjà
bien suffisants par rapport au travail pro-
duit .

Dans la discussion du budget du Dé par-
tement du commerce et de l' agriculture , le
rapporteur spécial , M. Schwander (.Sehwyz),
a proposé de diminuer les indemnités de dé-
placement des inspecteurs de fabriques eu
les réduisant de 9,000 h 7,000 fr. par an , ce
qui a été adopté d'autant p lus facilement
que M. Droz, chef de déparlement , a brillé
par son absence , pendant toule cetle discus-
sion. La présidence du Conseil national no
s'est même pas aperçue de l' absence du
chef de déparlemont , car M. le D' Deueher

a cont inué , le cœur léger , à metlie eu déli-
bération le budget de la seclion de l'agricul-
ture , jusqu 'à ce que M. Morel (Neuchâtel)
ait proposé de suspendre la discussion.

M le président Dr Deueher a alors fail
observer au Conseil nation al , que le règle-
ment l'oblige â sié ger pendant cinq heures
entières , et il doil le faire pour ne pas ôtre
exposé aux critiques de la presse qui exerce
uu contrôle sévère. L'assemblée , tenant
compte de l'avis , a renoncé à lever la séance
el a abordé un autre des objets figurant à
l' ordre du jour.

Dans sa séance de lundi , le Conseil géné-
ral de la Seine a, sur le rapporl conforme
de M. Lovel , émis un nouveau vœu en fa-
veur du percement du Simplon.

G'est la quatrième fois qu 'il se prononce
énergiquement dans ce seus, et si jusqu 'ici
ses délibérations , jointes à celles qui ont été
prises daus p lusieurs villes imporlaules dtt
territoire de la Républi que , n'ont pas encore
produi t  un effet prati que , il est permis de
croire que le gouvernement n 'ajournera
plus longtemps uue décision que l' ouverture
de la li gne du Gothard rend indispensable.
Voici le texte exact du VCB .I adopté :

« Le Couseil général,
« Sans s'arrêter aux puissantes considé-

rations d'ordre politi que , militaire el écono-
mique de nature à justifier le percement du
Simplon , et qui font de cette entreprise une
question d'intérêt général de premier ordre
et do première urgence , et se maintenant
sur le terrain des intérêts du département
de la Seine el de l'industrie parisienne :

« Considéraut que l'ouverture du chemin
de f e r  du Gothard opère au profil de l'Alle-
magne un dép lacement des courants com-
merciaux du nord el de l'ouest do la France,
notamment du département de la Seine et
do la ville de Pa ris, vers l'Italie ;

« Considérant qu 'il est urgent de s'oppo-
ser à ce dép lacement commercial et d'arrôter
la substitution de l'industrie allemande à
l'industrie française en Italie ;

« Que seul un grand tunn el  de base percé
sous le Simplon permettra aux trains rapi-
des de franchir la chaîne des Alpes et réali-
sera un important raccourci sur los li gnes
étrangères ;

« Renouvelant les vœux des 14 novembre
1874, B décembre 1876 el 1" août 1879 ;

• Emel le vœi que le gouvernement pimr
suive activement l' exécution d' un nouveau
passage des Al pes par le Simp lon. »

Une dép êche de Paris nous annonce en
outre que plusieurs dé pulés ont résolu dc
prendre l ' ini t iat ive et de proposer une loi
en vue du percement du Simplon.

Karnu
M. Weber , le reslauraleur do la gare de

Berne , récemment reçu bourgeois de cette
ville , a voulu inaugurer son entrée dans la
bourgeoisie de Berne par un acte réjouissant
et que la jeunesse du lieu n 'oubliera jamais.
— Il u affermé pour deux heures de temps
toutes les baraques qui se trouvaient sur la
Sc.ititzerimat.e , afin que toule Ja jeunesse
des écoles puisse les visiter à lour  de rôie.
Ensuite , il a offert aux jeunes visiteurs pau-
vres uue lasse de chocolat ou du café.

Vaud
La Gazelle annonce que la Municipalité

de Lausanne a conûé la décoration du Palais
de justice (tribunal fédéral), à M. Iguel , scul p-
teur neuchâtelois. Cette décoration se compo-
sera d' un grand groupe central repiésentanl
VHelvétie , la Loi et la Force. La figure du
milieu sera debout et mesurera 3 mètres
60 centimètres de hauteur. Cet imposant
massif sera complété par deux groupes , de
deux enfanls chacun ,soutenant des écussons
Le tout , exécuté eu pierre de Chauvi guy
(France), devra ôlre terminé à la ûu de sep-
tembre 1883.

Valais
Reprenant une délibération antérieure au

Bujet de ''emprunt projeté par la commuue
d'Isérable , auprès de la Banque foncière du
Jura , le conseil d'ILlal a donné son appro-
bation au dit emprunt moyennant les con-
ditions suivantes :

1° La clause portant remboursement facul-
tatif anticipé , au bout de la 20°" année , du
capital restant - stipulée tant en faveur du
prêteur que do l' emprunteur , doil ôlre sup-
primée.

2° Le tribunal cantonal , soil la Cour d'ap-
pel el de cassation , est substitué au tribunal
fédéral pour prononcer sur les difficultés
qui pourraient surgir entre les parties.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I_etlr«M de Pari*
[CcircspondanceparticulièredelalÀherlè.)

Paris, 19 décembre-
Ce soir seulement , aux derniers jours de

l' année expirante , il a été permis au Sénat
d'ouvrir  l'examen et la discussiou du budget
pour 1883.

Les débats sur le budget extraordinaire
qui ont rempli la semaine parlementaire du
Palais-Bourbon , ont eu autant  de reienlis-
sèment el plus de portée que Jes débats, eu
juillet dernier , sur le bud get ordinaire.

L'op inion publi que s'est émue enfin de
celle gestion républicaine qui menace de
porter un coup mortel au crédit de la
France ; les intérêts du monde industriel et
liuancier se sonl alarmés d' un gasp illage
aussi inepte ; l ' inquiétude gomernemeulflle
a chassé cet optimisme insensé que les ré-
publicains incapables ou aveuglés par l' am-
bition faisaient miroiter aux yeux éblouis
d.» masses électorales.

« Il est certain que lo budget ordinaire
de 1883 ne se présente pas sous de trèa
brillants auspices. — L'excé (anl de recettes
s'est changé en un excédant de dépenses --
assurément cette situation esl fâcheuse. —
Les recettes ont d iminué , les dépenses ont
continué à s'accroître , de sorle que le
budget «Je 1882 aura uu déficit ,
non pas de 100 million.., comme le disail
M. de Dorforl de Ci vrac , mais de 60, peut
être de 65 millions. >

Voila le nouveau langage du ministre dea
finances républicaines tenu à la iribune du
Palais-Bourbon , le U décembre courant.

Un autre aveu non moins important  a élé
fait par M. Tirard : * Sans doute . i l  eût été
préférable de remp lir nos engagements el
d'arriver à amortir la somme comp lète dfl
110 millioi.s. Les circonslances ne le peC-
mettent pas et nous serons obligés de renou-
veler uue parlie des obli galions qui n 'ont
pas élé remboursées.

L'Etat ue peul pas remp lir ses engage-
ments Est ce assez clair ? et , comme les dé-
biteurs insolvables , il demande un renouve l-
lement d' échéances !

Il ne serait pas besoin d'approfondir da-
vantage une situation commerciale qu>
off rirait celle double conslal 'ioii : If  ôéllcp
sur l'année qni finit et l'impossibilité dfl
l'aire honneur aux engagements pris . Tout
commerçant sérieux , avec un tel bilan eu
Du d' année , se trouverait aux abois et pren-
drait des mesures énerg iques afin de recon*
Btiluer sur des bases plus solides son budge t
pour 1883. M. Tirard trouve cepeudanl que
la siluation n 'a rien d' alarmant. Aussi , sOO
budget pour 1888, voté seulement par I*
majorité républicaine de la chambre des
députés , accuse nu déficit de 170 millions *
D'après lea calcula portés à la tribune Pa
l'honorable M. Daynand , le budget des dé-
penses s'élève à 3 milliards 173,836,401 fr-<
taudis qne le budget des recettes est de
3 milliards 012,766,592 fr. d'où résulte bien
un excédant d'environ 160 millions de dé-
penses snr les recettes.

L'honorable M. l-Iœi itjens, par des chiffre s
tirés de l'examen et de la comparaison dei
budgets de 1882 et de 18.88, u établi q.ie ce
dernier budget ne pourrait se clore à moi "3
de 273 millions de déficit. De ces 273 u"1'
lions, le rapporteur de la commission de-*
finances n'a contesté qu'un chiffre de 40 util'
lions !

Nous voici donc , non plus dans l'ère^
prosp érité , mais dans l'ère du déficit , si I '0'1
veut bien appeler les choses par leur uotf'

Le minisire des finances avoue , en e0'
uu déficit de 60 à 65 millions eur le bu rige
de 1882; ce déficit , M. Bibot , rapport a"'
général du budge ,l l'évalue à 107 milli u "8'
— l'honorable député royaliste , M. de Du»?K
de Civrac , était donc bien fondé quand il P81!'
lait de 100 millions. — Et M. de Deyna"*'
rappelant que des recettes ont élé gros91,69'
qu 'on u comple les recettes anormales, qu ° .
a omis des dépenses supp lémentaires , seCU'
aux inondés , funérailles de Louis Blati e< r '
port de 67 millions d' obli gations qu 'on 'y . l  I UC U I r c r t l l l t l . i l  u Cl c , r : : , i  r i e  c ,  c , iju -- -

peut rembourser , prouve qu 'eu réalité
déficit est de 312 millions! , ..

Il ne faut pas oublier que les frais d"
cupalion de la Tunisie ne figurent ni jjj Ln
Jo budget de 1882, ui dans celui de j ML j
on promet de les inscrire dans celui de i°¦ .
Or, la commission du budget vient , d
Baisie par fe minisire de la guerre , _ a
môme , le lendemain du vote du budgc .j ,
Palais-Bourbon , d'une demande de 3^ e|
lions pour les frais d'occupation eu l*' ..Q( .
d' une demande de S k 6 millions Pour .
ganisalion administrative de la Tunisie



En matière de finances nos républicains
°ul « le cœur léger » . Nous aurons l' occa-
sion de le prouver no cours de cet examen
df8 débats parlementaires consciencieuse-
"•ent fait comme eu jui l let  dernier. Je crois
«voir le droit de dire que je ne suis pas u.i
Pi'ssimiate, s'écrie fièrement M. Tirard , ce
•égendaire financier qui a trouvé el perdu
e» huit jours les fameux millio ns qui de-
vai ent équilibrer son budget ! En effet, en
face du déficit certain de 1882, du déficit
Prévu de I SSS, le minsistre des finances
¦"épiiblicaines déclare , avec une indign ation
£uperbe, qu 'on gasp ille « de loules parts ,
dans la construction des écoles , des sommes
considérables , infiniment supérieures à cel-
tes qui sont absolument  nécessaire?, • —
c°mples fanlasliuues qui font spirituelle-
¦"eut sourire M. Jul es F e r r y ; —  « q u 'on
entreprend des travaux à droit e et des tra-
vau x à gauche » *, qu 'il « est absolument
imposable de co. linuer de marcher au ha-
8ard dans l'exécution des grands travaux
FiiblicH , ; « qu 'il faul mettre un terme à un
Pareil système » ou « qu 'il n 'y a pas de
finances possibles • !

En juillet dern ier , quand , de concert avec
nos amis politi ques, nous déclarions que le
l'ud get de 1882 se solderait par un déficit ,
"u nous tra i ta i t  presque de mauvais citoyen.
Aujourd'hui ce sont le ministre des finances
et le rappor teur  général du bu d get qui con-
"latent publiquement , tout en essayant de
l'atténuer , le premier déficit budgétaire, alors
°.u 'il y a six ans k peine l'assemblée nationale
"eus laissait un héritage financier si brillant.
.Les dépulés de la droite oui parfaiteme nt

•' •eu Hgj en refusant de sanctionner p ar leur
Vo|e le budget républicain , de la préparation
'•uqu el ils sont scandaleusement exclus. Le
Koiivernement républicain portera seul , aux
•Veux du pays , toute la responsabilité du dé-
ficit dont l'ère est ouverte.

N' est-ce pas avec raison qu 'un membre
de la droite , empruntant  un mot prononcé
Par Thiers à la Iribune législative, H pu dire

\ la majorilé républicaine : « En matières
•liiancières , vous avez commis , Messieurs ,
toutes les fautes, vous n 'eu avez plus à com-
mettre I » .

M. Gambelta a éprouvé il y a deux jours
uue rechute ass<-z grave. Hier il était  en
proie à une forte fièvre qui no laissait pas
de préoccuper ses ciuq médecins rappelés
en toule bâle. Peut-être est-il sorti trop loi ;
pei -t-ôtre a l  il abusé o une trompeuse con-
vulesceuce pour se remettre trop vite à
caresser ses ambitions favorites. Peut ôtre
a t-il imprudemme nt  donné l'essor à ses
app étits de pouvoir. La fièvre dont il élait
atteint hier et qui , nous le répétons , n'est
pas sans insp irer quelque inquiétude autour
de lui , en raison surtout des humeurs mal-
saines qui corrompent la vigueur da sou
tempérament, pourrait fort bieu ôtre Ja
conséquence d'une tension d'esprit peu eu
harmonie avec les ménagements qu 'eût ré-
tamés son état.

Toujours est-il que les visites de méde-
c'us se sont mult i pliées autour de lui , et
mil a dû reprendre le lit au moment même
°? il formait de nouveaux plans d'immé-
diate entrée en campagne.

FK-t_VC-E

Sur la demande du gouvernement , le
couseil d'Etat vient de prendre une décision
eXlrômemeul grav e. D'après celte décision ,
J e gouvernement peul fermer ou supprimer
?8 éghses diles succursales , malgré l'opposi-
'.'°o des évêques , lorsqu 'il considère ces
^'ises comme inutiles. La p lus grande par-
¦•e des paroisses en France sont églises suc-
©•rsales. En vertu do la décision du conseil
5Etat , trenie mille paroisses pourraient
^'re fermées du jour au lendemain.

Sans doule , le ministre actuel ne prendra
Pas une pareille décision , mais on voit quel
re doutable moyen de pression et de persé-
cution le conseil d'Etat vient de mettre entre
«es mains et entre les mains de ses succes-
seurs plus radicaux que lui.

Déjà plusieurs décrets ordonnant la fer-
meture de différentes succursales ont été
Présentés pour être signés, au président de
•a Républi que.

MM. Bontoux et Feder , directeurs de 1 17-
¦*'On générale , ont été condamnés chacun à
C|'"q nus de prison , à 3,000 fr. d'amende et
a"x dépens , solidairement , pour fausses dé-
'̂aralions dans les assemblées générales

"actionnaires , dissimulation de comp tes par
pritures fictives , opérations de bonrse avec
es fonds de leurs sociétés et création d'nn

j -^rché fictif à la Bourse pour l 'écoulement
ra <id.uleux de leurs litres.

Une lettre de l'ex-imp ôralrice Eugénie
fait don à la ville de Marseille du château
que cetle ville a donné autrefois à l'empe-
reur , mais qu 'elle voulut  reprendre depuis.

La lettre dit que les t r ibunaux ayant  re-
connu le droil de l'impératrice , elle croit
maintenant s'inspirer de la pensée de l'em-
pereur et du prince impérial eu faisant ce
cadeau à Marseille.

SOfflE
Dimanche , S. A. I. le grand duc Constan-

tin Nicolaiévitch et S. A. I. le graud duc
Constantin Conslanlinovi.cli se sont rendus
au Vatica n où ils ont été reçus en audience
particulière par le Souverain-Ponlife.

Leurs Altesses Impériales, en grand uni-
forme, étaient accompagnées de M. le liente-
nant-colonel Livilnoff , aide-de camp du grand
duc Constantin , de M. le cap itaine de vais
beau Zélénoy, aide-de-camp de S. M. le Czar ,
attaché au grand duc Constantin Constanti-
novhcli , de M de Boulimie .v, conseiller d'E
Iat , de M. le docleur Vauzanowski et de M le
commandeur Salviati.

Après l' audience Leurs Altesses Impéria-
les onl présenté au Saint Père les personnes
de leur suile.

Leurs Altesses Imp ériales se sont ensuite
rendues chez S. Em le cadinal secrétaire
d'Elat qui portait la grand croix d'Alexan -
dre et qui les a reçus avec les honneurs d' u-
sage.

AN«ï.B'.T!I.ICItI--
Dans nn discours prononcé à Ashton ,

M. Chamberlain proteste du désintéresse-
ment de l'Angleterre et de l'intention de
celle ci de quitter l'Egypte aussitôt que la
paix , la sécurité et l'ordre seront rétablis.

Il ajoute que tout malentendu avec la
France disparaîtra alors , car un Frauçais
patriote et intel l igent  ue peut pas désirer
autre chose que I ordre , la prospérité el
l'indépendance de l 'Egypte.

Le Daily Neics affecte de croire à uue
guerre entre la France et la Chine à la suile
de l ' expédition de Tonkiu et dit que celte
guerre comprometlra la sécurité des Euro-
péens dans les porls chinois.

Le même journal déplore les dispositions
actuelles de la France pour les entreprise ,
lointaines.

I K I _  K _ V _ > I C
Une dépêche de Cork , publiée par le Stan-

dard , annonce que M. Parnell est arrivé
dans celte ville en compagnie de deux autres
députés. Il a élé reçu à la gare par une foule
enthousiaste ; on a dételé les chevaux de sa
voiture , qui a été promenée par le peup lo
dans les princ i pales rues de la cité et à tra-
vers un pont qui a reçu récemment le nom
du patriote populaire . M. Parnell a dil à celte
occasion qu 'il suit actuellement la môme
politique que lors de son entrée dans la car-
rièro parlementaire , il y a sept ans. Au
banquet qni lui a été offert par le maire , il
a ré pète la même assurance. En parlant de
la loi agraire , il a dit que le gouvernement ,
/es landlords et les tenanciers auraient éco
nomisé des centaines de raille livres ster-
ling si , au lieu de jeter eu prison les chefs
du mouvement agraire et de faire une
guerre acharnée à la Land league , on avait
suivi  ses conseils de présentera la cour pour
chaque grande propriété quelques cas d'es-
sai , ou test cas, qui auraient servi ensuite
de types pour la fixation des redevances ,
soil pour la cour, soil par suile d' arrange-
ments directs entre les landlords el les fer-
miers.

M. Parnell a dil en ontro que , sans le re-
grettable crime de Phœiiix-Park , qui a im-
médiatement suivi la mise en liberté dea
suspects, il n'existerait plus actuellement en
Irlande aucun motif justifiant une loi de
coercition. Il passe ensuite eu revue l'appli-
cation des I is réparatrices récemment adop-
lées par ie Parlement et les mesures qu 'il
juge nécessaires pour prévenir lea souffran-
ces donl une partie du pays est menacée par
Buite de l'insuffisance des récoltes. Il con-
seille à l'Angleterre de se montrer généreuse
et digne envers les Irlandais disposés à émi-
grer et de leur faciliter l' achat de terres aux
Elats Unis.

ll saluerait avec bonheur le temps où les
dépulés irlandais pourraient siéger dana un
Parlement irlanda is ; mais il ne croit pas
que ce lemps soil proche. Il invi te  chaque
loyal Irlandais à prêter sou concours aux
représentants et conseille nux électeurs ir-
landais habitant l'Angleterre do poser fran-
chement , aux prochaines élections générales ,
la question sur le terrain de self govemment
ualional de l'Irlande. Si le Parl ement anglais

reconnaît enfin ce droit du peuple irlandais
M. Parnell espère que la lutte séculaire
sera terminée, la haine produite par des
siècles d' injustice apaisée.

A ï rni< iii_ -iiON<,-n_ i-
Les appréciations diverses de la presse

allemande sur l'alliance enlre l'Allemagne
et l 'Aulriche Hongrie préoccupent tous les
esprits. L'op inion publi que manifeste une
cerlaiue inquiétude à cel égard.

Dans les cercles officieux , on est d' avis
que cetle nouvelle manœuvre du prince de
Bismarck esl une manifestation pacifi que
destinée à tranquilliser l'opinion publi que
émue par les bruits inquiétants  provoqués
par le voyage de M. de Giers.

On croil cependant que les divulgations
relatives à l' alliance austro-allemande ont
élé faites d 'accord et peut èlre môme sur la
demande du ministre des affaires étrangères
russe , dont la situation serait menacée par
le panslavisme Ces divulgations .seraient di-
rigées princi palement coutre les chauvinisles
russes el auraient pour but de fortifier la
position de M de Giers.

La période de cinq ans , pour laquelle l' al-
liance aurait  élé conclue , se troj ve être
d'accord avec les paroles du comte Andrassy
qui , dans une déclaralion faite anx Déléga-
tions , garantissait le maintien de la paix
pendant cinq années.

A I _ I_ I;MA «.;'.I_
Le Daily News apprend de Berlin quo le

comple Herbert de Bismarck est revenu de
Vienne. L'Aulriche et l 'Allemagne seraient
d'accord sur les mesures à prendre conlre
les pré paratifs militaires de la Russie. L'Al-
lemagne construirait un chemin de fer stra -
tégi que e.ur la frontière russe.

Une dé pêche renouvelle l'assertion dé-
mentie par les Russes que M. de Giers et
le prince Wladimir ont essayé de faire ad-
metlre la Russie duns l' alliance austro alle-
mande.

Répondant a un article du Golos, à propos
de la conduite de l'Allemagne pendant le
congrès de Berlin , la Gazette de l'Allemagne
du Nord dit que l'on oublie généralement
qu 'à ce moment là , l'Allemagne a fait adopter
par le fail loules lea proposition delà Russie ,
et a fait pour la Russie lout ce que celte puis-
sance lui demandait.

Suivant l' organe officieux du gouverne-
ment berlinois , l'Allemagne aurait  pent ôlre
appuy é d'autres réclamations de la Russie,
si cette puissance les avait formulées d'une
manière officielle. Mais il esl évident que
l'Allemagne ne pouvait pas défendre plus
que le gouvernement russe ne jugea à pro-
pos de revendi quer à cette époque.

Les critiques de la part de la Bussie au
sujet de la politi que allemande suivie alors
sout par conséquent injustes.

I»UIISS10 .
Les prochains débats du Landtag prus-

sien sur le budget des cultes auront une
grande importance.

M. Windthorst interpellera , assure-t-on ,
le gouvernement sur la non application de
la dernière loi politico-religieuse Si le minis-
tère n 'esl pas eu élat de donner des exp li-
cations satisfaisantes , le chef du centre sou-
mettra au Landtag des motions relatives à
la libre célébr ation de la sainte messe, à la
suppression du tribunal ecclésiasti que et au
rétablissement du statu quo unie.

M. de Bismarck esl sérieusement malade.
Il souffre d' une névralgie.

FOltTUUAÏ.
Le gouvernement a décidé de proposer

aux Corlès la révision de la constitution.

CiRÏH' l'.
Le roi et la reine de Grèce ont visité lo

chantier et l'isthme de Corinthe , à Calimaki.
Leurs Majestés ont exprimé leur satisfaction
do l' état des travaux. Uue réception chaleu-
reuse leur a été faite.

Al'' K l < t HK
On télégrap hie de Durban que Cetliwayc

a signé les conditions de la reslauratiott de
son gouvernement dans le Zoulouland. Il
est actuellement au Cap et comple se rendre
au commencement de jan vier à Port Durn-
ford , où il sera transporté par une canon-
nière anglaise. Le résident ang lais le recevra
et l'accompagnera jusqu à Uluudi , où il sera
réintégré dans la dignité royale et reprendra
l'aulorilé suprême sur la parlie du Zoulou-
laud qui lui est rendue .

CANTON DE FRIBOURG
Estavayer, 20 décembre 18S2.

Tit. Rédaction de la Liberté à Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Une maladie de plusieurs semaines ne
m'a pas permis de prendre part aux débats
de la dernière session du Grand Conseil ;je l' ai vivement regretté. Je remarque au-
jourd 'hui  qu 'en donnant , dans le numéro
do la Liberté de samedi 16, le résultat du
vote à l'appel nominal intervenu dans l'im-
portante question de Drognens , vous ne faites
figurer mon nom ni an nombre des députés
présents au vote ni à celui des absents
Permettez moi. je vous prie, de faire con-
naître à mes électeurs , par l ' intermédiaire
de volre estimable journal , que si j'avais pu
prendre part au scrutin , je me serais fait
un devoir de voler les propositions du con-
seil d'Etat , et que , dans tous les cas, j'au-
rais repoussé énergi quemeiii l' ordre du
jour  qui a malheureusement rallié la majo-
rilé du Grand Conseil.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur ,l'assurance de ma considération distinguée.
F. L. CHANEY , députe.

Nous avons donné hier les explications
de notre correspondant de Berne au sujet
du retard mis par le gouvernement de
Fribourg dans l'envoi du dossier de la vola-
tion du 26 novembre.

Notre correspondant avait été mal rensei-
gné sur uu point de détail .  Ni la loi fédérale ,
ni la loi cantonalo no proscrit un délai de
6 jours eutre la votation et la publication
officielle du résultat. Celte publicat ion a été
faite dans le plus prochain numéro dc la
Feuille officielle , qui no paraît qu 'une foia
par semaine. La loi fédérale do 1872 pres-
crit uu délai de six jours depuis la publica-
tion pour les réclamations , tandis que la loi
fédérale de 1874 fixe un délai de dix jours
depuis la volation. C'est du conflit de ces
deux dispositions qu 'est résulté le malen-
tendu dans I envoi d» dossier de la volation
dans le canlon de Fribourg.

Puisque nous en sommes aux rectifica-
tions , redressons les noms de deux des offi-
ciers nommés par le conseil d'Elal. L' un
d'eux s'appelle M. Boisot (el non M. Boi-
sel) ; l'aulre est M. Heifer (et non M. Haf-
ner , instituteur , à Chiètres.

MIMTAIHE . — Le Conseil fédéral propose
k l'Assemblée fédérale un projet do loi , mo-
difiant la loi militaire en ce sens que le can-
ton de Lucerne ne soit tenu de fournir  que
cinq bataillons d'élite et de landwehr au
lieu de six, el Fribourg qualre batai llons au
lieu de cinq.

Un Fribourgeois , M. D. Wuillomin , direc-
teur de fabrique à Renslein (Si Gall),si gnale
la broderie mécanique comme une industri e
qu 'il serait facile et profitabl e d'introduire à
Fribourg.

M Wuillemin a construit un syslème de
machines qui donnent 80 000 points d'un
jour , soit quatre fois plus qu 'une machine
ordinaire. Avec une force motrice de 7 che-
vaux, on pourrait aisément faire marcher
une fabri que comptant 20 machines , et on
trouverait à St-Gall des négociants qni se
chargeraient de prendre toute la marchan-
dise fabri quée.

Nous recommandons cette idée k l'a t ten-
tion de qui de droit. Peut-ôtre serait-il bon
aussi d'introduire chez nous la broderie à la
main , une industrie qui occupe des milliers
de bras dans 1_ Suisse orientale; elle donne,
il est vrai , des profits modestes; mais l'ou-
vrage peut se faire à domicile , ce qui est nu
précieux avantage pour les mères de famille.

Nous recommandons à uos lecteurs de la
ville de Fribourg le concert qui aura lieu
dimanche prochain 24 courant, à S heures
du soir , dans la grande salle de l'Orphelinat
de noire ville. Comme les années précéden-
tes, ce concert esl organisé par la Société
dc chant de lu ville de Fribourg et son pro-
duit  uniquement destiné à l'arbre de Noël
des enfants de cet établissement de bienfai -
sance.

Le public assistera nombreux à cette pe-
tite soirée musicale ; les orphelins lui en
seront reconnaissants.

Dans sa séance du 19, le conseil d'Etat
a nommé M. Cyprien Corminbœuf officier
d'élat civil à Domdidier , el confirmé MM. Zu-
ber , secrétaire adjoint de la direction de la
justice; Jea n Savoy, huissier à Fribourg;
Dousse Jeun Baptiste , greffier de la justice
de paix du Mourel.

Il a décidé de fermer pour trois mois
l'auberge des Bains du Rutli , à Fribourg,



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LA LANGUE A NNAMITE . — De curieux dé-
tails sur les facultés intellectuelles des Anna-
mites sont donnés par une  lettre d' un soldat
français en garnison à Hanoï (Tonkin).

Les Annamites  apprennent  à assembler
des syllabes par le eon , sans savoir cc qu 'ils
prononcent; el le sens de l'image de la chose
matériellement tracée, est si vif , chez eux ,
qu 'ils copient sans savoir ce qu 'ils font , avec
une j olie écriture , des pages absolument in-
compréhensibles pour eux.

lls retiennent les mots usuels delà langue
française par la mémoire des yeux et du son,
toujours sans les comprendre.Celte , extraor-
dinaire faculté mnémotechnique leur permet
aussi de retenir le jeu des rouages des ma-
chines les p lus comp li quées , d'en faire le des-
siti ou de les confectionner. Aussi ont-ils unc

EXPOSITION PERMANENTE
I I G E N E V E

I H O I t L O l S E l t l E ,  B I J O U T E R I E
PlèceMnmuMifiut-

8 Objets d'art. Orchestrions.
BILLETS : 1 FRANC.

Tirage des lots :
i 1, 1J5 Janvier 1883»

Adresser les demandes de billets au
bureau de l'exposition. Envoi du Pros-
pectus gratis. f Cil) dl 0701 X)

ON DEMANDE DES AGENTS DÉP OSITAIRES
1" Lot. Valeur 10,000 / r .

_____ '
< ; t ' -

^ _ _ • i ;;_ • " '"

ar AwT» -**
Pour cause de santé le soussigné li quidera

sa fabrication d'horlogerie el vendra des
montres remontoirs or , argent et métal , au
prix de fahriculion.

O. Itlaucpalu,
Rue de la Prérectur , 208

(II. 852 F.) (661)

NOUS NOUS BECO HHAKDOKS
POUR

Escompte de bil lets  portant  an moins
deux bonues signatures ;

Ouver ture  de crédits eu comple courant
Encaissements ; Informations ;
Acceptation de dépôt»  ;
Le toul aux meilleures conditions.

Uauqu" l*oi»u.Knire Suisse.
Succursale de Fribourg.

(H. 873 F.) (676) Grand'Rue N° 26

DOCTEUR FRŒLICII
Rue de Lausanne 128, t r i  bourg. — Consul
talions sp éciales pour  les maladies des yeux

(II 906 F) (696)

AVIS
H. LES ECCLÉSIASTIQUES

A vendre : une chape blanche , quelques
chasubles de diverses couleurs et un pavi l lon
de ciboire , le loul  provenant  de la fabrique
Portftz , de Lyon .

Grand choix de chapeaux , hnrelles et
ceintures.

S'adresser à M. KBIOCG, portier au
Séminaire. (698)

DOtTRSJE J3E GENEVE I>U QO DECEMBRE

FONDS D'ETATS j OOMPTAHT

B O-n Genevoia 83
t 1/2 Fédéral 18*19 -
« 00 • 1880 00
B 0,0 Italien 8» 70
2 o/o Valais —

OBLIGATIONS

'Ouest-Suisse • • -
Baisse-Occ.dcnuicl^e . . . 

^
8 0 0 Jonque îi Eolépone . . . .  OQ
Pronco-Sniaso -
< 0 < .  Central-Suisse . . . . .  00
A l a n  « ContralNord-Eat . . .
to'éJnrâ-Berna. -
Lombardcsaiioicnnea 2i» i/_

» nouvelles —*
Autriehie iineBiiouvellca . . . .  —
¦Méridiona les ,'"
Bons méridionaux ™
Hord-EapaRne 
OrédUtonciernisao SO/0 . . . .
Bolélé yénéraJi. dcBcheiDinsde/er. •—

aptitude spéciale pour les arts mécani ques. Etait civil tic lu ville «lo Fribourg

_ ., , NAISSANCES DU l" AU 15 DÉDEMHRE 1883.Le Bulletin de la marine allemande a j
publié récemment une note sur des torp illes j
en forme de poisson , en usage en Danemark ,
qui a produit  nne certaine sensalion.

« Le Danemark , est-il di t  dans celte noie ,
a fait de grands progrès dans cette manière
de faire la guerre ; il possède actuellement
non seulement les bateaux-torpi l les  les plus
parfaits, mais encore les moyens les plus in-
génieux pour lancer contre les navires en-
nemis des torpilles cn forme de poisson.

« Il faut  surtout remarquer, qu 'en cas de
guerre , lu (lotte danoise , quoi que peu nom-
breuse , serait en mesure d' empêcher vir-
tuellement l'entrée de la Bal t ique au moyen

Bitterlin , Madeleine-Josop lnne-Mavie, RUe do
Michel-François, de Besançon. — Barras, Rosalie ,
fdlo d-Antonin-Josep h. de Corpataux. — Kolly,
Jean, flls do l-'emand-Jacques, de Fribourg. —
Kaiser, Jean-Paul-Marie, Iils d'Adolphe-Antoine-
Marie, do Fiibourg. — Schmid , Justine , flllo do
Fridolin , d'Ileiznach (.Argovie). — i.ùckelniunn ,Emnia-Etise, fille do Louis, do DeuiUicr (Vaud).
— Krattinger . Marie-Louise , fille de Jean-Louis ,
de Guin. — MeUnuix , Louise-Lucie , fille de ,/ac-

genieux pour lancer conlre les navires en- ques-Jos.-Paul , de Fribourg. — Elischiugcr , Ca-
nemis des torp illes en forme de poisson. , tnerjne-Céclle, fille de Jean-Joseph, do Zumholz.

« Il faut surtout remarquer, qu 'en cas de ' ?. £fl
fe\

AnpaS f\lle d,e JlW?', f ,  ,.- a • H .i n  a Au..«i.» (Umm*.). — l.vo.llot , Jean-Joseph, fils
guerre , la flotte danoise , quoique peu nom- de Muuricc-Jean-Josoph. do ponthaux. - Pache,
breuse , serait en mesure d' empêcher vir- ; Françoise-Cécile, fillo de Louis-Marcel* d'Eeu-
tuellement l'entrée de la Bal t ique au moyen biens. — Lontz, Marie , fillo do Charles-Louis , do
do ses torpilles-poissons, sans compter que j^ÏÏ&S». T'&'E&S'' Marie-Ida-Augusia ,
, r, .e .. . , ' , ». ".: * , nue d'Alexandre, de Montbovon et-de Villarlod.les Danois possèdent plusieurs îles danB te _ sWrroz, AUred-Henrl. fila de Gaspard- Henri,voisinage de Kiel. de Fribourg. — Poffet , Jean-Joseph , fils do Jac-

ques-Joseph , de Wunnenwy l.— Moyet , Chartes-

BANQUE A. GLASSON ET COMPAGNIE
Rue «le Romout «68 FRIBOURG Suisse

AGENCE A BULLE, chez I, FAVRE

DÉPOTS D ' A R f î E N T

Bemboursenient à 2 ans 4 3[4 0[0 1 an
„ à 1 au 4 1;2 010 »
» à vue 4 0[0 „

Escompte, change et recouvrements. Comptes courants. Fourniture
de chèques et lettres de crédits. — Achat et vente de titres. — Souscriptio ns
et ordres divers. — Encaissements de coupons. — Tenue de rentiers. —
Régie d'immeubles etc.

Les bureaux sont ouverts dès le premier décembre 1882. (6 <"<•)

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

En vente à. l'imprimevie catlioliqne

ALMANACHS ET AGENDAS DE
POU-B L'AMJEE 1883

Conte nant un modèle pour compte de caisse, les tableaux
d'intérêt et d'escompte , le tableau comp aratif des poids et mesures,
les observations météorologiques, le calendrier des saints, les peau,
et marchés, les autorités fédérales et cantonales, etc., etc.

Prix de l'Agenda en peau , aveu languette 2 fr. 80 ; en foires
sans languette, 2 fr. 50; de l'Agenda carto n né, 1 fr. 20;  de l'A-
genda sans couverture, 1 fr. ; de VAlmanach de poche cartonné :
fiO et 70 centimes.

xxxxxxxxxxxxxx

PLUS DE DIFFICULTES
CLEF DE L'ORTHOGRAPHE

Selon l9_A_.ca_<l«éixiie

MEDAILLE D'OR

Cette ingénieuse méi hode facilite complètement l'étude de l'orthographe
aux enfants et aux adultes et permet de l'apprendre sans maître très promp-
tement

DX.MAHIC - I OV.-UI: ACTION I COMTAST

82 a/4 88 Suisse-Occidentale. . . . .  M l
— privilégiées . 4-1
00 00 Central-Suisse 552
80 05 "0 lt, Nord-EstSuit.se 3<"2
— — ¦ privilég iées . . . 524

Union Suisse 
Suint-Gothurd —
Union privilé giées -
Comptoir d'caftomplc . . . . .  —

470 Banque du commerce . . . .  —
— — ¦ dc Genève —

487 488 • Fédérale —
oo 845 Sociétcsuisac des chemins de 1er —
— 00 Banque des chemins dc fer . . 0800

470 478 • do Parisct Pays-Bas. . 1050
UI5 1044 Crédittijonnaib . . . . . .  i>à2
900 — Associations nancièregenevoise. 770
2881/2 289 j Omnium genevois —
— — Basler Bankverein . . . .  —
.— — Iiidu9trie c fencvoi8<dii eaz . . -
00 271 ¦ belge du gaz . . .  —

635 680 Gaz de Genève 00
— — » Marseille 
— — Appareillag e ,Gaz o Eeau . .
______ — PanacsitalTODS. . . . . .  —

NOTAIRE

POCHE

Prix : 2 fr

r.Jt.l-. DKUA.ND.. O- !».

112 l l l  112
445

652 S6i 555
U05 SOO 802
..«O 525 630
00 316 -il

587 592
447 446 448

00 00

— 400
560 662

00 6810 68.5
— 1047 1050
552 à .Q 655
— — 770

François , fils de Frédéric François , de Poliéna*
(France).

MARIAGES
Dafflon , Etienne-Ju.es , employé au chemin

de fer, de Neyruz, et Chammartin , Marie-José;
pl-iiie, cuisinière, dp. Chavannes sovis-Ovso«n«o*
— Gœtschmûnn, François, appareilleur, .l 'Qabef
stoif , el Seliritner , Cathorine-Elise, sommelier*
de Laufenburg (Argovie).

DÉCÈS
Halbeisen, Joan,mécanicien,de Laufon (Bcrne)i

50 ans. — Kuapps . Charles, ancien brasseiA
d'Achern (G-i D. do Bade), CI ans. — Cottet.
Fi-junroi.se, de Ruo , 63 ans. - Gerstaer, MariJ
Philomène, boulangère, do Chapelle (GlftneJ
45 ans. — Noël , Elisabeth , d'Eslavaver. 59 at*
— liroillol . Jean-Josep h, de Ponihaux , 1 j °0('
— Perronhw., Catherine, «le Fribourg. M- anS
— Broillel. .Mathilde-l'iançoise, do Pontlmuï
3 mois. — Krattinger, Marie-Louise . 7 jour s. -
Wicht , Jean , cultivateur , de Ferpieloz et Mon
tévraz, 78 ans. — Jenny, Elisabeth , de Dirlaret
70" ans.

M. Sous.si_iNs Rédacteur

TUNISIENNE Internationa
Pour la création d'Établissement

de BieniaisaTice on Tunisie

ïj iLots 'IUUIUUUî
2 LÛTS JcQO.OOO fr
4 LOTS dc25.000 fr

10 LOTS de IO.OOO fP
ioo LOTS dc 1.000 fr
200 LOTS de -SOO fr
Ensemble 321 Lots en -argent

îormant UN MILLION.
PRIS DU BILLET y N FRASC

Dos conditions do vcnlo uveo remlM boni faite auxmnrclraiuls. — Les bUloti sunt dclivrc '-s contra tapie»
eneqoM 0U nmndnts - posto, nilnssta li l'ordro «M. Ernoiît DETRÉ, tcorcctciiro- Kon6.'al du CoiulW.A Paris . 13, rue de la Graneo-Batellèrc.
*BÊÊ̂ **i*Ki^mm_____m_M____0

(H1Û644;X) (t5fl8j

A-TSTIVOISCE S

PATRONAGE DES JEUNES GENS
DEMANDES DE PLACES :

CO-M-MC ...iu. ,,. .,-. une jeuno lille du ef
ton ae Thurgovie désirerait se placer cliez '"ÎJ
bonne couturière de Fribourg. Elle a dêj» flU i
une bonne partie do son apprenlissage. et <*m
sentirait à payer une petite pension pour nom
mencer. Excellentes recommandations. f 1®' I

Cumme lnstituienv ili .iis une é<0,î?eatlioliquc, un homme originaire «l'H'S
possédant bien le français , l'allemand et l'iWffl

(fo l
Comme garfona «le pelnev, pluei®

jeunes gens. ¦ r/tf 4')
Cuninie «lit. de itiacuMli-, une j ej*.

personne de Lucei ne connaissant les dea* JTgués, bons certificats . t*8l
Coaiuie appreutl peiatre-gjps-*'''

un jeune bomme, d u  canlon ele Friboùti'
Peur u ikp ic iKl rc  la cuisine , uiieje*",1

lille , du canlon de Fribour» , possédai f
meilleures recommandations. On acct'.'rS
rait, au besoin, une rétribution à la pers1-**1!
qui se chargerait de l'instruire dans l'ai' e
linaire.

Connue ouvrier relieur, un j*-"«
homme d'Einsiedeln , désirant apprendr "
français.

Ooiiime «lotnestiqueH et lioniiu*"1 a
peine, un grand nombre déjeunes geO-**
Fribourg ei des environs. .

CoiUuae ouvrière t aUI tuso, unoj^
personne bien recommandée, du canto"
Lucerne.

Ceiuate ouvrier boulanger, un j*"
homme , du canton de Soleure.

Comme vnlet «le elinmltre, un b0"'
d'Age mûr, connaissant lo service.

aounsi BI P &M s
10 Dec. 20 0**
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