
¦̂ ous avisons nos honorables abon-
? (iue nous allons percevoir par rem-
boursements sur la poste le prix de
e»r abonnement à la Liberté pour
-*-*¦¦•> 3. Nous les prions de réserver bon
ccueil -à la carte de remboursement

P°stal. Si quelque personue était abso-
ument empêchée d'nquitter» en ce mo-

ment le prixde son abonnement, qu 'elle
Quille bien nous en avertir avant le
**' janvier, afin de nous éviter l'ennui
. '•"s frais d'une carte de rembours
futile.
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l°US les an'ét6s dc ''Autorité fédé-
*a'e. Le relerendum obligatoire succédantau référendum facultatif : tel fut le drapeau
levé en même temps par les cheis du parti
conservateur bernois , et par le présidentae l'Union conservatrice de Lucerne , M. le
Conseiller national Zemp.
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teux , el nous exprimons la pensée de la
généralité de nos lecleurs en repoussant
le relerendum obligatoire qui , en multi-
pliant les votations sur les lois et arrôlés
des Chambres fédérales , ne rendrait pas
ces volalions plus sérieuses , plus rélléchies ;
bien au contraire.  Le peuple , las de se voir
appelé k toul instant k émellre un vote
sur toule espèce de questions , le plus sou-
vent indiU'érentcs , nc larderait pas à se
désintéresser de la polili que fédérale , et
les Chambres auraient leurs franches cou-
dées pour exéculerles plans du radicalisme
el poursuivre  la centralisation bureaucra-
tique.

Le référendum limité el facultatif , dont
le peuple fail usage depuis huit  ans , a
donné des résultats satisfaisants. l i a  arrôté
au passage bon nombre de lois et d'arrêtés
et le plus souvent avec raison ; k la vérité,
des lois ont passé sans opposition qu 'il
eût mieux valu renvoyer aux méditations
du législateur, comme la loi sur la fabri-
cation des allumelles , la loi sur les ban-
ques , etc. ; mais le référendum obligatoire
aurait-il cnlraîné le rejet de ces lois? G'est
au moins douteux ; quand on n'a pas pu
réunir  30,006 voix sur 600,000 électeurs
pour demander la volalion populaire , c'est
qu 'évidemment l' opposition n'existait pas
ou ne se croyait pas de force k luller.

Le référendum introduit en 1874 par le
parti centralisateur avail pour but de
broyer los cantons sous le poids du suf-
frage populaire;  c'esl pour cela que l'on
se relusa à donner le vote aux Elals canto-
naux. Ce n'est que pour la révision de la
Constitution que la majorité des Etats est
requise outre la majorité de volants du
peuple suisse ; les lois soumises au réfé-
rendum sonl acceptées ou rejetées par la
majorité des votants sans aucun égard aux
limites cantonales et aux droils des can-
tons. C'est là, aux yeux des fédéralistes , le
grand (langer et le princi pal d é f a u t  du re-
l'erenduni , lel qu 'il est organisé depuis 1874 .
Si l'on veul  absolument perfectionner cette
institution pol i t ique , pourquoi ne pas de-
mander que les lois cl arrôlés soicnl sou-
mis, sur la demande de 30,000 citoyens ou
dc S cantons , ù la ratification dc la majorité
des citoyens suisses el de la majorité des
cantons ? Ainsi , la co.nlralit_a.lion ferait un

somme assez rondelotto ; messieurs les généraux
certifièrent ie mémoiro qui i'ut payé en espèces
sonnantes , quo Jos traitants se partageront cl
lout le monde fut content sauf les soldats
qui ne reçurent pas mémo un mouton, par la
raison que la fourniture n'existait que sur le pa-
pier.

— Commo le troisièmo bataillon do je ne sais
plus quel colonol , ajouta Marpha ; celui-ci aussi
faisait de beaux bénéfices depuis un an , mal-
heureusement un inspecteur éventa la mèche,
et l'ingénieux colonol fut promu au gracie de
simule soldat.

— L'imhécile, pourquoi n 'achotait-il par l'ins-
pecteur 1 dit Horace.

— Parce qu 'après s'êtro vendu fort cher au co-
lonel l'inspecteur le trahit ponr être récompensé
par l'Elat , dit César ; c'était un habilo gaillard , et
il jouait en partio doublo.

— Nox , mon ami , tu vaux mieux que tous ces
ûloux décorés , s'écria le Français , en passant la
main sur la tète de son chien ; loi, du moins, tu
ne trahis pas.

A cette caresse, Nox ne répondit qu 'en s'élan*
çant vers la porto en grondant.

— Chut I iil Horace, l'onnomi n 'ost pas loin , ot
peut-ôtro avons-nous parlé trop haut.

Le chien prétait les oreilles et semblait écouter
avec inquiétude.

Marpha courut à la fenêtre.
Au même instant la porte s'ouvrit ot uno voix

rude cria :
— Ah I to voici onfin, Franlsouso, voici plus

d'une heure quo jo te chorcho , suis-moi, Son Ex-
cellence t 'attend,

pas en arrière , les droits des cantons se-
raient sauvegardés, el le référendum serait
rendu conforme au plan général de nos
institutions fédérales où les droits des can-
tons sonl, théoriquement du moins, inscrits
parloul à côté des droits de la Confédéra-
tion.

Mais loui pesé, peut-ôtre vaut-il mieux
ne point loucher au référendum , môme
pour l'améliorer. C'est l'opinion qui sem-
ble prévaloir après quatre semaines de ré-
flexion. L'agitation commencée en faveur
du référendum obligatoire est partout ar-
rôlée el calmée. On se rend compte qu 'une
transformation du référendum exige la ré-
vision part iel l e  de la Consli lu lion fédérale ;
or réviser , esl-ce prudenl  en ce momeul où
le peuple est las d'agilalions et de vota-
tions poliliques , et ne demande que la
tranquillité pour se consacrer h ses allai res ,
k ses travaux , à ses intérêts économiques
en soulirancc ? Les dernières volations du
peuple suisse témoignent de son mécon-
lenlemenl , craignons qu 'il ne se relourne
con lre nous si nous essayon s de l'agiter.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 14 janvier.

A bon entendeur salut ! voudrais-je dire
k l'Union républicaine- de l'Assemblée na-
tionale française , après avoir lu la Berner
Rost du 13, portant ce qui suit :

< En suite du désir exprimé et pour éviter
tout malentendu, nous ajoutons k notre note
concernant la lettre de condoléances k l'oc-
casion de la mort de Gambetta, que cette
preuve de sympatlde, abstration faite des
mérites de cet homme dans la fondation de
la Bépublique, ne contenait aucune appro-
bation de la politique intérieure et exté-
rieur du défunt, politique avec laquelle,
comme nous le savons sûrement, tous les
signat aires ne sont pas d'accord. La lettre
n'était pas non plus l'expression d'une réu-
nion ou d'une assemblée spéciale. »

Permettez d'abord une petite rectification,
H y a 13 signataires et non pas 12 comme
je l'ai dit dans nia dernière lettre, où j 'ai
oublié de faire mention de JI. le colonel
Feiss, présideut ou commandant en cliei
de la Banqne populaire suisse et chef de

CHAPITRE IX

PROJETS DE FÊTES.

Le visiteur qui interrompait si brusquemeul
la conversation de deux amis n'était autro qu 'uno

. .nos. v'oiHos connaissances, le sergent Ga-
briélovitch , expression la plus complète dn sol-
dat russo, gonrmand par nature , sobro par né-
cessité, rude de manières, bon et compatissant
dans le fond , timide et gaucho commo uno en-
fant habitué aux lisières quand il se trouvo par
hasard livré a lui môme , bravo par dovoir , mais
sans élan , se faisant tuer h son poste, sans son-
ger qu 'en faisant un pas en avant et en prônant
l'offensive, il remporterait une victoire facile ,
fusi l lan t  un camarade ou égorgeant dos femmes
et des enfants sans sourcillor, s'il en a reçu l'or-
dre, tandis quo livré à lui-même, il eût partagé
sa dernière goutte d'eau-do-vie avec un onnomi
blessé ot son insuffisante ration avec un malheu-
reux inconnu.

Tel étail Gabriélovitch , un homme sous une
carapaco qui étouffait tout sentiment chez lui ,
une machine à consigne, passif jusqu 'à l'absur-
dité, et dont un mot de son supérieur pouvait ,
selon los circonstances , fairo un héros ou un as-
sassin.

Sa conscience, c'était la discipline : c'est cello
de toute l'armée russe.

Son cap itaine lui avait dit : Trouve lo garde
et conduis-lo au commandait-.

Gabriélovitch avait entendu , et , comme un

l'arme de l'infanterie. Donc, il y a eu 13 si-
gnataires, nombre fatal, comme vous savez

Notez que les 13 enthousiastes Bernois,
dont je vous ai donné les noms et les pro-
fessions dans le numéro de la Liberté d'Mer,
ont prétendu écrire « au nom d'une réunion
de radicaux suisse •, exprimer le profond
chagrin « de la population > , et (iue dans
leur lettre ampoulée ils se sont servis d'une
expression étrange en parlant de « la gé-
néreuse nature > de Gambetta , de cet
homme qui n'a pas même reconnu un en-
fant dont tout le monde le sait le père,

,7'ignoresilaréclamation paruedanslaBer-,
ner-Pôst provient des signataires de langue
allemande qui auraient eu la sottise de si-
gner la lettre sans en comprendre le sens,
et qui ne se sont aperçus de cette bévue
que lorsque la Bcrncr-Fost leur en a donné
la traduction allemande. Ce qui est sûr,
c'est qne la République française (organe
du gambettisme) a reproduit le texte de la
flagornerie bernoise, envoyée au nom des
descendants des héros de Laupen et de
Morat et , notez-le aussi, des victimes de
Neuenegg et du Grauholz.

Je vous signale donc cette explication
rectificative, confiée ît la Berner-Rost et
reproduite par le Soniitags-Anseiger de la
Feuille d'Avis de Berne, reproduction telle-
ment empressée, qu 'on a droit de croire que
les réclamant*- ont voulu , sans délai, modé-
rer leur deuil international en l'hoiuieur de
Gambetta.

La morale de toute cetto belle histoire,
je vous l'ai déjà donnée dans ma lettre du
12, en vous disant que toute la comédie était
l'œuvre des françs-maçonsetqtie le F.- . Du-
coimiiun , secrétaire de la loge rEspéran,ce,
a fourni le texte de l'adresse malencon-
treuse, contre laquelle des signataires ont
réclamé immédiatement après la traduction
allemande.

Puisque la Liberté est lue en France, il
faut espérer qu 'il se trouvera un journal
pour faire connaître les vicissitudes par
lesquelles est passée cette pitoyable entre-
prise de pompes funèbres a distance ; il ne
faut pas laisser à la Républi que française
cette illusion que les radicaux bernois oit
plutôt les membres du Club wclclie fourni-
ront de fortes sommes pour le monument de
Gambetta. Quand on est si empressé de
désavouer la lettre de condoléances on n'est
guère disposé ;\ faire le sacrifice de napoléons
d'or sur la tombe de Gambetta.

chien auquel son maître a dit : Cherche et ap-
porto, il s'était mis en quête.

Cette quête avait , commoil le disait lui-même ,
duré plus d'une heure. L'Excellence devait com-
mencer a s'impatienter ; aussi, au lieu d'aller
s'asseoir près du poêle , dans cetto isba où l'o-
deur des piroguis répandait oncoro une arôme
qui faisait dilater les narines du vieux soldat , et
d'y déguster , en connaisseur, lo verre de vodlcon
ambré , qui lui présentait la Varnaka , il de-
meura debout sur lo souil de la porte , par la-
quelle se précipitait daus l'intérieur un colonne
l'air froid, et sans mémo répondre k la pres-
sante invitation de la Polonaise, il répéta :

— Allons , suis-moi : Son Excellence t'at-
tend.

— Allons , Ilauto Noblesse, un vorro d'oau-de-
vio, insista Marpha , qui voulait , à tous prix, con-
nallre le motif pour lequol , ù une houro aussi
indue, Horace était mandé choz lo commandant.

— Marcho l marche 1 s'écria Gabriélovilôli , on
frappant du pied et en bouebaut ses oreilles à
la tentation.

— Ici, Nox I fit lloraco , qui s'était lové et pas-
.¦' .u 1 u ¦ ".: upuuiu Ul n i » - ! »  MU ue au » . u . u i n i i ' . AU
rovoir. César I

— Tu reviendras , après l'entrovuo ?
— Parbleu I ot le p lus tôt possible. Crois-tu

que je veuille m'éterniser aveo l'aimable Adof-
tia ? répondit , on français , l'artiste.

— J'espère, Imsardji Marpha, en se rappro-
chant avec le verro, quo la lumière do sa lampo
faisait étinceler comme une topaze, quo co n'eut
pour rion de desagréable, Gabriélovitch ?



Le Conseil fédéral ne tardera pas à être
saisi d'uue proposition tendaut k régler à
l'amiable le conilit qui est pendant devant
les Chambres au sujet de la suppircssion du
tarif commun N° U.2 pour les envois des
diverses marchandises entre la Suisse et les
ports français de la Méditerranée. Les Com-
pagnies intéressées à ce tarif ayant dès
longtemps apppliqué les taxes réduites aux
gares intermédiaires sur les lignes désignées
pour ces transports, la seule difficulté à ré-
soudre se rapporte aux localités situées sui-
des lignes latérales, telles que Neuchâtel- Lo-
cle, Sondeboz-Convers, Berne-Thoime, Bâle-
Brugg. Berne-Berthoud-Olteu.

H est clair que si les Compagnies sont
forcées d'appliquer à toutes leurs stations,
même en dehors de leurs lignes de transit,
les taxes réduites des Unis crées en vue
d'amener en Suisse des transports considé-
rables qui, sans cela, prendraient la route
de l'étranger , leurs tarifs internes n'existe-
ront plus que sur le papier , k titre de sou-
venir historique, ou qu 'en refusant toute
combinaison de tarifs communs à taxes ré-
duites, elles verront un trafic important
leur échapper.

H s'agit donc ici d'un principe, et, de
plus, d'un grave intérêt pour les consomma-
teurs et les producteurs des cantons occi-
dentaux de la Snisse, que la suppression du
tarif'442 prive de taxes réduites sur tout ie
parcours de Marseille k Genève, Lausanne,
Neuchfitel, etc. Il est vrai que le Gothard
en profiterait comme il profitera de tout ce
qui favorise le port de Gênes au préjudice
de celui de Marseille.

L'arrangement, si arrangement il y a, ne
pent reposer que sur les concessions faites
par les Compagnies — le Central surtout —
eu faveur de localités importantes situées
sur des lignes latérales, en même temps que
le Conseil fédéral reconnaîtrait qu'en prin-
cipe les Compagnies ne peuvent pas être
tenues d'entrer dans cette voie.

Une correspondance de Berne de la Suisse
libérale dit à ce journal que M. Droz a été
guidé dans sa résolution de ne pas quitter
son poste au Conseil fédéral par les motifs
suivants :

«B a voulu , en premier lieu, éviter les
perturbations qu'aurait apportées, dans la
composition actuelle du Conseil fédéral, la
double nomination de deux nouveaux mem-
bres de cette autorité ; puis conserver la di-
rection d'un département auquel il a voué
déjà tant d'activité et qui est appelé à jouer
un rôle toujours plus important dans l'ad-
ministration fédérale ; satisfaire enfin aux
nombreux désirs exprimés de tous les côtés
par des commerçants , des industriels et des
agriculteurs, de voir le département fédéral
du commerce et de l'agriculture conserver
son titulaire actuel > .

L'an dernier, de toutes les villes de la
Suisse qui ont plus de 7000 habitants, c'est
à Genève que la mortalité a été la moins
forte : 15 habitants sur 1000 -, viennent en-
suite Vevey et Zurich avec 17 habitants,
Winterthour 18, Lucerne 20, Lausanne et
Schaffhouse 21, Neuchâtel 22. A Solenre,
où la mortalité a été la plus forte, il y a
eu 37 décès sur 1000 habitants,

— Est-co quo je sais, moi, grogna le sergent ,
on détournant les regards, pour n'être pas séduit ,
et H orift, plus rudement que jamais :

— Viens-tu, animal ?
— Nous venons, répondit Horace, en haussant

les épaules ; car je suppose quo mou chien
est aussi animal que moi, et je réclame le plu-

Gabriélovitch no comprit pas , et, à dire vrai,
il y tonait peu ; co qu 'il voulait , c'était exécuter
sa consigne.

— A bientôt , n 'ost-il pas vrai , monsieur ? fit
Marpha , avec inquiétude._ A bientôt , madame, répondit lo peintre , qui
s'éloigna , suivi do son guiue, qui était aussi son
gardien.

Quelques heures s'écoulèrent.
La nuit s'était faite sombro et sans lune, la

neige tombait drue] ol silencieuse, et l'on enten-
dait au dehors que les hurlements des loups ,
cherchant aventure sur la lisière do la forôt , les
aboiements plaintifs dos chiens enfermés der-
rière les palissades de bois, parfois le son loin-
tain do la clochette d'une troïquo attardée ; et à
des intervalles égaux, les coups frappés par le
Cosaquo do garde sur la plaque de 1er servant
d'horloge , suspendue dans la cour du palais de
Pavol Astakof.

Silencieux et préoccupés . Marpha et César
étaient assis prés de leur tablo en bois do sapin ;
ello cousait ces vêtements en peaux de rennes,
qai l'ont ressembler ceux qui les portent à des
animaux étranges, mais si chauds que, grâce à
leur usage, on peut braver les froids les plus ter-
ribles de la Sibérie . lui , la tète entre los deux

Berne
Le dénouement de l'affaire Burki menace

d'être fort grave. Les membres du conseil
d'administration sont rendus responsables
par le public de n'avoir exercé aucune
espèce de surveillance, alors que les agisse-
ments de Burki ne devaient plus être un
mystère pour personne. Les réviseurs des
comptes qui ont accepté les faux bilans
sont pris à partie. U n'y a pas jusqu 'au
personnel du Comptoir qu 'on ne mette en
suspicion, tant il paraît impossible que Burki
ait pu fausser les écritures et opérer comme
il l'a fait , sans qu'on se soit douté de ce qui
se passait. S'il est vrai, comme on l'affirme ,
que les bilans étaient faux depuis l'an-
née 1872 et que Burki a fait à son beau-
frère Ritschard des avances jusqu 'à con-
currence de quatre millions de francs à
l'insu du conseil d'administration, on com-
prendra quelle piteuse mine doivent faire
maintenant les gens auxquels incombait le
contrôle des opérations que faisait le Comp-
toir. Burki mort, c'est sur eux que retombe
toute la responsabilité , et elle est lourde.

Zurich
L'assemblée des délégués du parti con-

servateur de l'arrondissement de Zurich a
choisi M. Cramer-Frei , négociant, comme
candidat pour l'élection d'un député an Con-
seil national en remplacement de feu Alfred
Escher.

Parlant dans la même assemblée de l'af-
faire delà Nationalbahn , M. le conseiller na-
tional Ityff a dit que les villes garantes argo-
vinenesdevaientêtres forcéesàpayer toutela
dette sans aide financier de la Confédéra-
tion.

Il est question d'utiliser les eaux de la
Thur comme force hydraulique pour créer à
Winterthour des usines et des fabriques. Un
projet de M. l'ingénieur Ziegler évalue les
frais à 400,000 ou 800,000 francs, suivant
le développement qu 'où donnerait à cette
entreprise.

un
Le gouverneinent d'Uri a refusé à M. E.

Weber, de Saxe, l'autorisation d'établir un
service de tramway à vapeur sm* la route
entre Gœsclienen et Hospenthal, « attendu
que de telles innovations sont contraires à
la loi du canton d'Uri sur les routes et
moyens de transport. >

OlarlH
Une avalanche a détruit la moitié de la

belle forêt de « Ebenwœldli, » près du lac
de Klonthal. Le dommage est considérable.

BAlc-Ville
Un meurtre atroce a été commis non loin

de Bâle, sur le territoire badois. Les victi-
mes, le père et le fils, sont des israélites.
MM. Meyer, de Mulheim (grand duché de
Bade), qui sont proches parents de Messieurs
Schiuoll , habitant Porrentruy.

. M. Meyer et son fils se rendaient lundi à
la foire de Kandern, lorsqu'on traversant
un bois ils furent soudainement assaillis par
des individus qui les tuèrent à coups de
hache. On les croyait naturellement porteurs
de sommes d'argent considérables, les israé-
lites ayant l'habitude de faire d'assez nom-
breux achats au marché de Kandern. On ne
se trompait pas. Les assassins avaient bien
prépaie leur coup, car ils avaient laissé

mains ot absorbé par l'étude d'une carie do la
Sibérie, qu 'après le départ de son ami. i) avait
décrochée du mur, pour l'étudier dans tous ses
détails.

Cependant , si grando que fût l'attention qu 'ils
apportaient J' un .at l'autre à lour travail, le moin-
dre bruit causé par lo craquement d'une plan-
che, ou la chute d un paquet de neige glissant du
rebord des toits , los faisait uossailUr et prêter l'o-
reille.

Parfois aussi, sans cesser sa coulure, Marpha
jetait un coup d'œil furtif sur son mari , dont
le doigt suivait lentement les sinuosités de
l'Obi.

Comme tous les exilés , il songeait à fuir.
Comme la plupart d'entre eux, il était effrayé

par l'immensité des obstacles.
S'il eût étô seul, il se serait résigné à mourir ,

en bravant tous les périls, mais elle ? Il l'aimait
trop pour la sacrifier, môme à l'espoir de la
liberté. La conversation d'Horace avait cepen-
dant réveillé son instinct , combattu par sa raison
et par son amour , ot c était peut-être plus encoro
pour se convaincre de l'impossibilité d'une éva-
sion , que pour on calculer les chances, qu 'il s'en-
fonçait do plus en plus par la pensée dans ces
profondeurs où la mort est partout ot le salut
nulle part.

— C'est impossible ; ce serait absurde J fit-il,
en repoussant brusquement la carte.

Et , se rapprochant du poêle, il ralluma sa pipe
ot recommença k fumer , en se promenant a,
grands pas , les mains derrière io dos.

(A suivre.)

passer, peu de temps avant , un paysan con-
duisant une vache à la foire : la capture ne
leur avait point paru , sans doute, valoir un
coup de hache.

Ces misérables doivent être connus à
l'heure qu'il est. Le lendemain déjà on arrê-
tait à Bâle un tresseur de paniers nommé
Louis Lindermer , de 'Marzell , né en 1852,
comme soupçonné d'être, sinon l'auteur, du
moins le complice du crime. Ce qui confirme
les indications données par le juge d'instruc-
tion badois, c'est qu'on a trouvé sur Linder-
mer différents objets compromettants pour
lui , entre autres une enveloppe de lettre à
l'adresse de MM. Meyer et fils.

Un deuxième meurtrier a été saisi non
loin de Mulheim ; il portait sur ses vêtements
des traces de sang.

Le gouvernement de Bâle a répondu par
un refus à la demande des catholiques ro-
mains de cette ville, c'est-à-dire de leur
louer l'église des Carmes ou de leur vendre
du terrain près de l'aucien rempartde Sainte-
Elisabeth.

Argovie
Le canton d'Argovie n'est décidément

pas le pays de la tolérance. On se souvient
encore de l'affaire de Gross-Laufenbourg,
où l'on a refusé d'enterrer une catholique-
romaine autrement que selon le rite catho-
lique-libéral. Le FricldJinlcr raconte que le
syndic catholique-libéral de la commune de
Mœhlin a décidé qne les assistés ne seront
désormais placés que chez des gens qui ne
feront pas appeler un prêtre catholique-
romain , mais un prêtre catholique-libéral ,
lorsque ces assistés réclameront les secours
de la religion ou devront être enterrés. C'est
là, paraît-il , la condition sine qua non pour
obtenir ces pensionnaires de la commune.

Les catholiques-romains ont adressé tme
plainte au gouvernement contre cet ukase
du syndic communal.

Vaud
Le gouvernement vaudois demande que

le Département fédéral de police poursuive
le notaire et grand-conseiller Gorgerat , chel
du parti conservateur, qui a disparu et qui
devait comparaître devant le tribunal cor-
rectionnel.

Gonèvo
On lit dans la Tribune :
•* B nous revient que , dans ces derniers

temps, le soir, à plusieurs reprises et sur
divers points de notre ville, de paisibles
habitants ont été l'objet de mauvais traite-
ments de la part de bandes plus ou moinsnombreuses. On les a assaillis aux cris de:< A bas les mômiers ! à bas les tempe-
* rants ! » On les a insultés, frappés et
menacés parfois de les jeter à l'eau . Les
personnes attaquées n'ont pu porter plainte,
ignorant les noms de leurs agresseurs . B
nous semble indispensable que des mesures
efficaces soient prises pour mettre un terme
à toutes ces violences, qui ne fout pas hon-
neur à G enève et révèlent dans une par-
tie de notre population le plus complet
mépris du droit et de la liberté. »

On lit dans la Gazette de Lausanne :
' Samedi est arrivé à Genève le T. Rév.

docteur Littlejohn, évêque de Long-Island
(New-York) et évêque en charge des églises
américaines épiscopales de l'Europe. L'é-
vêque a prêché dimanche, à dix heures et
demie, à l'église américaine épiscopale, et à
trois hemes et demie il a célébré le service
de confirmation. M. Littlejohn doit rester •_
Genève une dizaine de jours. >

Sur quoi le Courrier de Genève fait les
justes observations qui suivent :

« Les offices accomplis par cet évêque
protestant ont été annoncés d'avance par
les journaux de notre ville ; le conseil d'Etat
n'y a vu aucun inconvénient: il a laissé
plein cours à l'exercice de la liberté reli-
gieuse, et nous l'en félicitons.

« Mais pourquoi ce qui est permis à un
évêque anglican d'Amérique est-il interdit
à un évêque catholique, citoyen genevois ? >

Pourquoi, en effet ?
. *

On lit dans le Courrier de Genève :
» Les journaux de Rome nous apportent

des nouvelles de Mgr Mermillod. Sa Gran-
deur a repris ses travaux de Consultateur
de la Sacrée Congrégation des Affaires ec-
clésiastiques extraordinaires, qui s'occupe
spécialement des relations entre l'Eglise et
les Etats. La confiance dont l'honore Sa
Sainteté Léon XIH et son séjour à Rome
pendant quelques mois ne l'empêchent pas
de continuer l'administration spirituelle des

affaires catholiques de Genève, dont il a la
responsabilité. On sait tout l'attachement
que Mgr Mermillod porte à son cher pays
et à notre vie catholique; il n 'a d'autre
préoccupation que de rentrer à Genève et
y exercer en liberté son ministère purement,
spirituel. Son influence ne saurait être re-
doutée des pouvoirs publics, car, c'est une
des forces morales dont notre pays sent de
plus en plus le besoin. >

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

ï.e lire «le Parih
{Correspondanceparliculiérede laUberlè.)

Paris, 12 janvier.
On a agité, afi dernier conseil des minis-

tres, l'ordre du jour des débats parlementai]
res qui conviendrait le mieux à la sécurité
ministérielle et h l'apaisement des esprits
dans les Chambres.

On aurait désiré que les députés ministé-
riels obtinssent , en premier lieu , la discus-
sion du projet de réforme municipale, en
faisant valoir son droit à l'ancienneté. De
nombreuses résistances s'opposent à cette
priorité ; la majorité, qui a la magistrature
en horreur, veut absolument faire passer
auparavant la discussion de la loi sur la
réforme judiciaire. Grand embarras pour le
gouvernement qui n'a pu faire adopter au-
cun projet sur cette question et qui prévoit
des tiraillements impuissants an sein de la
majorité républicaine.

On attribue le succès remporté par M. Spul-
ler contre M. Boysset pour le quatrième
fauteuil de vice-président à la disci pline ob-
servée par les membres de l'Union républi-
caine qu'ont soutenus des députés du centre
gauche.

I
^
es coalisés de la gauche radicale, <-fl

l'union démocratique et de l'extrême gauche
sont furieux de cet échec dû à la défection
ou plutôt à la négligence de plusieurs &
leurs collègues qui avaient quitté le Palais-
Bourbon avant le vote.

On prête l'intention à M. Brisson d£
faire un appel à la concorde en prenant pos-
session dit fauteuil présidentiel.

Les colères soulevées par le scrutin d'#
font croire que le président de la Cin"*1-11*
« prêchera dans le désert » , on applaudir*
comme toujours et puis on agira à l'oppos'
des conseils présidentiels.

La rentréeauLuxembourg deM. LeRoyer .
qui a fait une école buissonnière dnran*
l'interminable apothéose gambettiste s'est
opérée sans bruit , presque clandestinement-
Très entouré, accablé de questions pressan-
tes, le président du Sénat avait l'air d'an
homme étonné, ahuri, trouvant très étrang»
qu 'on vînt lui contester la liberté d'allé
chercher le repos dans le midi de la France

M. Le lioyer est un marcheur • il M

qu on vint im contester la liberté d'allé
chercher le repos dans le midi de la France -,

M. Le lioyer est un marcheur ; il fa'!chaque matin, de longues promenades à pie* '
dans Paris, le long de la Seine et le pi**souvent du côté du champ de Mars. Lepré- jBinent a donc répondu à ces nombreux i*1'terlocute.urs  ̂avait entrepris une séï»e
a excursions dans les montagnes du Var e» %
aes Basses-Alpes où les télégrammes ét0l
inconus , il n'avait pu apprendre que trop
tard et par une feuille locale, la mort »e ¦
M. Gambetta.

M. Le Royer est arrivé l'un des prenne»*
au Sénat. Sa figure était fort souriante, "il fumait, selon son habitude, sans paraît*1*
se soucier beaucoup des sourires malicie'1*
qui effleuraient les lèvres de ses intei-lo"0!
teurs. Se doutait-il de toutes les perfid^
que contenait cette simple phrase : AV-f
vous fait un bon voyage, mon cher pi'és\
dent ? — Excellent , répondait d'aillé^
imperturbablement et avec conviction M- ** fRoyer.

Le président avait pris le chemin de i-^ç
de Paris-Lyon-Méditerranée à Tarascon, 6 r
il a déclaré à ses collègues des Bouches ."? ]
Rhône, qui reprenaient aussi la direct*0, ?
de Paris, qu'il ignorait complètement to'
ce qui s'était dit et fait en France del»";
huit jours. En véritable enfant proà r&à
M. Le Royer était très entouré par ses »*-*JJ,
delà gauche, ravis de le retrouver eiibo*11,,.
santé. Mais beaucoup de propos main1*3
plus ou moins indiscrets circulaient. u

Les amis de M. Gambetta organisent
manifestation de Nice, avec l'espoir de ŝ
lever un tel retentissement dans la P1"*3"̂qu 'il puisse prolonger l'apothéose lége»" eH
par eux tentée. Us sont partis , ce matin» 

^ 
I

grand nombre, par train spécial. Lei*r ;,i |
tention, bien qu 'ils arriveront à Nice de 'K j I
matin de très bonne heure, est de '•*'



•omettre au lendemain, dimanche, la mani-
«ion.
.Tous les députés et sénateurs opportu-

•̂ tes pourraient ainsi, utilisant leur permis
«e circulation , faire partie du cortège. Le
Jj inwiiiche. jour de repos pour les provençaux
ûe la campagne, favoriserait les visées des
organisateurs.

fa? ? a* 
UU mais- *^a colonie étrangère qui

*t, l'hiver , la prospérité de Nice, ne vent
f88 sacrifier les courses du dimanche. Mé-
^ntenter cette colonie , c'est mécontenter
. ' froisser la population qui profite de ses
•¦̂ euses dépenses
, tJe là une indécision que la municipalité

"Mm vaincre encore.
*J absence d'un nombre considérable de

membres d« Sénat et de la Chambre qui
JJM- assister à la seconde édition des fnnê-^¦les de 

Gambetta rendra insignifiante la
r*ance Publique de samedi, La session par-la» l. """Pic ue sameui. ua session p**i-

uieniaire ne commencera, sans nul doute ,
Jgjmdi prochain.
qnp ? s'éto*-**e . dans les cercles politiques ,
rénr !n-n'st*1'e Duclerc laisse passer sans
rien S*°n aucune des articles aussi inju-
celui1 !UlSS' menaÇa,lts contre l'armée que
fliCa. ]

,ai'n hier matin dans un journal ra-
8ca*Q(l i vr's- Cette impunité cause un vrai
citer p ' e^e lie contribuera pas à ratta-
Bieéiii a un gouvernement qui tolère
face eusement i"'011 llu Jette la ljoue à la

hj ... ,aus 'e inonde financier on reste sur la
¦U*oat -nCe et sur la réserve- 0n attend avec
ta&?rence l'ouverture des débats parlemen-
niguS

.'. ?ar» au milieu des combinaisons mi-
fait 

Xl
. en circulation , le marché ne sau-

Ate une ligne de conduite sérieuse,
lions 1

s'en<:retient de l'émission des obliga-
gmJ». Pré(ut foncier. Cette opération iuau-
]eg '̂  l'année. Les capitaux, après toutes
msio_X^l)tious qu'ils ont éprouvées en sen-êla " s *lu us 0UL éprouvées en a.
la s, . ""Prudemment aux combinaisons de

Â.n si atiW1
' S0Qt avMes (le sécurité.

tle n»;^ °çk-Echange, en pleine liquidation
l'arcent2'1'116' on signale un resserrement de
leurs ;,et les offices y dominent sur les va-
Csfeicmales-Ole ïvai ' ^dan hebdomadaire de la Banque

•Inuiiultif 6' ** ¦''au ** remarquer uue nouvelle
métal%Ue 

ae 3
'196>249 ïr- daus l'encaisse

„, PRAKCE
¦tade

0
?»»

1
*;? Journanx aPPlaud»ssent à l'atti-

tioiis Duclerc , refusant les proposi-
'tenir ?ëlaises ! * ŝ llli conseillent de s'ab-
enCo,. ® récriminations, mais de s'abstenir
ai*Khk toute ratification de la politique
d'actio« eD E8yPte et (Ie conserver sa liberté

ÉnonÎT* .constate que l'Angleterre a
Egj.1)te

LC la ;déchéance de la France en
tue (U y v .*" ^«ssoriu* coiuineii ia pouu-
f*»-te ^"S'oteiTe a été gratuitement bles-
le%els .mo,l,'tl'e les embarras au devant
Pas ifw-Ja 1 Angleterre, car elle ne peut
VGr (* Vf! r °rdre en E-?3'i,te saus s'in£é~
stl'ation d 

ÇOn Per|naneute dans l'admiui-
torat et Vj ,PaJ's. Saus organiser un protec-
ailtéi'ieiu-s

0 auis* tous ses engagements
Le T , '

T
r°Uveronru ,prév°it que cei-taius Etats
à Russie i da*»gers ou des prétextes.
l'l?l(il'chei. i

Ulla se croh-e provoquée ainsi
au^'l'te. Lwns l'Ai-ménie un équivalent à

l'IU'tw.i * •" Autriche «» /•>*_. >>- .•. _ni.itr.s_ n k

twen>*«t Im SaIoiu<lue. Il serait curieux et
qSj? 'le S* u«e l'entreprise ég3T>-
™esti0u (Vo'w* la(lstone aboutît à rouvrir la1 u-ient.

ë?etta" 
su,Cial 'amenant le corps deAice. l aî vé samedi, à 7 heures, à

etif.P«*fet des Ai
WiConse'I muniv 1*'e8~Mai'itimes. le maire
W honileurs n, u1)a) attendaient à la gare.J^ sapeurs "Jj tan-eg ont 6té reudus ar
a %ès lai? ' X
t!X an*'s du l\t. (les scellés, en présence
kansPortèrent !>*' les sapeurs-pompiers

>e> traSb LT0"6? dans la salle de
eu de iiio, ,1 eeen d-ambre ardente.mo

,nde aux abords de la gare.
Peu df. ^
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LES OBSÈQUES
Le funèbre cortège est parti de la gare

vers une heure.
Les troupes de la garnison le précédaient.

Elles comprenaient un escadron de gendar-
merie à cheval, trois compagnies du 24° ba-
taillon de chasseurs à pied, trois bataillons
du 111° de ligne, la septième batterie du
38 d'artillerie avec des canons de montagne,
et (.00 hommes des compagnies de débar-
quement des équipages de la flotte avec leur
musique.

Les obsèques de Gambetta n'ont pas été
favorisées par le temps.

Le ciel était couvert ; des ondées d'une
pluie glaciale tombaient d'heure en heure.
et quand le cortège est arrivé dans la mon-
tée rapide qui conduit au cimetière, le vent,
soufflant en tempête, secouait violemment le
feuillage des pins maritimes qui la bordent.

La vieille servante de la famille Gambetta,
la fidèle Miette, tout en pleurs , marchait
immédiatement derrière le corbillard , ap-
puyée sur le bras d'une de ses parentes, qui
portait une large couronne d'immortelles.

Venaient ensuite le père de Gambetta, son
oncle , MM. Michel Gambetta; son beau-
frère , M. Léris : ses deux cousins, MM. Lar-
roqtte.

Le cortège ne s'est pas rendu directement
au cimetière ; il a fait un long circuit , a tra-
versé la vieille ville et les quais et a gravi
de là la pente rapide qui conduit au cime-
tière.

Pendant la durée des funérailles, beau-
coup de magasins sont restés fermés. Les
becs de gaz étaient allumés et les lanternes
recouvertes d'un crêpe ; la population était
massée sur les trottoirs.

Tous les bateaux qui se trouvaient dans
le port avaient mis leur pavillon en berne.

Les cordons du poêle étaieut tenus par
l'amiral Kraiitz et le général Carré de Bel-
lemare, tous deux en petite tenue ; par le
préfet , le vice-président du conseil général,
le président du tribunal de commerce, etc.

Aux côtés des parents de Gambetta se
tenaient MM. Spuller, Marcel, chef de cabi-
net de M. Fallières, représentant le ministre
de l'intérieur, Sandrique Etienne-Joseph-
Arnaud-Armand, ancien condisciple de Léon
Gambetta.

Les couronnes apportées de Paris, ainsi
qne celles qui avaient été offertes pendant
le trajet et par la population de Nice, étaient
placées sur deux vastes chars qui précédaient
le corps.

Les draperies du corbillard étaient en
velours à lames et franges d'argent ; il était
surmonté d'une table, appuyée sur six ou
huit colonnettes de bois peintes en imitation
de marbre brun.

Le cercueil, placé eutre les colonnettes
au-dessus de la table, échappait complète-
ment aux regards.

Par dessus le tout , presque à la hauteur
du premier étage, se voyait une fausse bière
recouverte d'un drapeau voilé par un crêpe.

A son arrivée au cimetière, le cercueil
fut placé sur un catafalque provisoire d'un
aspect un peu théâtral.

Les instances faites auprès de M. Borri-
glione pour obtenir qu 'aucun discours ne
fût prononcé sur la tombe de Gambetta sont
restées sans résultats.

AUTJRICHK-IION«ItIE

LES CAUSES DU SUICIDE
DE L'AMBASSADEUR D'AUTRIOHE

On se rappelle qu'une des quatre lettres
que le comte de Wimpffen avait écrites,
quelques jours avant sa mort, portait l'a-
dresse du baron Hirsch. Le texte de cette
lettre vient d'être publié par le Deutsche
Tagcblatt, feuille conservatrice de Berlin.
La gravité des allégations contenues dans
ce document et son étrangeté, nous fond un
devoir de ne le reproduire que sous les plus
expresses réserves. En voici la traduction :

« Monsieur le baron ,
• Lorsque vous recevrez cette lettre vous

ne l'ouvrirez qu'avec hésitation , parce que
vous devinerez son contenu. Ne craignez
pas cependant des reproches. Lorsque je me
laissai circonvenir peu h peu par vos ama-
bilités, je ne supposais pas que vous étiez
guidé par des intentions mauvaises et cou-
pables. Vous avez profité de la faiblesse de
mon caractère pour m'amener, presque sans
que j'aie pu m'en apercevoir, sur la pente
fatale du déshonneur... Ma patrie me juge-
rait avec moins de dureté si elle savait avec
quelle habileté vous avez procédé. Vous
m'avez trompé et gagné par votre argent,
comme Dahmond et Mahnioud-Nehdim pa-
cha, comme les comtes de Beust et de Zichy,

comme Schwegel et d'autres ; vous nous
avez fait tromper notre patrie pour pouvoir
gagner de nouveaux millions en Turquie,
après les millions que vous avez prises aux
porteurs de l'emprunt ottoman. Ma mort dé-
couvrira ce que j'ai fait, et ce sera là mon
expiation. La seule circonstance que l'am-
bassadeur d'Autriche-Hongrie a attenté à
sa vie et qu'il a laissé une lettre adressée au
baron Hirsch suffira pour mettre l'opinion
publique sur la vraie piste.

« Faites tous les efforts que vous vou-
drez pour obtenir, au prix de nouveaux sa-
crifices, que la presse de Vienne et de Paris
travaille dans vos intérêts. Ma mort fera
perdre sa force à votre or, ici, à Paris comme
à Vienne. A Berlin , vour n'avez jamais eu
d'appui et Berlin est maintenant la capitale
du continent et le centre de sa politique
orientale. Jusqu 'à une date récente on s'en
remettait à nous, à Berlin , quant à la ques-
tion des chemins defjer d'Orient,parce qu'on
ne savait pas que les ambassades d'Autri-
che-Hongrie à Constantinople et à Paris ne
sont que des agences du baron Hirsch. Vous
auriez presque réussi à conclure la fameuse
transaction avec Bleichrœder. Radowitz ,
j' en suis sur, fera changer cet état de choses.
L'Allemagne agira dorénavant à Constanti-
nople de sa propre initiative et, surtout dans
la question des chemins de fer, s'opposera
énergiquement à vos prétentions plus qu'exor-
bitantes, comme vous le savez vous-même.
J'ai remis à la dernière heure au comte
Kalnoki un rapport général sur cette affame,
que nous avons toujours considérée comme
la vôtre, bien que ce fussent nos intérêts
qui y fussent en jeu. Si j'appartenais au
haut commerce de Vienne, j'aurais depuis
longtemps accusé publiquement la diploma-
tie de l'Autriche-Hongrie de se laisser in-
fluencer depuis douze ans par vous et en
votre faveur, sans prendre en considération
que c'est vous seul précisément qui empê-
chez le raccordement de nos chemins de fer
avec les chemins de fer turcs. Que ma mort
puisse rendre l'empire allemand au moins
un peu plus indulgent contre ma pauvre pa-
trie ! On a à Berlin des raisons suffisantes
d'être sérieusement fâché contre nous, parce
que nous étions sur le point d'abuser, en
votre faveur, à Constantinople, de la con-
fiance et de l'influence de l'Allemagne.

« Je meurs pour donner satisfetion à ma
conscience. L'ambassadeur d'Autriche-Hon-
grie se tuera en pleine rue, pour confesser
sa faute devant le inonde entier. Ce que
l'honneur ordonne et ce que la conscience
exige vous a été toujours étranger, peut-être
parce que vous commentez votre Tahnud
comme UU Tartuffe. Mais la Némésis attein-
dra même les moins consciencieux des hauts
barons de la finance moderne. En peu de
temps il ne vous restera plus rien des deux
cent millions que vous avez gagnés par l'af-
faire des chemins de fer turcs, et vous
trouverez votre juge, comme votre ami et
votre compère Bontoux.

Paris, la vfiille de Noël 1882.
WIMPFFEN. •

Cette lettre a donné lieu à une interpel-
lation, dans la séance du 10 janvier du
Reichstag hongrois. M. d'Istoczy, le vaillant
député qui défend avec tant de courage et
d'énergie les véritables intérêts de la so-
ciété contre la toute-puissance du libéra-
isme ju if, a demandé au gouvernement,

après avoir donné lecture de cette lettre,
« s'il savait qne le comte de "Wimpffen eut-
été corrompu par le baron Hirsch, et quelles
mesures il avait prises pour punir ce crime. >
La Chambre a entendu dans un profond si-
lence le discours dans lequel M. d'Istoczy
a riiotivé son interpellation. L'interpellatation
a été remise, comme d'habitude, au prési-
dent du ministère. On ne sait pas encore si
M. Tisza répondra ni quand il le fera.

CHRONIQUE RELIGIEUS E

Voici la Traduction du Décret de la Sa-
csée-CoHgrégation des Rites accordant une
Indulgence extraordinaire eu formelle Jubilé
à tous les fidèles qui, pendaut l'année 1883,
se rendront en pèlerinage au sanctuaire de
Notre-Dame de Lourdes :

« TARBES. (Tarbien.)
« Le Rôvérendissime Evêque de Tarbes,

dans le diocèse duquel existe le célèbre sanc-
tuaire de la Bienheureuse Vierge Marie,
connu vulgairement sous le nom de sanc-
tuaire de Lourdes, a .exposé, à l'approche de
1883, que cette date ramène la vingt-cin-
quième année depuis l'origine de ces insignes

prodiges que Dieu a opérés, comme on lô
rapporte , à l'intercession de la Sainte-Vierge,
ce qui a doimé heu à l'immense concours de
peuple se portant de toutes parts vers ce
même saiietuaire. A l'effet de rendre plus
solennelle et surtout plus utile pour le bien
spirituel dea fidèles la célébration de cet an-
niversaire, et pendant qu'elle sera rehausée
par la construction de la nouvelle église à
ériger sons le vocable du Saint-Rosaire et
par d'autres manifestations de pieuse allé-
gresse, le Revérendissnne Evêque de Tarbes
a adressé à Notre Très Saint-Père le Pape
Léon XIH d'humbles prières pour obtenir
qu'il daignât accorder une Indulgence plé-
nière en forme de Jubilé à tous les fidèles
de l'un et l'autre sexe qui, dans le courant
de l'entière année 1883 se rendraient au sus-
dit sanctuaire en pieux pèlerinage. Or, Sa
Sainteté, sur la relation qui lui en a été faite
par moi soussigné préfet de la Sacrée-Con-
grégation des Rites, accueillant favorable-
ment ces prières, a daigné accorder l'Indul-
gence demandée à gagner par chacun une
fois seulement et aux conditions suivantes :

I. Que tout fidèle voulant gagner cette
Indulgence visite trois fois la chapelle ou
crypte de la Bienheureuse Vierge Marie, en
récitant dévotement à chaque visite et aux
intentions de Sa Sahiteté, la troisième partie
du Rosaire ou Chapelet en l'honneur de la
Sainte-Vierge;

H. Qu'en même temps ils fassent la
confession sacramentelle et reçoivent la
Sainte Eucharistie.

Hl. Que chacun , selon ses forces, donne
une offrande pour la construction de l'Eglise
en l'honneur do la B. Mère de Dieu sous le
vocable du Saint-Rosaire. Cette Indulgence
pourra être appliquée, d'après la forme ha-
bituelle de l'Eglise, anx âmes retenues dans
le Purgatoire. Le présent Indnlt est déclaré
valable sans qu 'il soit besoin d'aucune ex-
pédition de Bref apostolique, nonobstant
toutes chosas contraires.

Signé : * Cardinal Dominique BARTOLINI,
préfet de la S.- C. des Rites

« Laurent SALVATI,
secrétaire de la Sacrée-Congrégation

des Rites. >

CANTON DE FRIBOURG

La paroisse catholique de Fribourg a eu
dimanche une assemblée générale à la grande
salle de l'école des filles pour discuter et
voter le projet de budget pour l'année 1883.
Les recettes et les dépenses se balancent à
quelques francs près.

Comme on pouvait le prévoir, la décision
du conseil paroissial qui n'a pas confirmé
M. l'abbé Amitz dans ses fonctions de sous-
chantre, a fait l'objet d'un assez vif débat,
auquel ont pris part MM. le chanoine
Tschopp, le président Python , le député
Vonderweid , le notaire Cuony, etc. Comme
conclusion de ce débat, l'assemblée parois-
siale a voté deux ordres du jour.

Par le premier, elle exprime ses regrets
du départ de M. l'abbé Arnitz, cet artiste
éminent que nous étions heureux de possé-
der à Fribourg, et charge le bureau de
l'assemblée d'exprimer à cet ecclésiastique
les vives s.ympatldes de la paroisse catho-
lique. Le second ordre du jour charge le
conseil d'examiner la question de savoir si,
d'après le texte et l'esprit de la fondation,
les fonctions de sous-chantre ne doivent pas
être remplies par un ecclésiastique.

Sur cette dernière question, nous avons
reçu un document que son étendue nous
oblige à renvoyer à un prochain numéro.

Dimanche après midi, le chef-lieu du dis-
trict de la Singine était en fête. Une char-
mante ovation avait été préparée au nou-
veau président du tribunal , M. Birbaum ,
ressortissant du district et originaire de
Tavel. Au bruit des détonations de mortiers
venaient se mêler les joyeux accords de la
fanfare de Guin qui avait bien voulu prêter
son concours à cette intime f ête de f amille.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Les correspondances de Constantinople
signalent la désorganisation toujours crois-
sant qui s'opère dans l'église arménienne
shismatique. B eu résulte un mouvement
chaque jour plus accentué vers l'Eglise ca-
tliolique. On pense même que, le cas échéant.



une entente serait possible avec le parti con-
servateur qui prend le dessus en ce moment.
La population paisible des provinces suivrait
facilement l'exemple. Mais le patriache de
Cilicie a-t-il les ressources nécessaires pour
subvenir à toutes ces nouvelles missions?...
H est fort à craindre que les sociétés bi-
bliques ne profitent de la situation. Plus que
jamais, il faut donc insister sur l'utilité du
projet exposé dernièrement ; il consistait â
feire adopter chacun des quinze diocèses ar-
méniens par autant de grands diocèses de
l'Occident catholique. L'opportunité de cette
mesure se fait d'autant mieux sentir que l'é-
lément grec, dont on n'attendait rien jus-
qu'ici, se montre disposé au retour au delà
de toutes les prévisions. Sur plusieurs points
importants les populations ont demandé à
êtvd admises daus l'Eglise catholique. A
Raysary (Césarôe) l'établissement d'une
mission a provoqué des nombreuses adhé-
sions. Ce courant de conversions paraît de-

qui ont des marchandises défraîchies ou dé-
modées, telles que mercerie, quincaillerie ,
papeterie , étoffes, chaussures , draperies ,
etc., etc., n'ont qu'à écrire au sieur A
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Uu jeune homme désire se placer comme
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Par le vénérable  s e rv i l eu rde  Dieu Louis-
iane GmcNON ni? SIONTFOHT , missionnaire
po stol i que , foui la teur  de lu Congrégation
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voir prendre de plus grandes proportions j
parmi les populations grecques des provinces. ;
Cette manifestation et le concours vraiment i
extraordinaire qui se remarque k la chapelle j
de Notre-Dame de Lourdes cliez les Pères !
Géorgiens de Ferikeuï sont deux faits pro- j
videntiels d'une grande importance.

UN BARO-ii -TitK éCONOMIQUE. — Un journal
décrit ainsi une nouvelle espèce de baromètre
bien facile k établir.

On appeler ces instruments baromètre éco-
noiiiiqurs, car tout le monde peut les con-
fectionner de la manière suivante :

Prenez 50 centigrammes de camphre , au-
tant de sel de nitre et de sel ammoniac.

Faites foudre séparément ces trois subs-
tances dans de l'eau-de-vie pure en plaçant
le flacon contenant le camphre dans l'eau
chaude pour qu'il se dissolve rapidement,

Les trois solutions sont ensuite mélangées
dans un flacon long et étroit comme les fla-

cons d'eau de Cologne. On bouche et l'on
cacheté à lu cire jaune , puis on le suspend
en plein air.

Si le liquide se maintient clair et limpide,
c'est le beau temps.

S'il se trouble, c'est la pluie. j 
¦ otit^poste

S'il se forme de légers nuages suspendus _., ..' -
dans de liquide, c'est la tempête. «• f '.^ 'J :  7*$-M -30, .f '- pour votre abo*5

S'ils sont plus gros et rassemblés, c'est la ' E " *  ̂Lt6erte' m& & Jan7ier l
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cela indique que le vent souffle dans les han- ' *î?f££ £ - K Ôter^ «^tes régions de l'atmosphère. ,' nement annuel k La Liberté, pavé k janvier 18*
Ces signes sont infaillibles. i Merci.
v oilà , pour quiconque tient à consulter et i —

prévoir les variations atmosphériques, et !
notamment pour les cultivateurs qui y ont : . il. SOUSSENS, Rédacteur
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Douze années d'exislence ont consacré l'opportuniié el la nécessité de ceUe
publication , qui complète le cycle des feuilles périodiques éditées par l 'Impri-
merie calholique.

La Revue do ln Suisse, catholiquo s'occupe spécialement de donner
aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit
des feuilles quoti diennes.

TJn comité d'eéclôsiastiques compétents , sous la direction de M. JACCOUD,
professeur, s'est con.s.ilué dans le but  de faire entier dans celle publication , il
côlé des éludes historiques, scientifiques et littéraires , des sujets intéressant
plus particulièrement le clergé du diocèse.

Abouuoments pour la Snisse , 7 francs par an. Pays de l'Union
V<t . <ulv , » franc*»
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ANNONCES

PATRONAGE DES JEUNES GENS '
DEMANDES DE EDACE8 t

Comme taillouMc, une jeuno fillo <lu< ***\
ton do Thurgovie désirerait se placer chez "jbonne couturière do Fribourg. Ello a déjà •*
une bonne partie do son apprentissage, et c*)**"
sentirait & payer uno petito pension pour co*"
mencer. Excel le» tes recommandations. (__

Comme Instituteur dan* une ««tfcatholique, un hommo originaire d'U>*£
possédant bien le français , l'allemand ol lïfiffl

(-15)
Comme K«i-\'«n« de neinet,, plusUf*

jeunes gens. 
^0| 47)

Comnic fillo «le miicuciii. une j*1*
porsonno d0 Lucerno connaissant les deas fgués, nons certificats. ($1

Comme apprenti ivci«tre-Syp8«"'
un jeune homme , du canlon de Fribourg-

Pour apprendre lu euisine, unejeflille , du canton de Fribourg, possédant f,meilleures recommandations. On ac<J<^rait , au besoin , une rétribution à la perso»»1'
qui se chargerai t de l ' instruire duns l'art ^
linâire.l

Comme ouvrier relieur, un jfl|1
i j

nomme d'Einsiedeln , désirant apprend''
français.

Comme ilouieNtiquei. et J*<>««;»• '.*>.*
peiue. un grand nombre déjeunes  g^l'i ibourg et des environs.

Connue ouvrière tolllpn?***' ¦•¦¦•eJ -,l,a]
personne bien recommandée , du canloD j
Lucerne. 1

Comme ouvrier boulanger , un j e1""
homme, du canton de Soleure. .

Comme valet de «liniubre, un I10&*
d'ftgo mûr, connaissant lo service.

Comme gérant d'un domaine. tf
Fribourgeois capable, connaissant (a parti*

Comme fille de eliambre uno f i lpersonne du canton de Fribourg, sachant ^repasser , ayant uno bonno instruction et P0"dant d excoilentes recommandations
Comme ouvrier <•<>«.!......1 ..nii1-1.

du Haut-Valais (25 ans) désirant apprend'* ¦ss -ïJiïiïiï** u - *"*$ **i
v& œ̂r** —-«> »» ^
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lieux ouvriers meunier* pour l»**̂
pagne. •* ,

LE LIVRE Dl JEUNE BOÏf
OH maximes pour la conduite de la ^|

ouvrage inédi t  du P. Gnou , de la CouU"!'
de Jésus , revu et pub l i é  par le P* *l
N OUIIY , de la môme Compagnie. 1 vol "*

-

Prix : - fr .
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