
Bru™ POLITIQUE
^«voyage du prince impérial d'Allemagne
J *®» est l'événement capital du .iour. Il
«Inoccupé pas moins hi pres se étrangère

T 'a presse française.
r*$ journa ux luimbertistes voient avec
lida Vlsible satisfaction le Kronprins conso-
8e» 

1> alliance italo-alleinande par sa pré-
itah à *a cour llu souverain de la péninsule
le ï?e- Mais , d'autre part , rannonce que
Pied» ,Ce ira déposer ses hommages aux
A.. .h Ile l'a,,r...,..„ n-iannnier (lu VaticanCVPlIU , "iigunio pw......— —-
en J* leurs susceptibilités. On peut pieter ,
siffnifi ' â la visite impériale , une double
'indication • Si le prince Fréderic-Guil-

<CT semble vouloir resserrer les liens
M *itié qui unissent son gouvernement à

te '^u roi Humbert , il est clair aussii que

?h ^marche auprès du Vicaire 
de 

Jésito-
K-hr,st ne pourra avoir qu'un caractère de
!e1veillance dont les catholiques et le
]e>'gé allemand tireront de favorables con-
fluences
. ta nrésae française s'occupe également
** Ce voyage et s'en émeut.

Les journaux républicains, que n'égare
^»> absolument la passion anticléricale,
accordent à voir dans la présence du futur
%ereur d'Allemagne au Vatican un acte
? u>ie haute portée politique, et de plus une
^nœuvre contre la France. .
„ Qu'ils aient raison ou non , on ne petit met
que cette visite soit un signe d'apaisement
S^e pacification reli gieuse pour l'Allemagne.
**A ce titre nous nous en félicitons.

*ïais la France? Ne prolitera-t-elle pas de

^ exemple?Et alors «pie les gouvernements
Restants s'efforcent d'établir entre eux et
e
fi 

Pontife suprême des rapports cordiaux ,

JJ hommes k qui elle a confié le soin de ses
gênées ne sentiront-ils pas la nécessite

^ 
détente et et d' un rapprochement t

M ^eurs actes jusqu 'ici ne le prouvent guère
"«ailleurs q«e peut-on espérer tr nomme.,
g ont tait le serment de rayer l'Eglise des
2J*« de la société , sans prévoir à quel
>ie sans fond , k quelle chute irréparable
^conduit leur politique insensée ! .
J *haine du parti relig ieux et monarc u-

fth? Se tvaduit en France sous toutes les
fuies.

Olih«la (luel 'iues semaines, la Chambre ré-
a,t Méchamment le traitement de 1 ar-
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LE RACHAT

da.r,Ul no m'accuse, mais io me juge et je me con-
f e' Regardez...
y miotiil ouvrit la fenêtre touto grande.

4lm 'ttu,pndatres venaient d'ôtre allumés , et
eiinr cla'16 bleuftlre , il devint facile de distin-
-5en ai> centre de la cour un prodi gieux onlas-

Î̂ W 
de 

livres cl du pap iers,
ie d soal mas ouvres, reprit le romnncîor,

j^iindu pardon k D IEU de les avoir écrites.
"I un geste , et en ce moment parut duns le

chevéque de Paris et supprimait les bourses
des séminaires.

Aujourd'hui , c'est le conseil municipal de
Paris, assemblée composée d'iguorauts et
de passionnés, qui a émis par 59 voix con-
tre 7, le vœu que la chapelle expiatoire fût
démolie. - . ¦• -.•

La vue d'un petit monument destine a
perp étuer le souvenir du grand crime de la
Révolution , gêne ces hommes néfastes. Us
veulent sa disparition , et ils ne sont pas
seuls. Un projet qui poursuit le même but
est déposé à ia Chambre. ;

Voilà quelles sont les occupations des
citoyens qui ont la prétention de légiférer
en France, à un titre quelconque.

Voilà ceux qui se disent élus pour son
salut et sa prospérité.

Fasse le ciel que ce ne soit pas pour une
perte irrémédiable.

L'ÉGLISE DE LAHGY

C'est probablement demain , 16 décembre ,
que l'église catholique paroissiale de Lancy
sera livrée aa culte protestant. Les vieux-
Catholiques qui s'en sont emparés , il y a
quelques années , el qui l'ont profanée de
louve auoriiègoe ooromonies, s onreiu a par-
tager l'usage de celte église qui ne leur
appartient pas , avec les réform és qui n 'y
oui aucun droit .

Voilà ce que , dans le jargon libéral , on
appelle la tolérance I

On trouvera plu s loin quelques rensei-
gnements sur les préliminaires de celte
spoliation. On lira la décision du consis-
toire protestant consentant à se faire com-
plice au vol perp étré par les schismatiques ;
on verra qu 'un brave protestant de Lancy
a offert un local pour le culle réformé , afin
de faire tomber le prétexte allégué pour
justifier cette main mise sur la propriété
d autrui .

Le prétexle est vraiment commode ! lls

sont , à Lancy, un certain nombre de pro-
j etants qui doivent aller à Carouge pour
suivre les exercices de leur culle. Ce sera t

évidemment un moindre dérangement^
,'ou avait un lieu de culte à Lancy mémç

aQue faire? Se bâtir un temp l e ?  Mais cela

coûte. Prenons l'église des catholiques ;

c'est pour rien , el c'esl vile trouvé-
Aveugles sont ceux qui ne comprennent

œJ=^œ:^^«î=ïï
^fSafSe^'ours couvrait son visage. il
saS ne torche» résineuse qu 'il i t e m
fampadaires, puis, avec lenteur , al mit le feu à

SBft V
p°eÏÏ

ie
eùt.il allumé ce bûcher qu'on le

chercha vaiwinenl dans la cour.
Nanieuil éleva de nouveau la voix. ... ,
— Messieurs , dil-il , cet homme éta" J execu

tour des hautes œuvres.
Il ujouUi d'uno voix émue.
— Pui-sô-jo écrire maintenant des ouvrages

que la femme feuillettera sans crime, ol que la
jeune fille lira sans danger.3 " On I-- disait bien I s'écria un dramaturge k
la mode, Nanteuil e.-t devenu fou. _. ._„. . ,_ Vous vous trompez , rép liqua Toussaint,
c'esl simplement un homme qui ?e repem. 0*-
mais il n 'a été mieux en possession de > .u'"»e<
et j 'ajouterai que jamais je ne lai jugé plus

fS Xlions doncl fit un vaudevilliste , il nous
joue une scène de mélodrame .
J _ D'ailleurs , la présence de Monsieur de fana
me parait d' un goùi douteux.

Les valses de Strauss ne se faisaient plis en-
tendre le bûcher de la cour commençait a se-
eS les hommes gagnèrent l'anUc .ambre ,
ei fcn.mes s'envelopp èrent de leurs Passes, et

«ne demi-heure après, dans les vastes salons jon-
£ IfpKs de Qeurs, il ne restait plus que

t̂^SSr^

ùiye 

ne 

suis 

plus

pas que ces agissements sont la subversion
du droit de propriété !

Nous savons par quelles subtiles distinc-
tions des savants en us vous prou vent que
voler aux catholiques , ce n'esl pas voler ,
que les propriétés ecclésiasliques ne sont
pas des propriétés comme les aulres.

Mais derrière ces ergoteurs, hardis conlre
Dieu el conlre son Eglise , il y a d'aulres
logiciens, dont l'argumentation s'appuie sui-
des raisons au moins aussi solides , et est
aidée de la comp licité d' une passion encore
plus ardente que la passion irréligieuse,
c'est la passion de jouir.  Ces logiciens-là
voient ce qui se passe et applaudissent; au
besoin môme ils vous aideront à entrer
dans l'église qui ne vous appartient pas ,
parce que c'esl le chemin pour arriver à
votre coffre-fort , et ce coffre-fort , suivant
leurs maximes, ne vous appartient pas da-
vantage.

Nous recommandons la lecture de la dis-
cussion intervenue au sein du conseil géné-
ral des vieux-calholiques. Nous la donnons
d'après le Journal de Genève. C'est petit ,
c'esl bas el c'esl hideux. Ces gens-là, après
avoir pénétré , avec les fausses clefs de leurs
lois , dans noire maison qui est la maison
au xj xvu , s'en mili uurir i uuspiiaiiU' a
d'aulres , comme s'ils élaient cbez eux. El
ils feignent de croire qu 'ils ont raison d'en
agir ainsi, et que nous .avons tort de trou-
ver cela odieux I

Oui, nous trouvons cela odieux , comme
la conduite d'un tils qui , après avoir p lanté
Je poignard dans le cœur de sa mère, appel-
lerait ses voisins el les inviterait à venir
festoyer sur le cadavre non encore refroidi.

Passez, passez, ô vous à qui il a élé donné
pour un temps de corrompre les paroles de
la vérité, et de repaître votre cœur dc men-
songes pour y étouffer tout sentiment de
justice. L'abîme que vous creusez sera vo-
tre sépulcre. Abusez de l'heure qui passe ;
mais l'œuvre mauvaise que vous laites est
un charbon ardent sur votre tète el sur la
tôle de quiconque esl avec vous. Vous ne
verrez que Irop Idt te crime que vous avez
commis contre vous-mêmes et contre volre
pays.

Car Dieu ne laisse pas impunie la profa-
nation de son sanctuaire.

ici chez moi , vouillez me reconduire à ma pauvre
chambre du cinquième éloge.

XIV

LA VILLE l'IlODIGUE

Le sentiment de regret, presque do remords
qui traversa l'Ame de Cécile au moment où ollo
vit disparaître la demeure où ollo avait grandi ,
y laissant son père ix demi fou, et sa môre prête
ix reprendre la routo du Prieuré, emportant avec
elle la croix de ce vouvago antici pé qu 'on ap-
pelle la séparation; ce sentiment de honte et de
douleur s'apaisa vite. Cécile aimait assez Kasio
pour que la présence de son mari calmât sos
alarmes ot séchai ses p leurs daus ses yeux.
Vlinski , du reste, avec cotte grAco particulière
aux Slaves, s'efforçait de lui faire oublier lo
passé qu'elle laissait derrière elle , pour lui
montrer l'avenir qui leur appartenait ix tous
deux-.

Accoutumée à jouir cie toutes les élégances,
de tous les biens donnés par la fortune , Cécile
no pensa pas un moment qu 'ils pouvaient lui
mtrtVQUer. Elle HO n'inquiéta, tu d'êlre mariée sans
dot m do savoir Kasio pre .-que sans revenu. Lea
deux mille francs de renie qu 'il gardait suffisaio.it
à peine h payer un logement insuffisant dans les
hauteurs de Batignolles, et k se procurer du linge
frais et des ganls.

Lea notes du tailleur n 'étaient jamais payées.
Lorsque le crédit de Kasio s'èpuisail chez un

àe ceux qui garàoni dans Paris Je monopole de
l'élégance, il s'arrangeait de façon h rentrer avec

CONSEIL NATIONAL
diarautie «lu chemin «le ter

iiatiouul unisse
Berne, 14 décembre.

Le Conseil national continue, ce matin, la
discussion dtt projet de loi sur le prêt aux
villes garantes. M. Einiker (Argovie) a
épuisé tous les arguments pour justifier la
conduite des villes garantes et du gouverne-
ment d'Argovie. A la fiu, sur un fou lar-
moyant , il a émis l'espoir que la coupe pas-
sera loin des lèvres de ses commettants.

iM.Brunner (Berne) a donné les motifs à
1 appui de sa proposition , qu'il a cependant
adoucie an dernier «ionien t par un3""' article
ainsi conçu : « Dans le cas où le canton
d'Argovie s'adresserait d'ici au 1OT mars
1884 au Conseil fédéral , afin de contracter
auprès de la Confédération, un emprunt desti-
né à lui faciliter la liquidation du solde ar-
riéré de l'emprunt du chemin de fer national,
le Couseil fédéral est invité à soumettre à
l'Assemblée fédérale des propositions à cet
égard. »

M. Buchonnet, président de la Confédéra-
tion , a t'ait appel au sentiment de l'honneur
partie de l'assemblée, que sou discours a
été suivi de bravos,

M. Mord (Neuchâtel) a soutenu la pro-
position de M. Brunner , amendée par l'ora-
teur.

M. Sonderegger (Appenzell Kh.-Int.), dé-
sireux de liquider au plus tôt la question, a
présenté et expliqué une proposition portant
que la Confédération fournira aux villes ga-
rantes une subvention de 000,000 fr. (au
lieu d'un prêt) ; enfin M. Metrmier (Fribourg)
se dit prêt k donner les mains à une solu-
tion favorable; mais il craint que les popu-
lations du canton de Fribourg ne se laissent
pas facilement convaincre; il se rallie k la
proposition de M. Brunner , en la modifiant
légèrement.

A midi et demie, la discussion a étô in-
terrompue, pour être reprise dans la séance
de relevée, k 4 heures.

M. Klein (Bâle-Ville), quoique membre
de la majorité de la commission dont il
maintient en principe la proposition , estime
que celle du Conseil fédéral est plus juste
et plus acceptable au point de vue d'une
saine politique.

M. Zweifel (Glaris) s'est égalementprononcé

un do ses amis chez un nouvoau tailleur. Secouvrant do l'honorabilité ot de la solvabilité doson compagnon , il joignait uno forte commnndcA celle de celui-ci , et le tailleur dans l'espoir degagner la clientèle d'un jouno liomme aussi sé-duisant que Kasio, et dans Ja cruiule de froisserl'ami qui le présentait d'uno façon imp licite , li-vrait li commando sans oser remettre sa notaQuand au bout d'un nn ou deux lo foumisseuise lassait , Kasio le prenait do très haul et lo ietailA la porio. Un mois après, il avail un autre
Quant aux chevaux , il s'entendait nvnr. l« ™-n.primaire d un manège, dressait des hôtes , lesfaisail valoir , et pouvait chaque jour faire sapromenade au bois a l'heure élégante sans dépen-ser un sou. ^
Kasio tirait parti de tout: do sa nationalité,de la puret é do son type slavo ; il so faisail à lalois mannequin de modes nouvolles , complice domaquignonnages P'us ou moins honnêtes ; iiconnaissait loul le monde el tous los mondes.Ou l'acceptait sutis chercher ce qu 'il y avait aufond de cotte nature astucieuse sous un- mollefcanàppareij te; do cetto allure do grand seigneur , quicachait les instincts d'nn faiseur.
Etait il né absolument mauvais? Non. — Lesbesoins , les appôlils avaient progressivementabaissé son caractère L'habitude d'emprunter luiavait enlevé la pudeur de l' emprunt.11 s'était toujours promis de conclure un richemai uigo, mais la noblesse polonaise l'accueillaitmal ; les négociante millonuaires , dont il avaitrûvô d'épouser les filles, mettaient prudemmentleurs héritières en garde contre l'auteur des



en faveur du projet du Conseil fédéral ; il i Hochstrasser, Holdener , Jaquet, Joris, Keel, qu'il l'a réclamée en dit assez, li'ïntclli- i est peu disposé à se prêter à url arrangj
rappelé que le canton de Glaris , atteint par Moos, Millier , Pedrazzini , Polar , de Roten , gcnzblatt de Berne a très bien dit , à la veille ment. Le fonds diocésain , à l'époque o
de grandes catastrophes (incendie de Glaris Schmid (Grisons), Schœnenberger, Segesser, des élections, que ce grand accapareur îles f ut  conclu le Concordat , fut constitue eu

et éboulement d'Elm), s'est d'abord imposé Sonderegger (Appenzell Rh.-Ext.), Sturze- constructions de l'Etat s'est amassé une grande partie avec des contributionsJm
de grands sacrifices avant de faire appel à neggev , Votuuentlen,de Werra et Zemp (32). grande fortune eu exploitant les chefs d'état venant de corporations religieuses ; il et»
la générosité des confédérés ; l'honorable Se sont abstenus : MM. Aeby, Baldinger , qui ne gagnaient pas l'eau pour boire , parce destiné à couvrir les dépenses incomhan
landaimnann glaronnais termine par ces Buhlmann et Schmid (Argovie) (4). Absents : que M. Tiédie a fait baisser les prix pour au canton de Soleure pour les besoins a
paroles adressées aux députés argoviens :
« Nous autres confédérés, nous f erons notre
devoir, faites maintenant le vôtre ! >

M. Baldinger (Argovie) a fait un tableau
navrant de la misère argovienne ; M. Son-
dercgger (Appenzell Rh.-Ext.) a réfuté quel-
ques assertions du député argovien , M. Ri-
niker, concernant les impôts communaux
d'Appeuzell ; M. le D>" Curti (Saint-Gall) a
recommandé sa proposition individuelle , ten-
k accorder une subvention à fonds perdus
de nn million de francs.

M. Kurz (Argovie) a renoncé k la parole
en faveur de M. Zemp (Lucerne), qui a
démontré l'inopportunité et les conséquences
fâcheuses de la proposition Brunner , surtout
modifiée par le 8™* alinéa. M. Brunner
(Berne), a répondu , puis la discussion sur
l'entrée en matière a été déclarée close. La
votation a donné les résultats suivants :

1° La proposition de M. Segesser (non-
entrée en matière sans considérants) a été
rejetée dans une votation éventuelle en
présence de la proposition de la minorité
(non-entrée motivée).

2° Le système de la subvention k fonds
perdus (propositions Curti et Sonderegger) a
été également repoussée dans la votation
éventuelle vis-îi-vis du système du prêt
(proposition du Conseil fédéral et de la ma-
jorité de la commission).

3° La proposition de M. Brunner , amendée
par M. Morel , a été ensuite rejetée par
85 voix contre 3(.l voix, les 85 voix ayant
donné la préférence aux propositions du
Conseil fédéral.

4° Dans la votation définitive , qui s'est
faite à l'appel nominal , la proposition du
Conseil fédéral et de la majorité de la com-
mission, soit l' entrée en matière , l'a emporté
sur la proposition de la minorité, soit la
non-entrée en matière- , par 98 voix contre
32 et 4 abstentions. M . le président n'a pas
voté ; 10 membres étaient absents.

Ont voté pour l'entrée en matière :
MM. Battaglini , Baud , Baumann, Benzi-

Ser, Berger. Bernasconi , Bezzola , Bleuler ,
Iti l lU Wiflll  ,' 1-Jl UOl , i . , , , . . ¦ . - . ¦¦ . . 9Uu_uni>]

Biililer (Zurich), Bftfilèr (Grisons), Botirèk-
hardt , de Buren , Bi'tzberger , Carteret , Che-
nevière, Colomb, Comtesse, Cramer, Criblet ,
Cuenat, Cuénoud , Curti , Déglon , Eisenhut,
Favon, Furrer, Franeillon , Geigy, Gonzen-
bach, Graf , Grieshaber , Grosjeau, Gugel-
mann, Hauser , Heitz , Hilty, Un ber, Joos,
Karrer (Berne), Karrer (Argovie), Keller ,
Klaye, Klein, Kuhn , Kunkler , Kiienzli, Kurz ,
Landis, Leuenberger , Lutz , Marinier,
Mayor, Meister , Merkle, Morel , Moriaud ,
Moser, Miinch, Munzinger , Niggeler , Pa-
schoud. Easchein, Bebmann, Riem , Riniker,
Rohr (Berne), Rohr (Argovie), Rœmer, Ro-
senmund , Rufiy , Scherz , Schild , Schulp,
Schmid (Berne), Schnyder, Schiimpeiiin,
Schwander, Sonderegger (Appenzell Rho-
des-Intérieures), Stockmar , Stœssel, Straub ,
Sulzei , Thélin, Thoma, Thonimen , Tschudy,
Vautier, Viquerat , Vœgelin, Vonmatt , Wuest,
Zurbuchen , Ziircher et Zweifel (98).

Ont voté contre l' entrée cn matière : MM. Ar-
nold, Bachmann , Beck, de Chastonay, Daz-
zori, Decurtins, Durrer , Erni, Evêquoz, Go-
laz , Good , Grand , Hœberlin , Hermann,

Etudes sur Adam Miehiewicx et ses œuvres. As
Conrad Wallcnrod ; et l'habile virtuose qui
jouait Chopin en ag itant sa chovolure blonde ,
et en faisant valoir la belle forme de ses mains.
Kasio chercha long temps sans la trouver une
jouno fiile assez romanesque pour s'éprendre de
sa personne, sans lui demander ce qu il ferait do
sa vie. Cécile n'eût jamais cédé a l'entraîne-
ment qu 'elle devait si fatalement subir , si les
livres de son pèro ne lui avaient inspiré le senti-
ment do la révolte. Que lui importait , a cetto
heure, qua BoU péve l'eût ou nou dotée, son pôre
était assez riche pour ne point complor plus
tard ; assez richo , assez tendre pour lui par-
donner.

Elle ne voulait plus rl<m avoir d'attristant dans
l'avonir , et tandis qu 'elle écoulait les charmantes
choses que son mari lui disait d'une voix douce,
elle so reprenait à ces rêves et remontait sur cet
hi ppogrille merveilleux qui emporte si haut ceux
qu 'il soulève dans son vol.

Le voyage ful un enchantement.
Cécile admira les lies vertes que berce Ja

Manche , semblables à des corbeilles de Uours.
Elle traversa l'Ang leterre et gagna l'Lcosse, dont
les livres do Walter Scolt lui faisaient souhaiter
do visiter les lacs. ' , .

Au bout de deux mois, elle saisit bien, parfois,
sur lo visage de Kasio, une fugitive expression
d'inquiétude , mais la saison était admirable ,
olle se plaisait dans co pays, où les charmes de
la nature semblent , durant lo printemps et l'été ,
s'efforcer de compenser les après beautés do
l'hiver. Quand Cécile parla de quitter un village
qu'elle habitait depuis plu3 de six semaines ,

MM. Chausson, Gatti, Kaiser (Berne), Leuba,
Ryf, Sclieuchzer, Tissot, Tschaner, Wuil-
leret et Zyro (10).

M. le président Kaiser n'a pas voté.

NOUVELLES SUISSES
LA S OCI éTé DE ZOFINGUE. — La Société

de Zofingue s'émeut, parraît-il , de l'attitude
prise envers ses créanciers par la ville dont
elle porte le nom. En face de la conduite
déplorable de cette commune qui ne recule
pas devant la honte d' une faillite alors
qu'elle pourrait payer ses dettes avec ses
biens bourgeoisiaux , il serait question que
la société changeât de nom et prit, celui
tV une ville plus digne en s'appelant Société
de Winterthour.

Berne
Berne, 13 décembre.

Encore les dernières élections municipales
Voici quelques nouveaux détails sur la

journée du 9 décembre.
L'assemblée communale de Berne avait

eu à s'occuper de la question de renseigne-
ment gratuit dans les écoles secondaires de
la ville fédérale ; 922 voix contre 444 se
sont prononcées en faveur de la gratuité ,
vivement recommandée au nom des intérêts
démocratiques , par M. l'avocat Brunner,
membre du Conseil national et du conseil
municipal.

Un peu plus tard , M. le conseiller muni-
cipal Lindt , président de la commission des
finances , exposa les conséquences de cette
décision qui se traduisaient par une aug-
mentation de dépenses de 20,000 fr. et fit
la proposition de prendre ces 20,000 fr. sui-
le crédit prévu de 142,000 fr. pour l'assis-
tance publique. M. Brunner fut un de ceux
qui votèrent pour ce virement, qui fut ce-
pendant rejeté par l'assemblée communale.
Ainsi ce même M. Brunner , le porte-voix
de la démocratie dans l'affaire de la gratuité
de l'enseignement secondaire a, quelques
IU1UUIM yillLL, luiU, I uve. ,.--. 1— .ij,.o»ion

des secours destinés aux pauvres et aux in-
firmes. Eu d'autres termes : ce que ce graud
ami du peuple a donné d'une main , il le re-
prend de l'autre.

M. l'architecte Tièchc, que les radicaux
voulaient à tout prix mettre à la place de
M. de Buren , a aussi prouvé son amour pour
le peuple et son désintéressement. On ra-
conte deux beaux traits de ce désiutéresse-
utent. Comme architecte et directeur des
constructions militaires sur le Bcunelmfeld
M. Tiédie, au lieu de favoriser les artisans
bernois, a confié le travail de la construction
d'un grand nombre de fenêtres à un menui-
sier zuricois. Lorsque plus tard une commis-
sion d'experts fut constituée pour examiner
les plans et devis du nouvel hôpital de liste,
avec invitation k soumettre un rapport dé-
taillé , presque tous les experts tenant compte
du but humanitaire de l'entreprise renon-
cèrent à toute indemnité. Seul M. Tiédie fit
exception , et il ne demanda rien moins que
3,000 francs à titre d'indemnité pour tra-
vaux et études. Je n'ai pu savoir si cette
somme lui a été payée ; mais le seul fait

Kasio lui demanda avec une sorte d'inquiétude ŝelle s'ennuyait.
La ponsée que son mari pourrait croire qu'elle

ne se trouvait plus près de lui complètement
heureuse , sufllt pour quoCécilo ne reparlai jamais
d'abandonner les bords du lac sur lo.juol . tant
de fois olle avait lentement orrô au clair de lune ,
tandis que Kasio lui récitait des poèmes de Mi-
ckiowicz.

Comme tous les êtres doués d'uno nature on-
doyante et fine , Kasio entendait admirablement
la mise en scène. Il no songeait peut-être paa
toujours h poser , mais il posait partout , quand
môme , parce qu 'il était essentiellement créé
pour se draper dans des sentiments de conven-
tion , pour dire des phrases harmonieuses, et
trouver le mouvement , l'attitude d'une statue
correcte. Cécile ne cherchait rien au-delà do cette
enveloppe; elle aimait son mari ct se croyait
aimée.

Uu jour Kasio, entrant dans sa chambre, la
trouva cachetant une lettre

— A (jui adresses-tu cette correspondance ? lui
demanda-t-il.—¦ A Eugénie do Reuilly.

— Pourquoi n 'écris-tu pas k ton pôre, demanda
Kasio.

— Ecrire k mon pèrel y songes-tu ?
— Certes, et je trouverais cetto démarche fort

convenable.
— Elle serait da moins inutile, répondit Ja jeune

femmo.
— Bah! un pôre est toujours père.

(Atutvre.)

toutes les fournitures. C'est sans doute un
de ces artisans mécontents qui a exprimé
son mécontentement sur son bulletin en
écrivant : « Je ne vote pas pour un Stiin-
deler (M. de Buren), mais moins encore pour
un Schinder (M. Tiédie). » Stiinelclcr est le
sobriquet donné aux protestants orthodoxes ,
et Schinder est un mot trivial pour désigner
un homme qni écorclie Jes gens.

Lorsque le résultat des élections fut
connu dans la réunion des conservateurs,
un des assistants évidemment plein d'illu-
sions, malgré les succès inquiétants des ra-
dicaux , s'écria : * Ah , c'est excellent, ce
résultat , il prouve la décadence du système
radical ! > — Un autre conservateur , moins
facile à contenter, mais qui y voyait un peu
plus clair , a mieux caractérisé la situation
en disant : « Nous, conservateurs , avons
reçu des coups , mais heureusement, nous
avons sauvé au moins la tête. > (Wirhabcn
¦wenigsteiis elen Kopf gercttet.) Ce qui l'eut
dire que la tête, soit la présidence des con-
seils de la ville, est restée k M. de Buren.

Comme il était facile de le prévoir, les
démocrates socialistes, les grutléens et les
ouvriers d'opinions avancées sont , à leur
tour , très mécontents de l'aristocratie bu-
reaucratique qui a à sa tête les avocats ra-
dicaux. Ces fameux amis des travailleurs
ont lâché le candidat ouvrier, le < citoyen >
Bœchtold ; un certain nombre de ces ouvriers
désappointés commencent à voir que les
chefs de file du radicalisme ont audacieuse-
ment abusé de leur confiance en faisant de
belles promesses qui ne sont jamais tenues.

M. l'ingénieur des mines, Ed. de Fellen-
berger de Bonstetten , connu de la manière
la plus honorable comme minéralogiste et
archéologue, a été nommé membre honoraire
correspondant par la société anthropologi-
que de Berlin.

Schwy:e
A propos d'un cas de refus de sépulture

religieuse dans le canton do Sehwyz, le Va-
Cci Cuml Catl leo icflcA-Iuu» suivantes , que nous
enregistrons avec plaisir :

« Qui pourrait obliger un curé de s'impo-
ser à un mort , quaud cet homme, de son vi-
vant, s'est séparé de VL'g lise avec ostenta-
tion ? Un catholique ne demandera pas sur
sa tombe l'office d'un rabbin ; un protestant
ne désirera pas plus à sa mort les cérémo-
nies catholiques qu 'il ne les a désirées pen-
dant la vie. De même un catholique de nom,
qui s'est exclu lui-même du sein de l'Eglise,
serait traité contre sa propre volonté, si à sa
mort, alors qu'il est impuissant à protester ,
on vonlait le traiter en catholique. Chose
remarquable : les journaux radicaux deman-
dent partout l'exclusion du prêtre et veulent
en tout le remplacer par l'officier d'état-ci-
vil, k la naissance, au mariage, à la mort ;
ces mêmes journaux poussent des cris de
rage lorsque le prêtre laisse ensevelir sans
son poucouvs celui qui n'a pas voulu de lui
pendant sa vie 1 >

IJ «cer iie
lia société des carabiniers de Lucerne a

décidé de se mettre sur les rangs pour ob-
tenir dans cette ville le prochain tir fédéral
qui , en 1886, coïnciderait avec le 500° an-
niversaire de la bataille de Sempach.

Il va y avoir du mouvement dans le can-
ton de Lucerne. Pour la première fois on
menace du veto populaire une loi édictée
par le Grand Conseil. Il s'agit de la nouvelle
loi sur les auberges. Messieurs les aubergis-
tes de la capitale trouvent que le Grand
Conseil a haussé d'une manière exagérée les
droits de patente, qni vont jusqu'à 3,000 fr.
et qui doivent être payés à l'avance, chaque
année. Cette loi lucernoise vise surtout à
diminuer le nombre des auberges, à en épu-
rer le personnel , à faciliter le contrôle de
l'Etat sur l'alimentation et les boissons, et
à contribuer par là au relèvement de la
moralité publique.

C'est contre ces dispositions que les au-
bergistes de la ville de Lucerne se gendar-
ment et recourent à l'arme du veto. On
croit qu 'ils recueilleront aisément les 5000
signatures requises pour obtenir un vote
du peuple sur cette question.

Soleure
Pendant qu'en haut lieu on cherche à

aplanir le conflit diocésain , le Grand Con-
seil soleurois vient de montrer combien il

nouvel évêché. . ,.
Or, le grand Conseil soleurois vient »

décider tout simplement la transfusion/?
ce fonds épiscopal dans le fonds gêner*
des écoles. En vain la minorité cathQJHH
par l'organe de M. Glutz-Blotzheim , a-t-eu
protesté ; son opposition a été étouftée P
un coup de majorité.

Vaud
Le prince Lobanoff , ambassadeur de Bj f

sie à Vienne, et le prince Orloff , amba^
deur de Russie à Paris, étaient attend
jeudi à Montreux , pour avoir une entI*v"
avec le ministre de.s affaires étranger i
M. ele Giers. Leurs appartements sout re
nus à l'hôtel du Cygne.

«enève
L'éGLISE DE LANCY te

Voici, d'après l'Alliance libérale , ^ .f j
officiel de l'arrêté du consistroire i'e'a, j i£
l'introduction du culte protestant il8"5

glise catholique de Lancy :
Le Consistoire. «*

Vu la pétition des protestants de b» JJ
vu toutes pièces à l'appui , vu le Pfr,
favorable du pasteur de Carouge , aéao»-

Qu'il est décidé à organiser un culte Pvgu ii ta» ueciue a urga.w»ci ."¦ w-r - 
^testant dans l'église paroissiale de L»'^,

aussitôt que le conseil supérieur aura
cordé sa ratification ; 

^Qu'il y a lieu de nantir le conseil swj
rieur de cette affaire, en le priant «e -
bérer en ce qui le concerne et de c?inm.a!j
quersa décision au consistoire , représen H
naturel et légal des pétitionnaires protest
de Lancy.

On lit dans la Tribune: T „cy
« M. Auguste Blondel , propriétaire k _u>

et signataire de la pétition des ^'^i
demandant la création d'un culte pr*»*- aS,e
à Lancy, vient d'écrire au consistoir 

^lettre dans laquelle il mit à sa dispo s»1 
^local dans sa campagne pour ce en"?' ^iii

le but, dit-il , d'éviter une alterna»»' 
^pourrait troubler la bonne harnK"11

les citoyens catholiques romains. »

Le conseil supérieur du schisme s e- ^g.
cupé de cette affaire dans la séance ^.
Voici , d'après le Journal ele Qen&fy
sume ae ses délibérations. Q\\xW

La discussion étant ouverte , M- . e de
min, président du conseil de pa*0* g>8git
Lancy, a constaté que l'affaire dont ' jflV er
était très simple et n'aurait pas dû s< , jgj
tant de discussion dans les joiu'i'f ' leUp?
catholiques ont voulu être agréable8 

^concitoyens protestants de Lancy & ori,
ils désirent vivre dans le meilleur 

^^voilà tout; mais, dit-il , nous avons 
^suites nar lft .Traurnnl p.t. la Sciii"1" Aggg

g ieuse ; le Journal a dit que nous ne _ 
^pas que faire notre église et qne ll '-̂ffi*

lions nous en débarrasser ; q»'011
et on verra le contraire. ,0j S W^

Nous avons eu successivement tr
^ 

q a
prêtres qni ne nous ont jamais pr ]Igisfe,T,
l'Evangile et qui nous ont rendus g ça»*
du changement survenus dans ce 1
sait jadis avec le clergé romain. r0uonc6 

^M. Bard s'associe aux paroles P̂ j eS so»
par le préopinant, en ce sens qu propr

^
*uoFu cra f a i  uca «v* .̂, L I L,  W~ 

ftll C«"'
à être données en exemple » "
personnes. O fois 1ttetl il

Ce n'est pas pour la première t égara • *;
manifestons nos sentiments ' (,,,0ndre 8"*tdoit le dire hautement pour l

(léve rsaien
injures et aux calomnies 1uLe de PoS.se«j;
certains journaux lors de la P d'une loi'
sion de Notre-Dame en ve'nêtes gens : °
avec l'appui de tous les 1'° ct (j e voWr
nous a traités a'usurp"'"', ' ,,,,« • le Con1,1 «
Nous n'avons fait qu'un* WjTaii » aïl ,e
nommé a pris une W*£* Notre-P^
ces calomnies -.nous laissionsi w> 

^
an culte catholique-romain , 

J de ]ft ij
que nos baptêmes et Jf^^etre céléWj
droite de la ville pojg-Siiuiie par ij

Cette déci.sl0Iîn
a,a population comme f

mense majorité de ' i de tolérance et
preuve de »og g aujourd'hui flg
désarmé 

p%$^occasion d'affirmer
^aV0"-S SS, Ste fois envers l'Eglise n*»

Se PvSÊSte, et M. Bard reine* ggô
.nnseU municipal et le conseil de par"

rSncy d'avoir pri, ^^^^% par toute la population de cette

"Tlecuré Castaiiié, comiue membre *»



S*é' estime devoir faire en son nom une
«waaration analogue , et il félicite les ecclé-
t̂iques 

et les laïques de l'Eglise catholi-
?"'' chrétienne de ce qu'aucuu d'eux n'a
W nécessaire de répondre aux injures

^
n.» nous avons , dit-il , été abreuvés à Poe-

^'on de cet acte de tolérance chrétienne.
M- Guinaud s'exprime à son tour dans le

r°jne sens , puis le projet d'arrêté est adopté
'Unanimité des membres présents.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Pari*
Correspondance particulière de la Liberté.-)

Paris, 13 décembre.
(J^ntration militaire — La rupture avec la
^iine. — Les crédits au Sénat. — L'ajourne-
nt des élections munici pales. —- Eu Corse.
P La chapelle expiatoire.

JJ est certain que le ministère prend
."tes les dispositions pour concentrer de
-J^eaux moyens d'action militaire, dans le
Sr °ù les forces actuellement engagées au
J'&iu ne seraient pas suffisantes pour ter-
^.er l'expédition.r\ faut prévoir aussi le cas de rupture
Joëlle avec la Chine. Au ministère de la
J^oe 

on 
travaille donc activement à la

réparation des transports pour de nouvel-
jl loupes et pour les munitions de guerre,
^question d'un nouveau crédit de vingt
bel • que 1,on proposerait , s'il en était
pte ' anx Chambres. Nous n 'en finirons

I 
ayec cette éternelle question du Tonkin.

4em gouvernement aurait désiré que la
n%n<le (le crédits pour le Tonkin fût exa-
_k - ^ El. Aine.,¦*_ /,/> ...i iiicil lovA B1I T.llYP.lll-
"«llrtr -ï,-*'°^"^*> »" i"^" ""-» -". 77V
viri&r n lui semble que la question a été
sion aau Balais-Bourbon et que la commis-
se , nna»eiére du Sénat pourrait se charger
i ranien et du rapport.

ti ft ertains sénateurs estiment que la ques-
w°fl doit être sérieusement débattue par une
^mission spéciale. Il est possible que
f • Jules Ferry soit obligé de se soumettre
S?* formalités ordinaires. En ce cas, la
^cussion ne viendrait au Luxembourg que
^ardi ou jeudi prochain.

ï)ans les couloirs de la Chambre, on pré-
tend qu'une des causes qui ont empêché ie
c&biliet de tomber , l'autre jour , c'est le refus
Bû opposé, au dernier moment, M. Brisson
ija propositions qui lui avaient été faites
"6 devenir chef d'un nouveau cabinet.

Le projet de loi relatif à l'ajournement
fes élections municipales , dont le dépôt a
gSu aujourd'hui , rencontrera une vive oppo-
sition à la Chambre des députés. Les gauches
avancées ne veulent pas laisser échapper les
avantages que leur promettent des élections
dans les circonstances actuelles. Le ministère
pourrait triompher facilement, car nos amis
ûe la droite , assurés que les fautes du gou-
vernement républicain iront toujours s'ac-
B&tuant, sont disposés à voter l'ajour-
"ement.

La candidature du prince Roland Bona-
|ffite , au siège vacant de l'arrondissement
?* Sartène, inquiète beaucoup le parti répu-
?«cain en Corse. Il faut s'attendre à une
."'te extrêmement vive entre radicaux et

-— I' I L L  W.-M.G-5.

I Le vote du conseil général de la Seine en
*veur de la démolition de la chapelle ex-
Watoire doit nous éclairer sur les tendances
J!? .réPUblicains modérés. Si ce vote est
ï>W tl'Une exécution, on saura une fois de
font ?We les républicains soi-disant modérés
M , toujours le jeu des radicaux socialistes
^autonomistes .
\ ,.APrès cet acte de vandalisme, les repu

ucaijig ne réussiront pas à démolir l'histoire
™ mfl]ge la stigmate d'infamie aux régicides
Y leurs apologistes.

«..Les commentaires variés auxquels l'af-
*tre f ax Tonjdn donne lieu econtinuent à
^occuper 

la Bourse. Aujourd'hui , entre
n fres bruits, on a parlé d'une révolution
il1 a«rait éclaté à Hué. Cette nouvelle qui
ëp*«e un démenti officiel a fait perdre aux
°«ds français toute l'avance péniblement

b«gnée hier soir sur le marché libre.
/ Les obligations foncières des différentes
ja sions contrastent par leur fermeté avec
'ensemble des valeurs.
gfe italien et l'extérieure espagnole subis-
ent des offres considérables.

FKANCE

c 
^a Chambre a repoussé, par 325 voix

ten i 191, "n amendement de M. Baspail
a , îfaut à supprimer l'ambassade française
*" j atican.
k i V i  ̂ ,)ullei'> combattant cet amendement,
'"t: « Ce n'est pas lorsque l'Allemagne

cherche une entente avec le Vatican que la
France doit chercher une rupture. >

Le budget du ministère des affaires étran-
gères est adopté.

Le Temps annonce que la nouvelle de-
mande de crédits pour le Tonkin com-
prendra aussi des crédits pour l'envoi de
renforts , afin de parer à toutes les éventua-
lités.

Toutes les dispositions sont prises pour
l'expédition des renforts ; en plus des trans-
ports de l'Etat disponibles , le gouverne-
ment affréterait plusieurs paquebots des
Compagnies transatlantiques et des Messa-
geries maritimes et Frayssinet.

Le général Miîlot serait nommé comman-
dant en chef des forces de terre et de mer
au Tonkin , avec deux généraux de bri gade
sous ses ordres et des effectifs s'élevant à
une quinzaine de mille hommes sans comp-
ter les équipages embarqués sur la flottille
et les bâtiments de la division navale du
Tonkin.

A f -.SM CE-TJOU la r.vi.;
Cent vingt jeunes gens, nés en 1862 dans

l'arrondissement de Hagueuau, sont cités à
comparaître le 30 j anvier 1884 devant la
chambre correctionnelle du tribunal de pre-
mière instance de Strasbourg, sous l'incul-
pation d'avoir émigré pour se soustraire à
l'obligation du service militaire; les biens de
ces jeunes gens ont été placés sous séquestre.

ITAï-I*:
Le programme des fêtes projetées à Rome

en l'honneur du prince d'Allemague com-
prendra une réception et un banquet à la
cour , une revue des troupes, une représenta-
tion de gala au théâtre Constanzi, des illu-
minations , une réception au Capitole et
peut-être une grande chasse.

ASH]
INDES ANGLAISES. — Le conseil législatif

des Indes anglaise s'est réani à Calcutta,
sous la présidence de lord Ripon. A cette
occasion , le vice roi a fait connaître ses
intentions au sujet de la réforme de la ma-
gistrature qui lui a valu tant d'attaques et,
un accueil si outrageant lors de son récent
retour dans la capitale. Ses intentions sont
conformes à ce qu 'avait fait pressentir récem-
ment en Angleterre un discours de lord
Nortbbrook , ministre de la marine. Lord
Ripon se déclare prêt à tenir compte de
l'opposition soulevée par le projet de la loi
tendant à créer des tribunaux indigènes
compétents pour juger des Européens aussi
bien que des Indiens. Le nombre de ces
tribunaux sera restreint , et les Européens
pourront en appeler à des tribunaux mixtes
Le vice-roi maintient donc le bill Ilbert ;
mais il l'atténue considérablement et n'en
conserve que le principe. C'est encore trop
au gré des conservateurs ang lais de la colo-
nie ou de la mère-patrie. Ceux-ci ont essayé
d'obtenir du vice-roi qu'il retardât la discus-
sion du bill Ilbert , ainsi modifie , jusqu 'à
ce que le Parlement de Londres eût eu le
temps de se prononcer. Mais le gouvernement
de Londres, consulté par ford Ripon , a estimé
que le conseil législatif des Indes était seul
compétent et que la législature de la métro-
pole n'avait pas à intervenir ; de sorte que
le projet de loi va être nécessairement mis
p.n discussion à Calcutta.

GUERRE DU TONKIN
Paris 13 décembre.

Le bureau à Paris du New- York Ileralà
communique la dépêche suivante :

Hong-Kong, 12 décembre.
Tous les préparatifs étant achevés, la

place de Canton se trouve en parfait état de
défense.

Hier, le vice-roi, accompagné du commis-
saire impérial, le général Pang, s'est embar-
qué et , suivi , de cinq canonnières , a fait une
minutieuse inspection des forts et des lignes
de torpilles.

B sera de retour vendredi.
J'ai causé avec des officiers du génie de

diftérentes nationalités et ils sont d'accord
pour reconnaître que les forts chinois ont
une belle apparence, mais qu 'ils ne sont pas
capables d'une bonne défense , car leur re-
vêtement ne tiendrait pas longtemps sous un
feu prolonge.

L'entrée de la rivière peut être barrée à
l'aide de jonques remplies de pierres et prê-
tes à êtres coulées dans les deux passe.

Une nombreuse flotte de jonques armées
est également prête à défendre la rivière.

D'autres navires de construction spéciale
vont être achevés sous peu .

Des renforts continuent à arriver du nord.
Hier , 1,600 hommes traversaient la ville.

Tons les hauts mandarins expriment leur
intention bien arrêtée de protéger les rési-
dents étrangers.

La semaine dernière, le consul de France
à Canton demanda , pour la protection du
Consulat, un piquet de soldats. Le vice-roi
répondit qu'il le protégerait aussi bien que
tout autre.

L'amiral anglais est arrivé ici hier, et il
a immédiatement mis son escadre sur le
pied de guerre afin d'être prêt à toute éven-
tualité.

A la date du 24 octobre, les troupes fran-
çaises étaient réparties au Tonkin de la
façon suivante:

A Haï-Phong; 3 compagnies d'infanterie
de marine, 1 détachement d'artillerie, 1 dé-
tachement de tirailleurs annamites.
' Ces compagnies détachent: 1 peloton à
Ha-I)zuong, 1 peloton à Quang-Yen, 1 pe-
loton sus Qtiatre-Bras (entre Haï-Dznong
et Haï-Phong et la pagode des Quatre-Co-
lonnes.

A Nam-Dinh, 2 compagnies d'infanterie
de marine, 1 détachement d'artillerie, 1 dé-
tachement de tirailleurs annamites.

A Hanoï, 15 compagnies d'infanterie de
marine , 3 compagnies de marins , 3 batteries
d'artillerie de marine, 1 batterie de mate-
lots canonniers, 4 compagnies de tirailleurs
annamites, 4 bataillons d'auxiliaires indigè-
nes, 1 détachement de télégraphistes. 1 dé-
tachement de gendarmerie.

Ces troupes fournissent : 1 compagnie à
Batang (rive gauche du Song-Koï où est
construite la tête du pont), 1 peloton à
Hung-Yen (province de Nam-Dinh), 1 com-
pagnie, 8 pièces, des tirailleurs à Palan,
près dn confluent du Day.

A ces troupes il faut ajouter deux batail-
lons de tirailleurs algériens, deux bataillons
de la légion étrangère et un régiment de
fusiliers marins à Hauoï.

AFRIQUE
EGYPTE . — Le gouvernement anglais a

donné l'ordre de faire les préparatifs néces-
saires pour l'embarquement de six régiments
à destination de l'Egypte.

Lord Gi-andville entend que l'effectif de
l'armée égyptienne soit doublé.

Il est probable qu 'une grande expédition
sera dirigée contre le Mahdi. Un tiers des
troupes envoyée contre lui sera anglais.

Une compagnie du 17° régiment anglais
du génie, stationné à Alexandrie, va partir
pour Wady-Halfa, près de la deuxième ca-
taracte, pour y élever des fortifications.

Le Mahdi a envové 10,000 hommes au
Dariour et une force égale contre la tribu
des Kabbabisch qui lui barre la route de
Khartoum, où toutes les troupes égyptien-
nes éparses sur le fleuve Blanc viennent de
se renfermer.

Le j ournal officiel annonce que le ministre
de la guerre prépare un corps expédition-
naire pour le Soudan ; cette armée, sous
les ordres de Baker-Pacha, comprendra
2,300 gendarmes, dont 500 à cheval, 1,500
nègres ; 4,000 bédouins et de l'artillerie. Le
colonel Sartorius commandera les gendar-
mes, Zobaïr-Pacha, les nègres et la moitié
des bédouins. Cette première colonue ira au
Soudan par Souakim, tandis que Hussein-
Pacha, avec le restant des bédouins , remon-
tera le Nil.

CANTON I.>K FRIBOUR G

Malle do l'Oi-itliellnnt
DIMANCHE , 1C DÉCEMBRE 1883, d 5 heures DU SOIf l

CONCERT
donné en faveur de

l'Arbre de Noël de l 'Orphelinat,
Par la Société do chant do la villo de Fribourg

avec le concours des élèves de l'école Vogt ,_
de l'Orphelinat el de l'orchestre du Collège.

PROGRAMME
Première parlie :

1. Ouve rture de la Dame blan-
che, pour orchestre. BOIELDIEU

2. Ce iour est au Seigneur ,
chœur d'hommes. KREUTZER

3. Pantaisicsur Lucrisia,\>o\xv
deux dû Ios ei piano. . DONIZETTI

4. Les marinières dc l'Adria-
tique, chœur d'enfants. BORDéSE

5. Air du l'opéra Le chalet , solo
pour voix de basse. ADAM

C. Chant el'avril ,chœur d'hom-
mes. J. Rum

Deuxième partie
7. Ouverture du siège de la

Rochelle, pour orcliestre . BALFE
8. -L'Automnal ,iœu,s d'enfants SCHM ôLZER

Noël I H ORDIîSI .

9. Der Jàger, solo pour voix de
b.a,i?S0

> , , SOBIREY.10. L,e cfiant des amis, chœurd'hommes. Ab. THOMAS;il. lie carnaval de I'«me, pour
instruments ix cordes. J. WEISS.

Prix d'entrée : I frnne.
On commencera à 5 heures précises.
On peut se procurer des billet s à l'avance chez:M. Daguet , coiffeur , rue de Lausanne , et M. J 'œl-ter, coiffeur , place do l'iidtel-do- Ville.

DÉPÊCHES TÉLÉGHAPHIQUES

GENèVE, 15 décembre.
Les citoyens catholiques de Lancy signent

une protestation contre l'usurpation de l'é-
glise catholique de Lancy, projetée par le
consistoire protestant.

La protestation est déjà signée dans plus
de la moitié de la paroisse.

PARIS, 14 décembre.
Le Paris publie une dépêche de Saigon

qui ne laisse pas de doute sur les événements
de Eue. M. Champeaux, le ministre résident
de France, est dans la citadelle de Hué avec
cent hommes d'infanterie de marine. »

On assure qu 'un renfort de 1500 hommes
partira demain pour le Tonkin . 1500 autres
les suivront quarante-huit heures après soua
les ordres du général Brière de l'Isle.

Le général en chef M. Millot partira pro.
bablemeiit le 23.

La France, dit qu'une circulaire du minis-
tre de la guerre fait appel aux volontaires
pour le Tonkin.

BARCELONE, 14 décembre.
Le prince d'Allemagne est arrivé. La foule

était respectueuse, mais peu nombreuse ; elle
ne s'est livrée à aucune démonstration.

A la suite d'un télégramme reçu de Ber.
lin, le prince impérial a décidé de partir
immédiatement pour Gênes.

L'escadre allemande a appareillé.

BARCELONE , 14 décembre.
Le prince impérial est parti. Aucun inci

dent ne s'est produit.
— — ¦ .— ĵ

CERCLE CATHOLIQUE
Grand'Rue, 13

DIMANCHE , 16 DéCEMBRE , 8 HEURES DU soin
CONFÉRENCE

Le Surnaturel
Les dames y sont admises.

BIBLIOGRAPHIE

i-» uoiiiiemgG Brigitte , Histoire d'hier ,
par Marcel Tissot. Un beau vol. dc 360 pages.
Prix 3 francs. En vente k ]IMPRIMERIE CA-
THOLIQUE . — C'est l'histoire douloureuse
d'un prisonnier de guerre h la suite des
vicloiies tle l'Allemagne en 1870-1871. L'au-teur nous introduit dans la vie intime de
la société allemande ; son récit ('mit par la
conversion au catholicisme (les hôtes alle-
mands qui «liaient hébergé le prisonnier
français.

Ii» quittance de minuit , par Paul Fé-
val. Récit en deux volumes in-12° , de
400 pages chacun. Prix : 6 francs. En vente
k I'IMMUMERIE CATHOLIQUE , Eribourg. —.
Les œuvres de Paul Eéval , soigneusement
revues et corrigées par l'auteur converti ,
ont un mérite littéraire indiscutable. Le
récit contenu dans ces deux volumes esl
rempli de péripéties émouvantes , qui se
passent sur la scène tragique de la catho-
lique Irlande. « Le quart d'un siècle apassé depuis lors », dit Paul Féval , en ter-
minant son dramatique récit. « L'Irlande
soull're toujours. Mais l'Europe regarde
avec étonnement le symptôme de décrépi-
tude qui fait trembler la grande main del'Angleterre , — trop faible désormais nourdégainer son épée. »

Chronique reli gieuse

J J GH mauviiiM lonrnaux
(Pur Mijr Brinckmann, évêque exilé

d'Allemagne.)
Il est évident que le grand mal de notre

temps c'est la mauvaise presse, la presse
ennemie de la religon et de l'Eglise. Tous
ceux qui ont à cœur le bien de l'humanité
et qui ne ferment pas k dessein les yeux
devant le mal , sont d'accord sur ce point.
Si l'incrédulité pénètre toujours plus pro-
fondément dans les couches des population»
et si, semblable à une épidémie pestilentielle,



elle menace d'anéantir la société humaine;
si l'impiété et l'immoralité, la pauvreté et
la misère augmentent toujours d'une ma-
nière effrayante , de sorte que les hommes
qui sont au courant île l'état des choses,
tremblent en pensant à l'abîme vers lequel
se précipite la société humaine : la princi-
pale cause de tous ces maux, c'est la mau-
vaise presse, la presse ennemie de la reli-
gion. Impossible de décrire ou de mesurer
la grandeur du mal qu 'elle engendre. D in-
nombrables âmes se perdent par la lecture
des mauvais livres, des mauvais journaux et
des écrits mauvais de toute espèce dont le
monde est inondé de nos jours. La mauvaise
presse ressemble k un immense filet que le
diable a tendu sur la terre tout entière pour
prendre les Times, et le nombre qu'il prend
et qu 'il entraîne avec lui en enfer s'appelle
lêeiion.

Un Père de l'Eglise disait un jour , en
déploraut la corruption croissante des mœurs
de ses contemporains : « Les âmes tombent

Avertissement.
Maintes fois il est arrivé qu 'à la place des vé-

ritables Pilules suisses do Rich . Brandt qui ont
fait leurs prouves d'efficacité dans les dérange-
ments des organes de l'apparoil digestif ot nu-
trition , constipation , mauvais gôut , languo cliar-
uèo, ilatuosités , pilles couleurs , etc., le public a
reçu une toute autre préparation. La lettre sui-
vante prouvera qu'il faut se méfier en les ache-
tant et insister pour obtenir los véritables Pilules
Suisses.

Mundeltingen , prés Donauschingen , lo u sep-
tembre 1881.

Monsieur Brandt I Gomme vos Pilules Suisses
ne sont pas en vente dans le Grand-Duché de
Bade, io m'en suis fuilvenirdboltesde M. lo phar-
macien G.L.A Ulm. Elles n 'étaient pas rentermêes
dans des boites avec la croix fédérale et la signa-
ture de Richard Brandt sur l'étiquette , mais(d«ns
des boites portant lo nom do co pharmacien Je
n'en conçus aucun soupçon , mais uno vieille cui-
Biniôre s'en est très mal trouvée et jo vois main-
tenant que j'ai été trompé avec de fausses Pilules
Suisses. Les .vérilablos lui ,ont fait par conlre
beaucoup de bien ot olle dôsiro en recevoir de
nouveau. Veuillez avoir soin que je reçoive bien-
tôt 4 boites de vos Pilules Suisses. Avec parfaite
considération , Th. Braun, pasteur.

Des prospectus détaillés et certiGcats médicaux
gratis accompagnent les véritables Pilules Suis-
ses du pharmacien Rich . Brandi ; on peut so les
procurer h 1 fr. 27 la boite dont la dose do cha-
que jour revient ix 5 cent.

Dans toutes les pharmacies.

i ESSENCE DE HJNSCH I
' En mélangeant une partie de cette r*
' essence avec deux parties d'eau bien S
» chaude, on obtient du punsch qu 'on 0
j peut servir immédiatement. p
" Prix «le lu bouteille: 2 tV.5© j gj
l Boéclial cl Buurg kiiccht, Fribourg i
j (838) |
È®«««S«!â®S-®®Ŝ SM;«-̂ «iS«'S®S®g«_ê

Melbourne 1881 i «Prix Zurich 1883 1

PIEGES A MUSIQUE
jouant do 4 a ZOO airs ; avec ou sans exprès
nions ; mandoline , tambour , timbres, eus ta
«nettes, voix célestes, jeu do harpe , otc.

BOITES A MUSIQUE
jouant 2 k 16 airs ; nécessaires, porte-cigares ,
chalets suisses , albums, encriers , boites â
gants , presse-lettres , vases a llours , étuis û
cigares tabatières , tables ix ouvrages, bonleil-
les, verres i\ bière, chaises, etc

LG toxxt ti ximsxqaxo
Toujours la pin a haute nouvoauto, spécia-
lement propres pour cadeaux do Noël et

do Nouvel-an.

J. II. HELLM t , Berne.
$C3* On n 'obtient de mes p ièces qu 'en s'a-

dressant diréetememt â la maison-fabrique
à Berne. Prix-courants illuslrôs franco sur
demande. (Il 32li) Y) (835.1

•'/88i ri-"iy
uij ii -o oçumi ojquioAOïs! suidap sj iioiaqoB so|
3.iiua 80iii|j d Buiuio'.i SDpjiîdoJ IUOJSS MJ OOO'O?,op .îiiojiiA oun .p SODçKI so||3q snpl sap OOT

AVIS
Le soussigné informe le public que l'on

trouve chez lui du bon salé de campagne,
bien fumé et bien conditionné aux prix sui-
vants :

Lard le % kg. fr. 1 —
Côtelettes » » » 0 °P
Jambon » * » 1 10
Saucissons » »' » 1 20
Saucisses » »¦ » 0 8o

On expédira contre rembours depuis 1 Kg.
comme échantillon. 11 sera fait un rabais
pour des commandes au dessus de 10 kg.

-JoMcph Home,
(657) Négociant à Cottens.

en enfer comme des flocons de neige, a cause
de l'immoralité. » Si ce prince de l'Eglise
vivait de nos jours , il dirait peut-être : Les
ilmes tombent en enfer comme des ilocons
de ueige, k cause des livres, journaux et
écrits mauvris et ennemis de la religion.

C est pourquoi il ne faut pas s étonner si
ceux que Dieu a établis pasteurs des âmes
sur la terre élèvent si haut leur voix contre
la mauvaise presse et adressent leurs pins
énei-giques avertissements aux fidèles, pour
les préserver de ce poison. Notre Saint-
Père le Pape Pie IX, au comencement de
son Pontificat et dans sa première Encycli-
que déjà , éclatait en plaintes amères sur la
mauvaise presse et avertissait avec instance
« contre les plus horribles infections répan-
« dues dans les âmes par les immenses quan-
« tités de mauvais éerits qui paraissent
« dans le monde entier et enseignent le
« mal. Rédigés avec une adroite fiuesse et
« une ruse trompeuse , ils sont répandus , à
« des frais énormes, pour la plus grande

On clierclie
pour une succursale ù Fribourg un
homme sérieux de 25 k 30 ans, connaissant
Un peu le commerce.

Traitement pour la première année de
15 à 1800 fr.

S'adresser par écrit aux init. H 833 F à
l' agence de publicité Haasenstein et Vogler
à Fribourg. (839)

UNE JEUNE FILLE *"»
allemande désirerait trouver une place
comme gouvernante dans un9 bonne famille
de la Suisse française, S'adresser au bureau
du journal qui indiquera. (711)

ON DEMANDE
un maître-ouvrier meunier pour une localité
près de Fribourg. De bons certificats sont
nécessaires. Adresser les demandes au bu-
reau du journal. • (827)

UN JEUNE HOMME
de 20 ans, robuste et travailleur, connais-
sant bien l'état de fromager et pouvant
produire de bons certificats , cherche à se
placer pour le Nouvel-An.

S'adresser chez M. Alex. Bavaud,
laitier à Oleyres près Domdidier , canton de
Vaud.

Patronage
des apprentis et ouvriers.

Une Jeune tierMonne de la Suisse alle-
mande , ûyée de 15 ans , très robuste , et connais-
sant la manière de soigner les enfanls désire st
placer comme bonne.

Une Jeune peraonne de la Suisse alle-
mande, connaissant les travaux d'un ménage , dé-
sire se placer dans une bonne famille , où elle
pourrait apprendre lo français. Une place do fllle
do magasin lui conviendrait aussi.

Un jeune liomme delG ans, Fribourgeois
ayant fait do bonnes études primaires et muni
de bons certiOcats . désirerait entrer dans un bu-
reau comme copiste , ou apprendrait un état. Il
paierai I l'apprentissage par son travail.

Un jeune KHI-V» «« do 15 ans, de la Suisse
allemande, désirant apprendre la langue française
et le commerce, demande a se placer dans lo
Suisse française commo commis da bureau ou
valet de chambre. Il paierait volontiers une pe-
tite rétribution pour la pension.

Deux RurfonN de 14 et 16 ans désirent sa
placer dans une bonne famille do la Suisse alle-
mande en ville ou à la campagne, pour apprendre
l'allemand. On recevrait en échange deux jeunes
gens ou jeunes filles.

Un jeune Iionime de langue allemande ,
qui désirerait apprendre le français , pourrait en-
trer dans une lamillo très recommanilable de
Monthey (Valais).

Un jeune eommiM de la Suisse allemande
désirent -e p lacer dans la Suisse romande pour
se perfectionner dans In langue f rançaise.

Un ifislituteur d'un certain âge. désire se
placer comme administrateur ou gérant de préfé-
rence dans la Suisse française.

%® g&tm ®&BM TO^a
DE "LA VIE

ou lectures édifiantes à l' usage des enfants
qui se préparent  à la première communion.

Traduit de l 'allemand,
Par M. SCHNEUWLY , Directeur des écoles.
Ouvrage approuvé par S. G. Mgr Rampa,

évêque deCoiie , et Sa Grandeur Mgr Cosan-
dey, évoque de Lausanne. — 240 pages, avec
une chromolithographie el 23 gravures sur
bois.

Prix cartonné avec dos doré: 2 fr. —
Très jolie reliure en loile anglaise : 2 fr 75,

En venle à lImprimerie Calholiejue à et
let librairie Meyll , à Fribourg.

« perte du peuple chrétien , et sèment dans
« le moude entier les doctrines les plus ein-
« poisonnées. Ils détournent ainsi le cœur
« et l'esprit de ceux qui ne sont pas mis en
« garde contre eux et font le plus grand
« mal à la religion. >

Et dans sa lettre au Cardinal-Vicaire , du
30 juin 1871, il défend très sévèrement la
lecture des mauvais journaux. Il dit que
« cela est défendu :

« 1° d'après le droit naturel qui nous fait
< un devoir d'éviter tout ce qui est un ob-
« stacle au salut de notre âme, tout ce qui
« peut nuire à notre bonheur spirituel ;

« 2° D'après le droit positif et divin ,
« comme il a été prêché par saint Paul qui,
« à Ephèse, fit brûler les livres contenant
« des doctrines supersticieuses ;

« 3° D'après le droit de l'Eglise, des an-
« ciens décrets, du Concile de Trente et de
« toutes les défenses faites plus tard jusqu'à
« nos jours. >

Si, comme il ressort clairement de tout

BONBONS PECTORAUX ,
AU PLANTAIN LANCEOLE

pour 1» guétl&ou «les m-.iux <U\s |iuuiuuus, tle. lu littitrinc. fESjHj IV*toux, coqueluche, etiroiieuieut, abstraction «les bronche». Jf ^ S È  <£¦¦
La piaule inestimable que la nature produit KU profit el pour la gué- fiK?y V jËflBrison de l'homme, confient le secret non dénié jusqu 'ici, de tlonner à la .̂ ^y 

S&S
TEM

membrane muqueuse aduste du la rynx  el du sysième trachéal un By b c F L\l
adoucissement aussi vite qu'efficace el de hâler par conséquenl le plus IBba^^ufifpromptement possible la guérison des organes malades. Comme nous ^^^  ̂^^
garantissons notre fabrication comme pur mélange de sucre ~-~ ..
et plantain lancéolé , nous prions le public de bien vouloir O&̂ J -̂TZfc^ ŷ/, '&+~*j
taire attention à noire marque de fabrique compélenlement 7" ' . '
enregistrée el à notre signature sur le carton , pour éviter les contrefaçons. Prix 1 k-
carton. Expédition contre remboursement.

Victor SCHMIDT <Ss Iils
fabricants privilégiés du gouvernement I. et R. iV Vienne, fabrique et envoi gén ér*1
IV , AMceg» «se, N" 48. Dép ôt général pour la Suisse :

A. iiti uioie a Bâle.
Dépôt pour Fribourg : A. PITTET, pharmacien. (831)

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
AVEC V ITRAGE EN MICA

a chaleur circulante et appareil régulateur trôs 8onsib'°f
un produit des plus excellents ,

en 7 grandeurs différentes et garantie sous tous les rapport s
chez

.ii \B4 i:ie «*• mif,
FONDERIE DE FER A KARLSRUHE (Bade)
Une fois allumé et alimenté en temps dû , le fourneau

brûlera durant l'hiver entier et consommera si peu de
combustible qu 'un seul remplissage suffira pour entretenir
un feu modéré pendant plusieurs jour s et nuits.

Jan vente exclusive pour Lribourg cTiez

Schmid Berioger el Cie, â Fribourg
^¦BfiBnH BHH
Edition dc luxe 1 f r .  50. Edition ordinaire lf r .  HO

Calendrier du Sacré-Cœur
L de Sainte Thérèse
„ de Saint François d'Assise r^ 

^
N

„ de Saint François de Sales 
^

çJ\" V„ de Saint Dominique X
^̂
'C^V^V^^'„ de Saint Ignace f^/>\h \ v i /'

r-'̂ tS&rCn venle à r^ \̂ \S. rjy ^

L' IMPRIMERIE CATHOLIGUE

r^ <^ ^̂ r̂ 
L'IMPRIMERIE CATHl

^<^̂ ^X
 ̂ Edition de lu%e. Prix : 1 fr. i

/^ \n\\y<V^ „ ordin. „ l „

^K^S^r  ̂ Calendrier 
de le Sainte Vierge

\\ Xt^ r^
^ do Saint Benoît

^} S  ̂ de Saint Vincent de Paul

cela , il est sévèrement défendu il des catho-
liques de tenir et de lire des écrits et des
journaux irréligieux et ennemis de l'Eglise,
les parents et les chefs de famille sont dou-
blement obligés de veiller avec le plus grand
soin à ce que leurs enfants et leur personnel
n 'introduisent pas dans la maison des livres,
des journaux et des écrits mauvais pour les
faire lire. En négligeant ce double devoir,
ils se feraient les véritables meurtriers aes
âmes de leurs enfants et de teurs dôme*'
tiques. .

Les prêtres surtout doivent avoir un son"»
particulier et se faire un devoir de travailler
de toutes leurs forces contre la peste des
mauvais journaux et de tous les mauvais
écrits ; ils doivent prévenir sans cesse ij 1'
stamment les lidèles contre la lecture et >'
tenue des produits de la mauvaise presse,
pour qu 'en ne lui octroyant ainsi aucun
soutien, ils ne deviennent pas coopêrateur»
des grands maux qu'elle engendre- ^^-:̂

" il. SoussENs"̂ édftcfc
ur

'

Vcnle

CATHOLP

de Saint Alphonse de Liguori

Ephémérides 60 cet 1 û". 2°


