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Les p ersonnes qui prendro nt un abonne

"'«ii à la Liberté , pour l 'année 1884, rcce
^wit le journal immédiatement sans aiigmcn
**•- - . de prix.

-Nous offrons à nos abonnés les p rimes sut
"antes .

Portrait de Mgr Mermillod
GRAVÉ PAU KOUKBT GIBARUET

Jf 1- superbe portrait , d' une valeur de 7 fr.
Ce'rfé à nos abonnés pour le pr ix de 2 -«*.

> Qucï^Kfs exemplaires sur pap ier de grand
.» f «ont offerts à nos abonnés au pri x de

"•• lO.'Le port cn sus.

, Nous offrons aussi à nos abonnés, à litre

f  Prime, l'ouvrage remarquable de M.lc pro-
fe sseur Genoud :

les Saints dc la Suisse française
°*u prix de '*± - «'• **•¦»*-* ^es deux volumes. Cet
Ouvrage se vend en librairie 4 fr.

BULLETIN POLITIQUE
Quel est ce mystère ? On avait fait à

Barcelone de grands préparatifs pour rece-
voir le prince Frédéric-Guillaume , mais Son
Altesse n'a pour ainsi dire fait que traverser
cette ville. Il ne s'est montré qu 'au dîner
offert par la municipalité.

Le maire de Barcelone a porté un toast i.
la famille impériale d'Allemagne et k sa
Prospérité, en se félicitant de la visite du
prince impérial.

Le ministre d'Allemagne a répondu par
«n toast à la famille royale d'Espagne et a
•a prospérité de la Catalogne. Il a dit que le
Prince impérial ayant prolongé son séjour k
Madrid et étant obligé d'être . Berlin le
<•- décembre, n'avait pu s'arrêter que quel-
-ues beures i\ Barcelone,

On fait en Espagne divers commentaires
|1»' le départ précip ité du prince impérial.
** irait que le cousu} de France aurait
*V*S- les autorités que quelques Français
liaient faire une manifestation est dénué

e Renient.
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LA F___I_E l'UODIGUB

di?""- Oublies-tu que lo mien m'a presque mau-
~~ Jl peut on avoir du remords ?

Uin. ' n*"is ces* mo" (*u * ius coupable ! CestOI Qui ai brisé son coeur...
y."*" Prends garde I Hl Kasio, un peu pius tu -_ '_•-aérais que tu regrettes Ion mariage.
<iit"p_ e- Do reg,''ett° Pas *•*¦ t'avoir épousé , répûn*
¦Hiaio *rile "i'1*"0 voix tremblante. Je tiens dèsor-Ula a toi par des liens doublement sacré... Car

D'après une autre version , le chef de 1 es-
cadre allemande aurait conseillé au prince
de partir sans retard , afin de profiter du
beau temps. On dit aussi que le départ doit
être attribué à une dépêche de Berlin que
le prince a reçue à son arrivée à Barcelone.

Le prince d'Allemagne a exprimé son vif
regret de ne pouvoir accepter l'invitation de
la municipalité et ia représentation de gala
au théâtre. Il a dit qu'il était obligé de
partir immédiatement afin de pouvoir être
à Berlin le 23 décembre. Il a ajouté qu'il ne
resterait que deux jours à Rome.

Le ministre d'Allemagne a été chargé de
représenter le prince au dîner et à la repré-
sentation de gala.

L'escadre est partie vendredi dans la
soirée dans la direction de l'Est.

Ce départ du prince , alors que des fêtes
avaient étô préparées en son honneur, a
produit une mauvaise impression dans la
capitale de Catalogne.

En même temps que le prince impérial
s'apprêtait à quitter l'Espagne, une diffi-
culté surgissait entre ce dernier pays et la
France. Le baron Desmichels, ambassadeur
français à Madrid , rentrant en Espagne, a
eu une altercation à la gare d'Irun avec les
douaniers. Les journaux de Madrid se hâ-
tent de prendre parti en faveur de ces der-
niers et accusent Je représentant de la
France de les avoir insultés et provoqués.
ïi'Imparcial assure même que le gouverne-
ment royal aurait décidé de demander au
gouvernement français le remplacement du
baron Desmichels.

S'il en était ainsi, ce serait la preuve
que l'Espagne ne demande pas mieux que
de rompre avec la France. Mais nous dou-
tons que les choses soient si avancées.

Divers journaux , entre autres la Gazette
de l'Allemagne du Nord , prétendent que le
Vatican n'avait encore reçu samedi aucune
communication officielle relative k une visite
du prince impérial au Pape Léon XIII. B est
probable que l'on joue sur le mot officiel,
et que le Kronprinz sera reçu au Vatican
sans le cérémonial souverain. Une dépêche
de la Défense fixe même â demain mardi le
jour de la réception. C'est la conviction de
tout le monde politique européen que l'en-
trevue du prince impérial avec le Souverain-
Pontiie est le but principal du voyage de
l'héritier du trône d'Allemagne k Borne.

l'enfant quo je le donnerai doublera pour loi ma
6 _- Est-ce vrai ? Est-ce vrai? demanda Kasio

en serrant les mains de sa femme.
— Oui , répondit-ello gravement.
— Alors , raison do plus pour solliciter Io par-

don dc ton père, en lui apprenant une nouvelle
qui le comblera de joie... .

— Ce serait inutile maintenant , répéta Lu eue ,
laisse-moi décider do l'opportunité do cotte dé-
marche. ¦.:

— N'un parlons DIUS . répondu Kasio. . - _
11 tourna et retourna dans ses mains la lettre

à l'adresse d'Eugénie. , „
— M 1™ de Reuill y ost-elle riche? demanda-t-i l *
— Jo n'ai jamais songé a le lui demander. Elle

possède Io Prieuré, et gagne beaucoup d'argent—
Pourquoi cette queslion , Kasio ?

— Je te le dirai plus tard , si cola devient ab-
solument nécessaire. En attendant , je vais faire
porler cotte lettre il la posto.

Kasio VJinski descendit, ot sans doule il avait
chang é d'opinion, car il s'éloigna en emportant
la lettre. ' .

Comme si ello n'eût attendu quo lo départ de
son locataire , l'hôtesse do Cécile, Meg Bertram ,
se présenta devant la joune femmo.

Elle .semblait presque embarrassée, salua gau-
chement , et dit avec hésitation :

— Jo demande pardon à Mistress do ma dé-
marche, dit-elle , mais lo gentleman m'a tant do
fois renouvelé des promesses qu'il n 'r pas lo-
nues... Nous avons des charges... Si j' étais pro-
priétaire d'un hôtel rapportant des milliers ae
ivres , je consentirais h prolonger le crédit...

jf OS ltOUT£-$
Le Journal de Fribourg vient de publier

un article qui provoque quelques observa-
lions. La feuille radicale fait remarquer que
le bud get ordinaire de l'Etal boucle chaque
année par un boni considérable. Lorsque le
sommaire des deux budgets laisse prévoir
un déficit , comnie c'esl le cas pour le pro-
chain exercice , ce déficit provient loul en-
tier du service extraordinaire. « En d'aulres
tonnes , ce sont les roules qui sont la cause
de notre mal. -

Cette constatation faile , le Journal de
Fribourq poursuit :

* On construit trop do routes i\ la lois, et loin
de su borner h élabJir des routos cantonales , on
construit , toujours aux frais do l'Etat , do simples
roules communales qui devraient ôtre faites par
les communes. Le plus potit village , le plus
humble hameau , la pinte la plus borgne veut
avoir sa route, sauf ù rie pas la payer. C'osl ainsi
que nous sommes arrives a avoir chaque année
un bud get qui eng loutit régulièrement 200 à
300,000 fr. pour travaux publics.

« Eu présence d' une dépense aussi considérable ,
nous demandons qu 'on no tasse pas tout à la fois,
que l'Elat construise des routes cantonales et les
communes loï routes communales , et que nous
calculions nos dépenses sur nos moyens et nos
ressources.

« Pourquoi est-ce que le service des travaux
publics emp iéterait sur los autros f Pourquoi né-
gligerions-nous l'instruction publi que , les cultes ,
la justice , la police ? Pourquoi... continuerions-
nous . écraser d'impôts les pauvres contribuables ,
tout cola pour nous procurer le plaisir d'établir
do luxueuses et trop nombreuses chaussées ? »

Il y a une certaine pari de vérilé dans
ces rétlexions . Nous sommes d'accord sur
les points suivants : 1° ia surchage de nos
budgets provient tout entière du service
extraordinaire des travaux publics , et sur-
tout des constructions de routes ; 2° si les
prochains exercices devaient donner des
déficits effectifs et non simplement dans les
prévisions budgétaires , il y aurait lieu de
restreindre lc budgel des constructions de
roules ; 3" il faul bien se garder de trop
entreprendre de roules à la fois , ou d'entre-
prendre des routes qui ne seraient pas vrai-
ment utiles.

Voila sur quels points nous sommes
d'accord.

Pour le reste , le Journal dc Fribourg est
empreint d'exagération el frise l'injustice.

Mais, mon cottage loué en été ti do jeunes mé-
nages qui font leur voyage de noces, ost monunique ressource, eljo souhaiterais que M.stross
Vlinski voulut bien régler mon compte.

Le visage do Cécile s'empourpra. .
—- A combien se monte-t-il?
— Je l'ai remis il y a un mois au gentleman...

quutres-vingts livres dix schelling trois pences.
— Fort 1: ien, répondit Cécile , jo vais rede-

mander cetto note i'i mon mari , et jo la réglerai
moi-même.

— Je lo savais bien quo j avais raison de voue
parler... les femmes ont plus d'ordre ot de mé-
moire que les hommes.

Restée seule. Cécile sentit uu Ilot do honte lui
envahir le cœur. Elle comprenait pour la pre-
miére f ois que Kasio savait mmilir. Ainsi, quand
il lui reprochait de songer t. quitter la vallée et
le lac , ce n'était point parce quo dos souvenirs l'y
retenaient: il y demeurait parce qu 'il manquait
d argent pour s'en éloigner.

Manquer d'argent I jamais Cécile n'avait connu
die?, son pore cello humiliation ot cette souf-
france. Elle fouilla dans un colïret , y prit
une poi gnéo do bijoux , qu'ello enfouit dans sa
poche, mit un chapeau ot s'éloigna rapidement
du cottage.

Une heure après ollo revint d'un pas lont , le
from baissé.

Kasio l'attendait.
— D'où viens-tu.lui dit-il , pourquoi no m'avoir

pas attendu pour fairo noire promenade habi-
tu -Ue? Je mo suis justement souvenu aujour-
d'hui d' uno poésie ravissante que je to répéterai
ce soir.

Est-il vrai qu 'on aurait construit des rou-
tes pour l' util i té d'un simple village , d'un
hameau ,d' une pinte borgne? De quelle route
s'agit-il? Nous avouons l'ignorer. Les roulés
actuellement en construction ou décidées
ou récemment terminées ne rentrent cer-
tainement pas dans la catégorie des inuti-
lités. Citer les roules de Fribourg à 1 _ an-
faycfi, de Fribourg lt SchWâczeatooacg, de
Fribourg ii Laupen avec raccordement au
pont dc Scbiffenen, de Eribourg à Prez et
ii Chaionnaye, de Corbières ii Bataille, c'est
citer des voies de communication d'une
i m por lance incontestable, qui ouvrent des
débouchés nécessaires el sortent des con-
trées entières de leur isolement.

Le Journal nous parle dc routes commu-
nales qui onl étô construites par l'Elat. Ces
routes nous sonl inconnues et auraient dû
ôtre indiquées pour donner quelque poids
à la critique. Avant que l'Etal construise
une route dans une contrée , il y avait déjà,
des chemins que les communes devaient
entretenir d'aulant mieux qu 'ils servaient
à des communications nombreuses el fré-
quentes. En ce sens, toule route cantonale
a élé d'abord un chemin communal , el il a
dû en être ainsi. L'argument du Journal
de Fribourq reviendrait ii interdire à un
homme d'a voir été un eufanl.

_I-_JBCVrait_-_ ssi"4uel'Etal a contribué pour
une pari plus ou inoins grande à des roules
entreprises par les communes. De ce nom-
bre sont la roule de Villa .-Saint-Pierre à
Villasïvirïaux .de Givisiez il tl rangos-Paccol ,
de Corminbceuf à la gare de Belfaux. Ces
roules répondent à des besoins qui ne sont
pas exclusivement locaux , et il est évident
que l'Etat a dû  y par ticiper au nom des
intérêts généraux donl il esl l' expression.

Loin de blâmer l 'El at d'ôtre entré dans
cette voie , il taut l'y encourager. Par une
correclion rationnelle des chemins commu-
naux les plus importants , on desservira ,
dans plusieurs conlrées , les besoins de la
circulation , sans y établir des routes can-
tonales , qui sans cela deviendraient néces-
saires. II y a un intér êt général manifeste
à favoriser d' un subside important les com-
munes qui t'ont de semblables entreprises.

Si cerlaines parties du canton sont am-
plement pourvues de routes , d'autres sont
bien -moins favorisées , et leur tour devra
venir sans néanmoins dépasser les possibili-

— Kasio. dit Cécile sans paraître avoir ontondu
le reproche et la promssso do son mari , veux-tume j -mellre Ja note do Meg ?

— Pourquoi faire ?
— Mais ce que l'on fait do toules los notespour la payer. '— Tu as donc do l'argent? s'écria Kasio d'unovoix pleine do convoitiso.
— J'en ai réalisé, du moins.
— Par quel moyen ?
— J'ai vendu des bijoux.

Ra-^-ZSi0^
1̂ !1.?̂ . ot y cherchafiévreusement la noto do l'hôtesse T-ÏT"̂

_ *_7i °. ni'ilUrait PU alle " *dre poiir régler cela...dil -il , cotte noie esl vraiment très exagérée;celte lenmie nous traite on touristes million-naires.
— Non , du tranquillement Cécile en pat-courant la note du rogard, tout co qui est marqué làest très juste el très raisonnable. Quant à noustraiter en touristes , c'est son droit ; ceux quimanquent d'argent no doivent point voyager.Cécile descendit , paya Meg Bertram el remontadans le pout salon que son mari arpentait d'uuair mécontent.
— Ainsi , demanda Côcilo, il ne te reste rien ?— Rion.
*— Alors il fout partir tout de suito... EnFrance, a Paris, nous trouverons certainementdes ressources.
— Tu pourras voir ton père , hasarda Kasio— J attendrai pour cela.
— Qu'attendras* tu?
— Que tu aies trouvé uno occupation. Ne m'astu pas dit qu 'on t'avait promis do te carder une



tés du budget. Parmi les contrées délaissées ,
nous citerons le quadrilatère formé .par les
routes de Vaulruz h Chàlel , de Chàlel h
Palézieux , de Palézieux h Romont , et de
Romont ,i Vaulruz. Dans celle superficie
d'au moins six lieues carrés , il n-y a'pas un
kilomètre de routes , pas môme des chemins
passables.

Un député de la Veveyse avait proposé ,
l'an dernier , de couper ce quadrilatère par
la diagonale dc Romont ;i Chàlel ; mais à
cc projet les communes intéressées parais-
saient devoir prôlôrer des raccordements
au moyen d'une roule d'Oron h Vuister-
nens, avec embranchement de Porsel sur
Grallavache el sur la route de Du lie.

Il reste aussi à doter de moyens de com-
munications le triangle compris enlre les
routes de Bomont â Fribourg de Fribourg
à Bulle el de Bulle à llomont. Ce triangle ,
dont les côtés ont quatre lieues chacun , n 'a
qu 'un tronçon de route de Villaz k Villarsi-
viriaux el un second tronçon du Châtelard
a Grangettes. Rosi probable que ce dernier
sera continué pur Eslevcnens , el Villariaz
jusqu 'à Mézières , ct que la roule de Villaz
ii Villarsiviriaux sera prolongée jusqu 'au
Bry.

Ces contrées ne sont pas de celles qui
méritent la sollicitude du Journalde Fri-
bourg ; mais elles n'en onl pas moins droil
à ôlre dotées de voies dc communications
suiûsanles, sans charger les budgets futurs
et tout en restant dans les limites de la
prudence.

CONSEIL ttt -IMUL
Kiarautie Au chemin tle ter

unt-OMal «ui.._ e
Berne, 15 décembre.

Le Conseil national a abordé ce matin la
discussion par articles du projet d'arrêté
fédéral concernant la garantie du chemin de
fer national suisse.

Les deux premiers articles du projet de
la majorité de la commission (voir N° 287
de la Liberté) ont été adoptés sans modiû-
ftation.

3 "̂ article.
L'article. 3 (taux d'intérêt) a donné lieu à

uiie discussion très nourrie ; -on était en pré-
sence de troia propositions . La députation
argovienne propose des annuités de 3,0/„
(2 % P0111' *es intérêts et 1 % pour l'amor-
tissement) ; le Conseil fédéral propose ./a °/ 0
de plus (3 '/¦_ "/0) et la majorité de la com-
mission est encore plus exigeante en fixant
les annuités au 4 %, soit 3 % pour , les inté-
rêts et 1 % Pom' l'amortissement. M. Golan
(Vaud) avait, en outre, dans le cours des
débats proposé des annuités de 4 '/•> %•

Les rapporteurs de la majorité (MM. Ilcitz,
Thurgovie , et Thélin, Vaud) ont maintenu
le taux d'annuité de 4°/ 0 ; M. Kurz (Argo-
vie) a courageusement défendu le taux
de 2 °/II d'intérêt, en insistant sur les grandes
difficultés constitutionnelles du canton d'Ar-
govie et en soutenant que ce canton est bien
loin d'être « le pays où coule le lait et le
miel » , comme on a bien voulu le dépeindre
pendant les débats de ces derniers jours.

Pour comprendre cette allusion du député
argovien, il me faut rappeler ce que 51. Zemp
(Lucerne), membre de la commission fédé-
rale chargée de l'enquête sur l'état finan-

placo do dix mille francs par an Certes , dix
mille lianes sont peu de chose, mais j'apprendrai
l'ordre et l'économie, je me contenterai d'uno
servante , et lu ne manqueras do rien; Consulte
un guide, et partons , non pas domain, mais co
soir.

— On dirait que tu ne regrottes pas co coin do
terre I

— Tu ie (rompes, Kasic, j' y ai vécu heureuse,bercée dans mon bonhour... sans savoir quo lo
calme dont je jouissais était usurp é, et que, man-
quant d'argent pour solder la dépense de l'hôte],je n 'avais droit ni à l'azur de ce lac, ni à. la frai-
cheur ûe ces ombrages. ,.o quitterai l'Ecosse sans
regret... Tu seras toujours avoc moi, et il ne me
faut rien do plus.

Kasio recouvra sa tranquillité. Certain d'avoir
lo prix du voyage, il no s'inquiétait point do co
qui surviendrait quand il serait a Puris. 11 pos-
sédait du reste, une incroyable facilité pour ou*
blier ce qui pouvait attrister son esprit; ayant
vécu depuis bon nombre d'années au miliou d em-
barras d'argent sans cesse ronaissants ot dont i]
fallait dos miracles pour lo tirer , il ne regardait
pas d'avenir plus éloigné quo le lendemain , el
croyait qu 'à chaquo jour sullit sa dette

Le voyage so fit presquo gaiement, Cécile elle-
mémo oublia lo souci auquol elle vonait d'ôlre Gin
proie. Kasio jouait sur lo thème de la situation
qui lui était promise des variations , prouvant que
sa force comme virtuose de la parole égalait l'art
avec lequel il traduisait Chopin.

Il fallut s'arrêter deux jours en routo , Cécile se
sentait fatiguée.

{A suivre.)

cier des villes garantes, a dit dans la dis-
cussion sur l'entrée en matière, en parlant
de cet excellent canton du Kullurhampf,
des .monastères .annexés, des tripotages fer-
rugineux et des garanties frauduleuses.

M, Zemp, présentant Je rapport de la mi-
norité, s'est exprimé comme suit : Le can-
ton d'Argovie est, après le ean ton .de .Vaud,
le plus fertile de toute la Suisse. II possède
une industrie florissante , la fortune nette de
l'Etat est de 13 millions de francs , les comp-
tes de l'Etat bouclent bon an mal an par un
excédent, de recettes, et c'est peut-être le
seul canton de toute la Suisse qui n'ait point
d'impôt cantonal. Autre chose encore. Ce
canton possède un réseau excellent et bien
exploité de voies terrée , de 250 kilomètres ,
et pour ce réseau il s'est imposé des sacrifi-
ces financiers que vous allez apprécier : le
gouvernement argovien a souscrit une somme
de 1000 fr. en prenant 2 actions à 500 fr.
de la Nationalbahn ! (Sensation.)

Mais ce n'est pas encore tout. La direc-
tion de la Compagnie da Nord-Est avait
d'abord eu l'intention de construire la ligne
directe de Baden-Leuzboiirg-Aarau ; plus
tard , ce projet déjà concédé fut abandonné
pour un autre tracé (Baden-Brugg-Aarau),
qui prétéritait la ville de Lenzbourg, et la
Nord-Ostbahn paya au canton d'Argovie,
pour obtenir son consentement à cette modi-
fication de la première concession , une somme
de 700,000 fr. ! (Sensation prolongée.)

Bien entendu , la somme de 700,000 fr. n'a
pas été versée dans la caisse de la ville de
Lenzbourg, mais dans celle de l'Etat d'Ar-
govie ; il semble donc que cet heureux can-
ton doit être en état de faire lui-même des
sacrifices , sans le concours de la Confédé-
ration.

D'autres cantons ont montré plus d'initia-
tive que ce canton d'Argovie ; par exemple,
celui de Berne, pour obtenir un réseau de
360 kilomètres , a dépensé 40 millions , et le
petit canton de Fribourg s'est chargé, pour
son réseau de 130 kilomètres, d'une dette
de 43 millions de francs. Eu outre on paie,
dans le canton de Berne, un impôt cantonal
de 6 fr. '/,., dans le canton de Fribourg jus-
qu'à 7 fr. ~-/,2 par tête de population , et dans
le canton d'Argovie — rien !

M. Zweifel (Glaris), constatant plus tard
le devoir moral du canton d'Argovie de
faire des sacrifices, a insisté sur ce point
que, si le gouvernement avait déposé cette
somme de 700,000 fr. , touchée en 1857,
dans une banque, le capital et les intérêts
suffiraient maintenant pour couvrir presque
la dette entière des villes argoviennes.

Le canton d'Argovie n'est sans doute pas
ft_ ç,OY«. \v_\ •{>_•• / .  - _- ('¦¦¦\\-S --\M\, Biais c«&t ftVi
tout cas un débiteur très rénitent et de
très peu de moralité. C'est ce que le Conseil
national a compris; c'est pourquoi il a re-
jeté par une très : forte majorité contre
17 voix* le taux de 3 % pour adopter , dans-
la votation définitive , par 81 voix contre 47
la proposition du Conseil fédéral (annuités
de 3 ¦/.-, °/ 0 an lieu de 4 °/ 0, comme la ma-
jorité de la commission l'avait proposé).

4m*> article.
Cet article traite , comme on sait, des me-

sures ultérieures à prendre , si les cantons
de Zurich et d'Argovie ne fournissaient pas,
d'ici au 1er mars 1884, la justification finan-
cière prévue par l'art, 3 Ii tt g.

M. Iheberlin (Thurgovie) avait amendé
cet article dans ce sens, qu'il serait fait
abstraction de toute subvention fédérale , si
ce délai s'écoulait sans que les obligations
fixées au 2"'u article soient remplies.

MM. Rohr (Berne) et Zemp (Lucerne) ont
proposé de retrancher cet article , devenu
inutile en suite de la discussion des derniers
jours et vu les intentions si bienveillantes
de la majorité de la commission.

M. Kiicnzli (Argovie) s'est naturellement
rallié à cette proposition et a notamment
combattu les menaces, contenues dans cet
article et dans l'amendement de M. Hsebér-
lin , menaces qui devraient nécessairement
faire une impression fâcheuse sur le peuple
argovien qui sait maintenant ce qu'il a à
faire.

M. JLceberlin (Thurgovie) a ènergiquement
maintenu sa proposition , qui ne doit nulle-
mentêtreune menace,mais un encouragement
pour les Argoviens de faire tous leurs ef-
forts pour trouver Jes fonds nécessaires, ce
qu'ils ne feront peut-être pas, si l'on ne
pose pas un ultimatum catégorique. L'ora-
teur, qui a évidemment peu de continuée dans
la bonne volonté des Argoviens, veut déclarer
que la Confédération ne payera pas leurs
dettes, et M. Hasberlin vent en même temps
que le peuple suisse ait, l'occasion de voir
clairement la portée de son engagement
financier , ce qui ne sera pas possible aussi

longtemps qu 'on ignorera les contributions
des communes et des cantons.

Les villes garantes, averties que la Con-
fédération ne fera plus rien après le délai
fixé, pourront chercher à transiger avec
leurs créanciers, à moins que les Argoviens
ne soient trop fiers pour le faire , quoiqu 'il
n'y ait rien de honteux à ce'qu'un débiteur
cherche à s'arranger avec son créancier ;
mais, si un arrangement n'est | pas du goût
des Argoviens , laissons-leur le soin de payer
eux-mêmes lenrs dettes. Après avoir plai-
santé sur la proposition de M. Brunner
(Berne), qui dans l'op inion de M. Hieberlin ,
aurait pour rôsultatd'introduire un nouveau
droit fédéral, soit l'intervention de la Con-
fédération dans les affaires communales et
cantonales, 1 orateur a termine en recom-
mandant sa proposition.

M. Brunner (Berne) n'a pas voulu aban-
donner sou idée de l'intervention fédérale,
et il a amendé l'art. 4 de la majorité par
une adjonction qui aurait rendu possible
cette intervention importune et inopportune.

M. Ruffy (Vaud), qui est d'ordinaire uu
fédéraliste accentué , a appuyé l'amende-
ment du centralisateur bernois ; mais M. Deu-
cher, après avoir rejeté l'idée du 4"10 article,
devenu inutile , a ènergiquement combattu
l'amendement Brunner, en disant que cel
amendement aurait pour eli'et de donner la
compétence à la Confédération d'intervenir
en maître dans les affaires cantonales ; en
l'adoptant , on provoquerait une tempête
référendaire comme il n'y en a pas eu
encore de semblable.

Dans une votation éventuelle, l'amende-
ment Brunner a été repoussé par 07 voix
contre 50; puis la proposition de M. Hieber-
lin a été adoptée par 75 voix contre 31;
mais dans la votation définitive , eet article 4,
amendé par M. H.eberliii, a été retranché
par 72 voix contre 47.

.•7"° article, clause du référendum. — (Vio-
lation des droits du peuple.)

Les rapporteurs de la majorité , MM. Ilcitz
(Thurgovie) et Thélin (Vaud) ont voulu
prouver par des subtilités aussi audacieuses
que peu démocratiques , et par conséquent,
peu constitutionnelles , que, le projet en ques-
tion n'a pas une portée générale et qu'on
peut déchirer l'urgence.

M. Zemp (Lucerne) reconnaît que la Con-
stitution fédérale ignore le. référendum finan-
cier ; mais elle exige par contre que le peuple
suisse se prononce éventuellement sur toutes
les lois et sur tous les arrêtés d'une portée
générale. Donc, le référendum doit être ré-
servé, car le projet engage les finances de
la Confédération. Il est vrai , dans certains
milieux on a peur que le peuple suisse ne
rejette ce projet ; l'orateur a plus de con-
fiance dans l'intelli gence du souverain qui
saura trouver la solution la plus avanta-
geuse. Mais quand on est d'avance con-
vaincu que le peuple rejettera mi projet,
est-ce qu 'on a le droit de lui refuser le
droit de référendum ?

L'orateur ne veut à aucune condition
violer ainsi la loi fondamentale où les droits
da peuple sont inscrits pour être sauvegardés
et respectés. On n'agit ni bien, ni conformé-
ment à la Constitution en enlevant au peup le
un droit qui lui est garanti, et quel que soit
le résultat ultérieur, le Conseil national aura
du inoins, en réservant le référendum, la
conscience d'avoir observé la Constitution.

M, Favon (Genève), disciple docile de
M. Carteret , le grand ennemi du référendum,
admet qu'il y a des difficultés pour savoir ce
que la Constitution a voulu dire par « portée
générale ; > mais il estime qu'il serait ab-
surde de mettre le peuple dans la situation
fâcheuse de devoir assumer une si grande
responsabilité!!!

MM. Buzberger (Berne) et Ruchonnet se
sont également prononcés contre la clause
de référendum, parce que ce projet n'est pas
ime loi fédérale d'une portée générale, mais
un simple arrêté fédéral , qui n'engage que
les Argoviens et les Zuricois.

M. Kaiser, cédant le fauteuil de la prési-
dence à M. Favon, est accouru au secours
des adversaires du référendum ; le grand
démorate soleurois propose qu 'on remplace
tout simplement les mots de - portée géné-
rale > par la déclaration d'urgence, de sorte
que le 5'"1' article serait rédigé comme suit :

- Le Conseil fédéral est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté qui est déclaré
urgent et entre immédiatement en vigueur. >

M. Keel (Saint-Gall), répondant aux
sophismes des préop inants radicaux , fait
observer avec raison qu'un article ainsi
interprété , n'a aucune valeur, et qu'il était
bien inutile de l'inscrire dans la loi fonda-
mentale du peup le suisse.

M. le Dr Segesser (Lucerne) prend la Pa"
rôle pour déclarer que la clause du référen-

dum , au cas présent, lui est indifférente,
car il était disposé à accorder aux cantons
d'Argovie et de Zurich une subvention â
fonds perdus. Mais l'orateur veut réserver
au peuple suisse le droit de se prononça
en dernière instance , et ce droit ne doit pas
être escamoté par une interprétation aUQ**
ciouse qui permet, en un tour .de maints
dire aujourd'hui ceci et* demain Je contrai**

iDe pareils tours de force de dialectnp
peuvent fort amuser les auditeurs , pourvu
toutefois que les acteurs semblent convam*
eus, ce que l'orateur veut bien supposei .

L'article de la Constitution , qui S*1*'*™,
au peup le le veto , doit être interpret»
comnie le peup le l'a compris et accepté, »
il ne faut par conséquent pas recourir ai»
interprétations du temps de la révision,
comme MM. Buzberger et KaUer. On noi»
a d'ailleurs dit, dans plusieurs occasions,
que le but qu'on s'était proposé P*11' :l lJ '
vision avait étô outrepassé par le dêvelopp^
ment, intelectuel du peuple , et anjoura
on vient, nous prouver le contraire, eu
basant sur les interprétations de l'éP0^»
de la révision. -„

Pour savoir ce que le peup le PenS?-ûr,.cette intervention bienveillante de la l -j.
fédération , on n'a qu 'à interroger leS .,ûtltoyens de tontes les classes sociales, ¦ej'-. ,»
verra que si jamais un arrêté fédéra' °
être soumis au référendum , c'est bien 'e
cette lois. t .sk

Ou veut aussi nous prouver que r*11'1 ..
n'a pas une portée générale et l'on nous -1 '
Cet arrêté n'engage que l'administration '
dérale des finances et les deux cal»°
d'Argovie et de Zurich ; mais on ne P*»
pas des 23 autres Etats de la ConfêdérattOJ
Plus encore : on prétend que l'honneur
toute la Suisse est engagé, et en même tenip
on veut nous f a i r e  croire qu 'un pare il an-
n'est pas d' une portée générale ! , -

En soustrayant au peuple le referen«B ._____ auiiai- ctjiiilli <_ll "J-auji.B it. s*--* i
dans une affaire aussi sérieuse, on don*1

ce peuple le droit de nous dire : Vous n a
aucune confiance dans les citoyens slll.s n |quand il s'agit de l'Jionneiir de -*-Vn*>M
(Je ne sera certes un compliment ni 1)01

-ur jt
Conseils , ni pour le peuple ; quand ij s jgj ,
d. IM n~.*-_ *_nr  ila la . lu tù-m . '. .t ti . l i t 1, il 1 ï..

dre la décision dernière , car l'iionneu* 
^peuple est en même temps l'honneur de

représentants! Le souverain , Soy_*#**̂ ï~2S
n 'oubliera jamais uu pareil acte de ¦¦¦e;} ?i- &.
commis par ses représentants : puisq i**1.. fi
git. dit-on , d' un grand acte patriotique* -

^convient pas d'en prendre sur nous la
ponsabilité exclusive, moins eucore d en
loir assumer tout le mérite. gej|

La peur était trop grande, et le CoLe}J.
national a adopté , dans la votation .̂
tuelle, par 52 voix contre 36, la décla'"" .̂
d'urgence proposée par M. Kaiser ; j J
dans la votation définitive , faite l'al

n 'a é̂nominal, l'art. 5 (maintenant art* *) 
^accepté avec la déclaration d' iirgeu*56'

72 voix contre Iii, et 8 abstentions- *$
Ont voté contre le référendum (s0* -A nce

l'urgence) les démocrates par eXSf-..niiS'
MM. Battaglini , Baumanii , Berger,J-™^
coni , Bleuler,Brenwald,Bruggisser, i»! ,**jf,
Riililev .( .risons. I Hiliiiauii. BoiU'-*1 _«.
Buzberger , Carteret , Chenevière, 0°?...̂ -
Cramer, Cuénoud , Déglon , Pavon, *.,, _ - ¦¦
Francillon, Graf , Grosjeau , Gug e |.av*
Hauser , Heitz, Hilty, Karrer (Berne/^hn,
rer (Argovie), Keller , Klaye, Kleiih ..ier,
Ktienzli, Kurz,Landis, Leueiiberg> --'* j{0s. '.
Mester, Merkle, Morel , Moria«d'; peb-
Miinch , Niggeler, Paschoud, Rascu^^-nei'.
mann, Riem, Riniker , Rohr (Bern-?/' /j$ei'n e)i
Rosenmund, Sclierz , Scliild, Bàm^[ (Ap
Schnydev , Schfimperlin , Soiute'*°''§*l*#**jsel
penzell Rhod.-lnt.), Stockai»1"' ^

sCi,udy
... ,• .-,_, _ _ _ .__ . u .,_ i_ . -Tii-nina* ._ _  •-_!_
Vautier, Vonmatt , Wiiest, Zurb*1

cher et Zyro (72 voix.). / soit contre
Ont voté pour le rcfcreiut '"

^
) Bect,

l'urgence) MM. Aeby , J 'f [le GhUo^Benziger, Bezzola , de JJ"̂ m.tins, Don*1*
Cuenat, Curti , Dazzoï», pe

r.",,«7 Gon-*****
Eiseuhut, Erni. E^*&ÏÏ3£ H=«*J

el
"

bach, Good , Gram ^^^Sm-é
Un, Hermami, Hochstrasse^H^ 

^quel , Joos , Joris , M®1,' Polar, de Bot-*
Moos, Muller, Pejjggg e Schœnenberg»*
^' «̂ WrenzellKi. ^oegesiseï , ,J""" vo5. elin , Vonmentien , **
Sturzenegger , j> r/ (46 voix).
V2?a3S8& MIL Baldiuger, M*
Poïonfb Criblet, Geigy, Rufiy, Schmid ^
„_v.e. et Viquerat (8 membres). ,
^}f Se,,ts : MM. Arnold, Brrt_Wgg|
rich") ,  Chausson , Gatti , Huber,  *¦»»
merne), Leuba , Mayor MunzingeiS

^(Argovie), Ryf , Scheuchzer , Scb̂ mi
Thommen , Tissot , Tschaiien et -5?
(18 membres).



¦M* le président Kaiser n 'a pas voté
D est intéressant de constater que la dé-

Pjj tation s'est scindée en démocrates sin-
ges et en démocrates opportunistes : 5 dê-
- •Ifés, en s'abstenant , ont refusé de sacrifier

^ 
droits du 

peuple; 5 ont voté, pour les
"«aux yeux de M. Ruchonnet , avec les Ar-
-°viens; 2 étaient absents.
..Les deux honorables MM. Sonderegger
? Appenzell ont causé une petite sensation ;
Représentant du demi-canton protestant
Pffléral , a voté avec les « ultramontains, •
*j celui du demi-canton - ultramontain > est
*l*é. la main dans la main , avec les soi-di-
St*nt démocrates radicaux.

M- Marinier a été, cela va sans dire,
^¦}«.e toujoura, le cher frère et allié des
Vocaux ; M. Huber était absent, c'est-à-

^ 
trop loin pour lui tendre la 

main.
iî«s pseudo-démocrates bernois présents
/."A votation à l'exception de MM. Cuenat
P-hlup (radicaux) et M. de Buren (con-
¦C-Tftteur), ont aussi prêté « les pattes du
?0l>tz » , pour écraser nn droit du peup le,
iraient-ils peut-être l'envie de mendier , à
'"•star des Argoviens, un prêt de 2 %,
J** décharger leurs commettants d'une
Ffo'e de la dette ? Le projet d'arrêté, a été
£j~ le vote, final sur l'ensemble, adopté par
r1 voix contre 85. On verra si le conseil
y Etats saura sauver le référendum.

NOUVELLES SUISSES

u^'Êciiiïs. — Un télégramme de Berne k
^Tenzpost annonce que la 

participation
aj 8-uverneineut bernois à la confér ence
en ^aine est chose décidée , bien que non

0fe ofiiciellenient confirmée.

PJ^OSITION NATIONALE. — C'est le 31 dé-
mbfe  que finit le terme pour l'envoi des
,l'ayaux de concours sur la question de 1 ni-
?°duction en Suisso de nouvelles industries
J.du développement de celles y existant
îeJà. On sait que trois prix de 2000, 1000, 500
^aiies sont destinés aux meilleurs mémoires
lui seront présentés. Il serait à désirer que
•¦ar une forte participation au concours l'idée
h généreux donateur soit entièrement réa-
•kèe. On peut se procurer des programmes
*.près du Comité central de l'exposition
"¦îtion&le. (Communiqué.)

Il ri
M . B. Furrer, curé et inspecteur d'écoles ,

*Silenen, que le gouvernement avait délégué
tour assister aux examens de recrues de
Jette année, constate dans P Umcr Wochen-
mtt, que le résultat de ces examens a été
déplorable. Il y a, dit-il , plutôt un recul que
'lu progrès dans l'instruction générale, et
Sela ne doit pas être attribué à la sévé-
*tt- des experts, car, bien au contraire , il se
•jj ait à reconnaître que ceux-ci ont été pleins
^in dulgence et de bonne volonté.

Vaud
¦] £Estafette dit que l'assemblée des action-

J^'es de la Société des Eaux de Lausanne
J«uteu(lu la lecture d'une lettre de lamum-
i.'Palité par laquelle celle-ci offre de racheter
ei**trem-is_n__. l» nri_ de. 1.200.000, francs.

j l* assemblée a }vgè cette offre insuffisante
£ a décidé à l'unanimité de la repousser.

•.-.M Société est en instances auprès d'éta-
-Sment financiers pour se procurer les
de «n Hx nécessaires à un raffermissement
en K„ dation. Les négociations sont , dit-on ,
10or»*e voie d'aboutir.

WVELLES DE L'ETRANGER

JL.e_._ --_ de i'Hrl»
Worrespondance particulière de la Liberté.)

b Paris, 14 décembre.
¦fe 8 diplomatique. — Projets pacifiques on
ifttent. _ JJ p r̂ry et lo marquis Tseng. —
" ĵ aivlcs do'renforts. — La droito du Sénat.
S t >' do Freycinet ot l'abandon de 1 Egypte.

^'élection de Lodôve.

flP?f.ns le monde diplomatique se reproduit
tt?-. s quel ques jours «ne éclaircie qui coa-
tfirn avec le sombre pessimisme de ces

»-•* aerniers.
$£*¦ crainte d'une complication européenne,
wj .''explosion menaçait d'éclater au prin-
-_» __ proc,1ain,s'est dissipée comme par en-
^tement.

Ven„
U au Êf«re pacifiquement des allées et

_e i.. s diplomatiques entre les représentants
tes * emagne, de la Russie, de l'Autriche.
W tes àFriederichsruhe et à Berlin du
.Uisp Je Courcel et du général Appert pro-ent une impression satisfaisante.

Le voyage du prince héritier d'Allemagne
en Espagne et en Italie achève de compléter
ces bonnes impressions.

Les hommes politiques se sentent plus à
l'aise; seuls, en France, nous en sommes
réduits à envisager l'avenir avec anxiété,
grâce aux fautes de notre politique inté-
rieure et aux inepties du gouvernement à
l'extérieur.

Les membres du cabinet se montrent plus
rassurés sur l'expédition du fonkin. Dès
que le prestige de nos armes et l'honneur de
notre drapeau , disent-ils, auront été rétablis
et vengés, par un brillant fait d'armes de
l'amiral Courbet, on arrêtera toute action
militaire. Il n'y a donc pas de danger cer-
tain de guerre avec la Cliine, puisque celle-ci
comprend que le gouvernement français a le
droit de venger contre les bandes tonki-
noises la mort du commandant Rivière et
d'assurer l'ordre dans le bassin du fleuve
rouge.

Les ministériels colportent avec satisfac-
tion un extrait d'une lettre du prince Hé-
bert de Bismark et un télégramme de Ber-
lin concluant l'un et l'autre à une entente
avec la Chine, après le l'ait d'armes du corps
expéditionnaire français dont on attend
impatiemment des nouvelles.

La conversation fort longue qui a eu lieu ,
à la réception diplomatique du quai d'Orsay,
entre MM. Ferry et le marquis Tseng est
commentée en faveur d'une entente probable
avec la Chine. Dans les couloirs du Luxem-
bourg on prétend que le président du con-
seil est très satisfait du changement d'atti-
tude du marquis Tseng. Celui-ci a accepté
l'invitation que donnera M. Ferry, le 22 dé-
cembre , au corps diplomatique, à l'occasion
de son installation au palais d'Orsay. L'op-
timisme gouvernemental pourrait bieu n'ê-
tre qu'un feu de paille !

Mal-ré ces renseignements des oihcieux,
on donne comme certain ique dans ses der-
nières dépêches l'amiral Courbet déclare
qu 'il lui est tout à fait impossible de mar-
cher en avant avec les forces qui sont à sa
disposition et qu 'il restera dans l'expecta-
tive tant qu'il n 'aura pas reçu de nouveaux
renforts. C'est pour cela que le gouverne-
ment se décidera à déposer dès maintenant
la. demande de nouveaux crédits. On sait
que le principal prétexte nus en avant par
le gouvernement est l'utilité d'effrayer la
Chine en lui montrant, par le vote de nou-
veaux crédits, que la Chambre et le gouver-
nement sont résolus à pousser les choses
jusqu'au bout.

Nos amis politi ques de la haute Chambre
ont pris la louable résolution d'intervenir
dans les débats sur le Tonkin . Il voteront
les crédits sous l'empire d' un sentiment pa-
triotique et de la nécessité de ne pas aban-
donner les catholiques aux violences sangui-
naires des bandes de Pavillons-Noirs.

Le choix des orateurs auxquels la droite
sénatoriale a confié la mission de protester
contre la politique aventureuse du gouver-
nement nous est un sûr garant de la réso-
lution efficace qui anime nos amis. Le lan-
gage de MM. Buffet et de Broglie produira
sur le parlement et sur le pays une salutaire
impression.

La tentative faite par la coterie Wilson-
Andrieux en faveur de M. de Freyciuet qu 'on
voudrait ramener au pouvoir , a aboutir , à
détacher de la majorité ministérielle uue
trentaine de voix qui ont renforcé l'opposition
de l'extrême gauche.

Lettres parleinonlaires

(Correspondance particu lier edelalsiberlé,.)

Paris, 14 décembre.
Mort de M. II. Martin. —*M. ferry ira-t-il _ Lon-

dres. — L'ambassade française à Rome ù. pro-
pos du budget.
M. Henry Martin sénateur, est mort ce

matin. .
Encore un bruit des couloirs de la Cham-

bre : M. Jules Ferry, ministre des affaires
étrangères, se rendra à Londres, pendant
les vacances du .jour de l'an, pour avoir uu
entretien avec lord G-randville.

On sait que le chef du Foreign office
devait venir à Paris pour conférer avec le
président du conseil au sujet des affaires
du Tonkin. Ce voyage n'ayant pu avoir
lieu, M. Jules Ferry irait à Londres pour
négocier les bases d'un traité avec la Chine
au moyen de la médiation de l'Angleterre.

Avec cet à propos qui caractérise les po-
litiques du radicalisme, M. Raspail est venu
demander aujourd'hui la suppression de l'am-
bassade française auprès du Saint-Siège.
Nous devons le reconnaître , la Chambre a
fait à l'orateur de l'extrême gauche un fort
mauvais accueil. Elle a étouffé sa voix sous
le bruit des conversutions particulières. Et

M. Spuller a combattu , au nom ce la commis-
sion , l'amendement du député radical , in-
terrompu à chaque instant par les protes-
tations indignées des antiopportunistes.

M. Spallet - n 'est pas < l'ami des Jésuites -» j
lni-même à tenu à le déclarer. S'il est d'avis
qu 'on maintienne un ambassadeur auprès du
Saint-Siège, c'est parce qu'il redoute qu'une
rupture avec le Saint-Père ne suscite à la
République des difficultés redoutables » à
l'intérieur et à l'extérieur. Nos anticléri-
caux ont cru devoir mettre une sourdine à
leur haine du catholicisme.

La nouvelle d'une prochaine visite du prince
impérial d'Allemagne au Pape Léon XIII, a
quelque peu refroidi le zèle des persécuteurs .

ITAJ-KK
L'Italie a fait de grands préparatifs pour

recevoir le prince Impérial d'Allemagne. La
flotte l'attendait devant Gènes où Sou Air
tesse a .dû arriver dimanche matin. Le roi
Humbert s'est fait représenter , dans ce
port , par son premier maître de cérémonie,
par le général Carava et le colonel Cerati ,
s es aides de camp.

KSI» A- .XI .

Samedi a eu lieu l'ouverture des Cortès
espagnoles. Le roi a lu un discours où l'on
remarque les passages suivants :

- La rapidité avec laquelle la dernière
insurrection a été réprimée m'a permis de
faire le voyage que je projetais aux cours
étrangères pour payer une dette d'amitié
et resserrer les liens de ces nations avec
l'Espagne, persuadé que plus elles la con-
naîtront , plus elles auront de la considéra-
tion pour elle.

- J'ai reçu des empereurs d'Autriche,
d'Allemagne, du roi des Belges, du prési-
dent de la République française des témoi-
gnages de considération pour l'Espagne et
les incidents survenus dans mon voyage
n'ont d'autre résultat que de rendre plus
cordiales les relations des nations déjà ci-
tées avec l'Espagne.

•• Vous en avez la preuve dans la note
publiée par la Gazette off icielle sur l'état de
nos rapports avec la France, dans la mite
que le prince d'Allemagne a t'aità l'Espagne
au nom de son père, daus le protocole signé
avec l'Angleterre, dans ies traités projetés
avec le Portugal , l'Italie, la Hollande et le
Danemark afin d'accroître nos relations
commerciales.

c Les relations sont cordiales avec toutes
les puissances qui ne craignent rien de l'a-
grandissement de I Espagne et la voient
avec plaisir se consacrer à développer ses
richesses.

c Les relations avec le Vatican sont cor-
diales. L'Espagne résoudra, d'accord avec
le Pape, toutes les questions pouvant affec-
ter les sentiments reli gieux d'une nation
éminemment catholique. »

GUERRE DU TONKIN
On télégraphie de Vienne (source chinoise),

au Standard :
« Le général Pang, commandant des trou-

pes impériales à Canton , a reçu le pouvoir
de déclarer officiellement la guerre si les
Français attaquent Bac-Ninh, et de se du*i-
ger sur le Tonkin avec toutes ces forces ,
afin de prêter assistance aux Tonkinois.

« D'après le correspondant du Standard ,
cette information qui émane d'une personne
dont les renseignements ont toujours été
très sûrs, semble prouver que les change-
ments importants dans la direction des af-
faires de l'Empire, sont la conséquence du
triomphe' du ; parti dit patriote , qui est
hostile aux étrangers, sur le parti de la paix,
qui dominait dans le Tsong-Li-Yamen.

- La paix ou la guerre dépendent surtout
du parti qui contrôle les décisions du Tsong-
Li-Yamen, et surtout du ministère de la
maison de l'empereur.

« Ce qui est certain , c'est que le parti de
la guerre a gagné une grande victoire, et
que cet événement peut avoir les plus im-
portantes conséquences, non seulement poul-
ies puissances étrangères, mais même pour
Ja dynastie régnante. •

Li-VNTON OE FRIBOIJRG

La Société économique et d'utilité publi-
que a en hier une réunion très longue et très
importante. Environ 50 sociétaires y ont pris
part La plus grande partie de la séance a
été consacrée à la discussion des statuts
révisés, qui ont été adoptés à l'unanimité.

Les autres tractanda seront discutés dans

une prochaine réunion qui aura lieu , comme
celle d'hier, à Pécule des filles.

Nos confédérés allemands s'occupent de
nos aff aires intérieures beaucoup plus que
nous ne nous occupons des leurs. Quelque-
fois il est vrai , nous leur reprochons leur
attitude dans les questions fédérales, et s'ils
trouvaient des magistrats assez complai-
sants pour nous imposer silence, ils accepte-
raient volontiers leur intervention. A ce
propos, un député fribourgeois leur a caté-
goriquement répondu que le conseil d'Etat
de p ribourg prenait seul la responsabilité
de ses actes et de ses nominations ; que d'uu
autre côté la Liberté n'était point un journal
officiel et qu 'elle entendait conserver l'en-
tière indépendance qu'elle avait depuis sa
fondation. Cette déclaration à laquelle nous
adhérons pleinement fut immédiatement tra-
vestie dans un entrefilet de VAllgemeine
Sclnveizer-Zcitunq.

Le Bien public, avide de cancans, s'est
empressé de le recueillir. Lui qui honnit les
personnalités (c'est bon pour la Liberté)
s'est hâté d'y ajouter des noms propres, et II
se trompe. Ses plaisanteries (sic) n'empê-
cheront point le conseil d'Etat et la Liberté
de demeurer unis , chaque fois qu 'il s'agira
de combattre le Bien public et ses ten-
dances.

Le conseil d'Etat , ;dans sa séance-de sa-
medi dernier, a décidé de proposer au Grand
Conseil l'adoption d'un décret accordant à
M. l'ingénieur Gremaud, une allocation an-
nuelle de 2800 fr. en sus de son traitement
ordinaire d'inspecteur des ponts et chaussées
qui n'est que de 3200 fr.

Cette augmentation se légitime par les
nombreux travaux extraordinaires que lui
occasionneront l'endiguement des torrents
et une participation toujours plus grande à
la construction et à l'aménagement des rou-
tes communales. Le nouveau décret ne fera,
du reste , que remplacer celui de 1874 qui
alloue au même fonctionnaire un traitement
spécial pendant toute la durée de la con-
struction de la route de Bulle à Boltigen.

En formulant ces propositions , ie gouver-
nement a aussi pour but d'attacher définiti-
vement au service de l'administration can-
tonale M. G., que des offres très avantageu-
ses de la Compagnie des chemins de ter de
la S.-O.rS. auraient f o r t  bien pu déterminer
à quitter les ponts et cliaussées, si sa posi-
tion financière n'avait pas été définitivement
réglée pour l'avenir.

Un traitement de 0000 fr. n'est point
exagéré pour un employé technique de cette
importance , car M. G. est non seulement un
ingénieur distingué qui a rendu depuis
bientôt 20 ans les services les plus signalés
à son pays, mais il est encore mi administra-
teur pratique et surtout économe des déniera
publics. En outre , il est presque certain que
les multiples occupations qu'une activité
peu commune et une longue pratique des
affaires lui permettent de mener de front ,
auraient nécessité, en cas de remplacement,l'appel de deux techniciens et la division
en deux services du bureau des ponts et
chaussées.

Nous félicitons donc, et l'administration
de conserver un fonctionnaire supérieur de
cette valeur, et celui-ci d'être resté dans
une administration qui lui convient , parce
qu'elle lui fournit un champ d'activité eu
rapport avec ses goûts et ses éminentes
qualités.

DÉPÊCHES T ÉLÊGRAPHIQUES

LAUSANNE , 17 décembre.
La révision est votée par environ 20,300

voix contre 7,700. Forte abstention radicale.
Grand incendie l'avant dernière nnit à

Nyon , où la fabrique de soieries a été détruite

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

L iMMiGiiATiox AUX ETATS-UNIS. — On Utdans le Courrier des Etats-Unis:
L'immigration , sans atteindre cette année

les proportions colossales de l'an dernier etmême de l'année. ju -écéilante, se maintient
cependant à un niveau très respectable.
Durant les sept premiers mois de 1883 ilest arrivé dans les différentes ports des
Etats-Unis environ 370,000 étrangers de
toute provenance. Ce sont les mois pendant
lesquels le mouvement de l'immigration est
toujours le plus considérable; il représente
d'ordinaire une moyenne des trois cinquiè-mes de l'année entière. Ainsi , en 1882 lenombre total des arrivages à la fin de j uillet
s'élevait à 450,000, contre 712,000' nom-
toute l'année.



Si les proportions sont maintenues pour et la surveillance excercée, trouvé plus d'une Canada, par M. Assolant, Un mois chez les les héros du paganisme ou des fables mytl*0-
la fin 1883. l'ensemble arrivera aux envi- cinquantaine d'individus incapables de ga- Çomalis, etc., etc. logigues !
vons de 600,000 immigrants. gner leur vie ; ce n'était pas la peine de — C'est donc une heureuse pensée qu'a -•»

La répartition des diverses nationalités crier comme on l'a fait que, s'il n 'était mis «tude* littéraire» «ar les 'récita bi- '̂ *"aliué V*?niio._es, k qui la jeuness e e*
est a peu près la même depuis plusieurs un frein à ce débordement , l'Amérique était ibllqùes, pu r M. l'abbô S. Verniolles, cha- déjà redevable de tant d'excellents ouviaf*
années. L'Allemagne tient la tête avec un exposée à une inondation des indigents et nolne, honoraire de .Tulle, Supérieur du Petit- d'éducation , de présenter dans un livre (in **
tiers à peu près de la totalité de .'immigra- des vagabonds de l'Europe. Vn pays qui Séminaire do Siryi_ .es. Paris , Pous-iel gue format commode un résumé des grands•*
tion ; l'Angleterre fournit un huitième, l'Ir- dans moins d'un demi-siècle a absorbé plus "ères, 1883, in-12 de xii-'ib. pages, seignements de l'Ecriture, en même teng
lande un dixième, la Suède et la Norwége de onze millions de travailleurs europ éens, U y a des pays où l'Evangile et l'Histoire- qu'une analyse des chefs-d'œuvre littéi'* *** **
un dixième ou un neuvième. On continue à ne court pas risque d'être ruiné par uue Sainte sont les premiers livres mis dans les qu'elle renferme. Nos saints livres sont*"
constater que le niveau de l'immigration poignée d'enfants perdus repoussés de leur mains de l'enfance : C'est aux hommes de effet le meilleur aliment pour l'iiitellig* ?0
comme caractère, c'est-à-dire comme moralité
et comme valeur productive , est supérieur à
ce qu 'il était il y a une dizaine d'années. Les
plaintes qui se sont élevées récemment au
sujet de la tendance qne montraient les
autorités de certains pays, notamment de la
Grande-Bretagne, de la Suisse et de quelques
Etats-Unis allemands, à se décharger sur
les Etats-Unis de leurs bouches inutiles et
de leur population encombrante, étaient très
exagérées. En somme, sur une masse de
370,000 immigrants arrivés depuis janvier
dernier, ou n'a pas, malgré l'alarme donnée

Salle du Restaurant des Pillelles
Depuis Noël jusqu 'aux Rois , tous les di-

manches et jours de fêtes , représentation à
3 heures et k 5 heures après-midi du

Grand Noël mécanique
Prix d'entrée : Pour les grandes per-

sonnes, S© cent. ; pour les enfants 2© cent.
Salle chauffée. (841)

M HISTOR IENS
A. vendre -MémoireES et do-

cuments de la Société d'Histoire
<ie la. _s -lisse romande, 32 vol ,
de 1844 à 1870. Adresser : Ritt*
meyer, Maupas, 6, Lausanne.

(842)
En vente à l'Imprimerie Catholique :

M&N&CH CATHOLIQUE
I>13 FRANCE

Troisième année
Edit. de luxe : ~> f r .  Edit. de demi luxe : 3fr .

Edition ordinaire : 1 f r .

ALMAIACHS
1884

Almanach du Coin de leu . 50 ct
„ des Cliaumières . 50 „
„ du Laboureur . 30 „
„ de l'atelier . . 30 „
„ du bon catholique 50 „

àe la France il-
lustrée . . .  60 „

_ de la Première
communion . . 40 „

n de la France et
des familles . . 50 „

„ du Soldat . . . 25 „
„ de l'Ouvrier . , 50 „

Ges almanachs populaires sont un des
agréments du foyer pendant les longues soi-
rées d'hiver. Tous contiennent des récits
variés, des anecdotes intéressantes, toujours
honnêtes et édifiantes , qui instruisent en
amusant et amusent en instruisant.' On y
trouve de nombreuses gravures ; plusieurs
contiennent des portraits très réussis des
célébrités catholiques contemporaines.

En vente à rimi.rimene eatliolique
Tri bourg.

NB. Si l'on envoie le prix d'avance ue
timbres-poste, ajoutez dix centimes pour
irais de port.

sso-Gsrarasg
cie propagande

La médaille miraculeuse de Marie
Immaculée, ou les espérances de
l'Eglise. Prix: . . ¦ *.. -20 cent

Le Congrès eucharistique de Liège.
Discours de MM.  de Belcastel et
Verspeyen . . . , . . . -  20 cen<!
Le respect humain. . , . . 20 cent
Les Indulgences 20 *

En vente à V Imprimerie catholique.

PETIT CATÉCHISME I N I \ E R S E i
Par le cardinal BELLARMIN

Ouvrage orné de 50 gravures . Prix : 1 fr.

propre pays pour cause de détresse chroni qu e

l . lKnOt .RAPff l l

Les événements dont le Soudan est le
théâtre donnent un immense intérêt d'ac-
tualité à l'article sur Karthoum que le Monde
p ittoresque publie cette semaine.

On trouvera dans le même numéro une
dramatique description d'un Raz de Marée ,
ainsi que la suite des voyages et des romans
en cours de publication*. Lu Conquête du

lia Foncière
Compagnie anonymo d'assurances sur* la vie

Capital 40 millions
Autorisée dans le canton de Fribourg

C.lBTIO_--V-.M -- ;-. 'r _t.J__I»OJ*J . 10,000 frs.
Assurances au décès, mixte et avec participation de 80% dans les bénéfices.

S'adresser à MM. t.ueieii J.ulor , représentant à Fribourg.
-•lerre Favre, notaire à Bulle. (H 742 F) (772)

CONSERVATION DU LINGE
GRANDE ÉCONOMIE et PERFECTION du BLANCHISSAGE par l'emploi de la

LESSIVE PHÉNIX
MÉDAILLE à l'Exposition de Bordeaux en 1882.

Ayant SEULE obtenu un DI PLOME parmi LES produits analogues
exposée à Zurich.

PUIS PE !>_ _<atO._ SLS.SAGE., de savon , de cristaux , de sel de soude , de cendres et
autres produits similaires qui détruisent  rapidement le linge.

Produit utilisé avec le plus grand succès depuis un an. MKI.OX ATTESTATIONS
AD'l'Ii l .XTMtH ES, p:ir les plus importants  établissements publics de la Suisse.

Ne pas confondre avec d'aut re produits similaires, dout l'infériorité a été reconnue et se
défier sur tout  des insinuations malveil lantes qu 'une maison a lancées contre la Lessive
Phénix , dont elle avait cependant trouve bon «l'einpi-iinter le nom pour
chercher 1. implaiiK-i-  MOU proi tu i t .  (U _§98 L) (7U7(

Exiger sur chaque paquel le nom de la maison REPAIE!) frftren. 1. M orges, seiil-t
fulnioanlH en Suisse, lesquels garanlissént que la Lessive Phénix non seulemenl ne
nui t  pas au linge, mais le conserve mieux que lous les produi ts  connus jusqu 'à ce jour.

POUR BOULANGERS ET INDUSTRIELS
Les briques réfractaires françaises possèdent tous les avantages désirés et sont employées

depuis 25 ans dans lous les cantons , oii elles sont très estimées.
Le soussigné peut encore par sa nouvelle association avec la fabrique près Tain (Drôme)

fournir  dans lous ses dépots ces briques réfractaires bien reconnues comme pouvant  sup-
porter  la chaleur au plus haut degré , et qui sont pré parées avec do la terre retraduire
première qualité . (H 9574 X)
N° 1 Dalle grandeur : 50(50 cm. Epaisseur 6—8 cm. Poids : 25—35 Kg. Prix : 2 fr. 50 el 4 fr.

2 » 30|30 »¦ ¦- ' - G » » 9 . » 1 . —
3 » 30)22 » - 4 » - 4 » .  0 » 80
4 briques voûtées 22|H . » 6 » » 2 % » 0 » 20
(798) .1. SGlruxïol, constructeur, k Cully et Neuchàlel .

Hisloii'e du IH-é^imeiit
DU PRINCE ÉVÊQUE DE BALE

AU SEE VICE DE FRANCE 1758-1792
Etude sur le XVIII0 siècle par Casimir FÛLLETÈTE, avocat, député au Grand Con-

seil de Berne, 1 beau vol. in 8° prix 2 fr. 50.
¦___Mi____--_-_a_____9B_-i-----_-__---*-_n-<__--- tsO-__^^

RECUEIL DES ÉCRITS
DE

UA -EttS S O S V S - E- IiSl
NÉE A SAINT-PALAIS DE SAINTES LE 19 JUIN 1814 fl

M O R T E  LE 29 J U I N  1842 fl
Deux beaux volumes. — Prix : 5 fr. — 5 fr. 60 franco. — Nouvelle édition.

L'épidémie des cabarets.
Conseils aax habitants des campagnes.

PAR D- THI -RRIN, RÉVÉREND CURÉ DE PROMASENS
J_»rix : «O cent.

En vente k l'Imprimerie catholique à Fribourg ; chez MM. Ackermann et Baudère $
Bulle ; M. Waldmeyer, à Cliâtel-St-Denis ; M Stajessi k Bomont, et M. Lambelly *
Estavayer.

foi qu 'il appartient dans notre siècle d'indif-
férence de ne pas laisser s'interrompre cette
pieuse et utile tradition : mais pour combien
d'entre eux l'histoire du peuple de Dieu, si
belle et si merveilleuse qu'elle soit , n'est-elle
pas aujouvd'ui lettre close? Et cependant,
comme le rappelle si opportunément l'auteur
des Eludes, les patriarches et les prophètes
sont nos ancêtres dans la foi ; tous ces grands
hommes sout de notre famille et de notre
race, et par conséquent ils doivent nous être
familiers et bien connus. Quelle honte pour
nous s'ils nous étaient plus étrangers qne

comme pour le cœur , pour le goût cow
pour la piété. C'est la sagesse éternelle 1
s'y fait entendre , et cette littérature , laFj
voisine pour nous du berceau du monaft
un éclat, une hardiesse, une richesse, »
variété, bien propres à, vaviv l'admira*^
Ce qui achève de recommander l'ouvrage
M. l'abbé Verniolles , c'est qu'il interpreg
commente ces pages inspirées dans un SB
qui en porte visiblement le reflet.

0. Hoir.

M. SOUSSENS Béda-fe»*" -

EN VENTE

HPR1SIERIE C-THOLIQUE UISSÎ

_ A1IÏ1 TlllllSi
-DIS JI^US

ET LE**

EPINES DE SON COEltf
qui se vénère au monastère des
Carmélites déchaussées, k Alba
de Tonnes, dioc. de Salamanqiie

traduit de l'espagnol pal'
T. M. l'abbé OLIVIER , curé

de Glaire. _.
Un beau vol. in 8». — Pris : *i f"** °"- 1

En vonto à l'Imprimerie Catbo**1*!
Ouvrages de Mme Egée ^Le Sauveur promiH ct »-- -cf rVc.

ditation pour lo temps de l'A veni , P" ix nt, 1""l_e Verbe l'ait cliuir, méditations v
sainl temps de Noël , prix 50 c. . _ _ **

li» Vie e _ el.ee rt Itétl-léen- ** '
E»r««|i, prix 50 o. de**'0"

Mt-ditiMloii-i mur In fnmttl*-"*. 0b
Ire-Seigneur Je . ut.-Clirl-rf. Prijj (. . ..

Les trois premiers ouvrages réuni *5 •'. j lg.ljj.]
Ouvrages publiés sous, les ausp ices*-!;. jjgr .''*'

v-qvi. d' _m_ e .y et avec l'appvotiatiou "
v-que de Soissons. __---'

Oliax-i to -jo
envers les âmes du Purg»1

RECUEIL D'LNDULGEN^
QUE L'ON PEUT FACILEMENT G*A

composé par l'abbé GOBA 1!
prêtre du diocèse de BMe .*(

Approuvé p ar l'autorité eccléstU
Prix 30 cent. _^-*̂

C/ECILIA ^Journal mensuel de musique » -"•/ . .&
* 5- ANN éE 1883. ir ,a-»g,e_

Abonnement annuel : 2 fr. P01! „ p"9 ,,/ ,
et 2 fr. 50 pour fes pays de l 'VBfy^
S'adresser i\ M. J. GUI.TI__ .ft' ù! __ _
Suisse, ou aux bureaux dos posW ^--'

Patronag-3 .ej6 ,
des apprentis et *>**%*&£

Uue jeune iierMOnue do „• ç°'. „ se
mande , ftgôe do lô ans , très robuff^ .j dt»1*
sant la manière de soigner los e" --y
placer comme bonne. *a sn ,sSB ^*

Une Jeune 1icrs«u.n* ̂ *ttn ménag8
"̂

mande , connaissant les tmvpu * (..mille, °" gll*
sire se placer dans une bon»0./  ̂place d8
pourrait, apprendre lo fn.ii<.»is- gj. ^

i_ ,
do în-itwsiii lui conviendra **1- **,.,,... I.VJbO -*1"̂ .,,». '

Un jeuue homme do* pl.i,naires -' pU'
ayant fait de lionnes élu^^•

,: "J,trer dans »". p
de bons certificats , désii»-i " ' . .IKl l.ail un <¦¦»
reau comme copisle , ou ''' ' ou travail. ,-<¦.
paierai! l'apprentissag6 PM °_ . .,„ ju Sog»

Un jeune s»r*°» ^ï£^ae«2gSB
allemande, désiranl ****** £ placer *** <fl
el le commerce, «'"¦•'•"'^.li.nis de l>'*< fr
Suis.se française _o«"»° .S?,'"volonliers ¦••,0
valei àe chambre. II «„,, . s»
lile rétribution pom 'M' 16 ms jés^V

¦»__• _ u;rtr*rou*'.*;,'i„,.% :i|A .lo ln Suis-"0..... e
placer *w^«y'ÇÎBta campagne , pourapP^,oB»
mande en v''-? ,?e

u.eVrait en échange deux 1
l'allemand. On io** jftg6"B nSÏm_,ede langue rigfife
tetffl apprendre lo français , poU"<» e &>

_•». dans une fau.ille fes recoinmanda "
Monthey (Valais). 9,#

CÙ j eune eommls de a So^eaJJ 
p0

of
désirent se place r duns la Snisse roman
se perfectionner dans la langue f™«Çaise\ ...a g

Un Instituteur d'an ccrl"in„/'= nt deP^
placer commo administrateur ou gCran-
rence dans la Suisse française.


