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les personnes qui prendro nt un abonne

J»"- ù la Liberté , pour l 'année 188-i, rece
V°nt le journ al immédiatement sans aiigmen
¦«o» de prix.
I tions offrons à nos abonnés les primes sui
*¦»._. .

Portrait de fa Mermillod
ORAVÉ PAB ROBERT GIRARD ET

«i . superbe portrait , d' une valeur de 7 fr.
Ced- à «os abonnes pour le prix de îi fr.

, -eUelques exemplaires sur papier de grand
•_ "Ie so'*' . .  cris à nos abonnés au prix de
** «f . -40. £e por. en SM_ .

*-V-i« offrons aussi à nos abonnés, à titreae P'ïmeJ'ouvrage remarquable de MM pro-
fesseur Genoud ."

Les Sainls de la Suisse française
m prix de 2 fr. 50 les deux volumes. Cetouvrage sc. vend en librairie. 4 fr
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A la suite des dispenses que la Curie
¦"omaine a permis à l'évoque de Cuira,
Persona grata à Berlin, de demander au
Bouvernemenl P°u_ les prêtres qui n 'ont
pas satisfait aux exigences des lois de
mai , plus de 800 prôtres catholiques ont
pu rentrer dans leurs diocèses respectifs.
Slais celle mesure n 'a pas suffi pour re-
peupler les cures et les vicariats vacants.

C'est pourquoi M. de Schlœzer a élé
Barge par son gouvernement dc demau-
**e*" une audience au Pape.
I Oh connaît à .peu près certainement
^intenanl les propositions que le mi-
^sire prussien a tui les  à la Curie au nom

!le son irouverncme.nl, Il demandait soit
¦_¦ remplacement des évoques actuelle-
"j eui « déposés » par les tribunaux ec-
jfflsiastiques par de nouveaux personnages ,
Solt que la Curie donnAl à ces évoques
imposés .. des coadjuteurs, perso tw non
""""• gratte. Le Pape, semble-t-il, se re-
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LA FILLE PRODIGUE

8u__ sio ne la Passait Pas ' •>' venait de retomber
rci/ - men(. depuis son arrivéo au HiH'.e, dans la
le» * 16 ** laquelle il s'était trouvé en proie sur

•"••ves du lac d'Ecosse.
•a ci" .*a chère, lui dit-il en prenant pince près de
qijj l.ai!je longuo de sa femme, ceux qui allirment
br*.,, *¦' ra***ce est lo pays olïrnnt los plus nom*
8oii, es Vftssourcf_8 so trompent d'une façon ab-•ne... paj.|ez de l'Améri que.

[use à demander au cardinal Ledochowski
et 11 Mgr Melchers leur démission, et ré-
clame la révision des lois de mai en ce qui
concerne l'éducation des prôtres et lu
dispensation des sacrements.

Le cent re, méconten t de ce que le gou-
vernement semblait ne vouloir l'aire au-
cun droit à ses réclamations , a déposé
dernièrement un projet de loi rétablissant
les articles de la Constitution revisés en
1873 et définitivement abrogés en IS75. Cet
acle est très habile , car les articles abrogés
traitaient non seulement des garanties don-

nées aux libertés de l'Eglise catholique ,
mais encore à celles de l'Eglise ôvangélique.

Les conservateurs protestants , sous peine
d'inconséquence , seraiont donc obligés

d'appuyer le projet Reichensperger.
II est probable cependant que la présen-

tation de ce projet de loi est une manœuvre

pour forcer la main au gouvernement , l' a-

mener à de nouvelles concessions, et pré-

parer ainsi la révision complète des lois de
mai, qui est l'objectif princi pal de la poli-

tique du centre. On annonce même déjà

que le centre à provisoirement retiré son
projet- A plusieurs reprises lc gouverne-
ment à déclaré celte révision nécessaire, el
au commencement de la pacification reli-
gieuse, M. de ï'tiltkamer, alors ministre
des cultes , avait annoncé celte révision.
Celle-ci est donc inévitable', mais le gouver-
nement prussien veut choisir son heure et
ses moyens.

La Gazette dc Cologne elle-même, mal-
gré tous ses préjugés nationaux-libéraux,
considère les dernières « lois politico-reli-
gieuses » volées par le Landtag prussien
comme « des moyens tout k fait provisoi-
res » de préparer la pacification religieuse.
Dernièrement , dans une série d'articles très
remarqués , la feuille rhénane déclarait , au
nom de son parli. que les nationaux-libé-
raux avaient inscrit sur leur programme la
révision totale des lois de mai. 11 est vrai
qu 'elle posait comme condition . celle ré-
vision des concessions préalables de la pari
de la Curie romaine , mais la tendance paci-
ficatrice de ces articles n'en est pas moins
digne d être notée.

Dans un nouvel article, la Gazette de
Cologne écrit que l'Elat prussien ne doit
pas faire de concordat , « mais faire droit
de lui-môme ii ce que les revendications

— Voudrais-tu donc y aller? demanda Cécile
en
- No 'raille pas ce pays; ce que je pense est

très sérieux. Aucun peup le n'a plus que les Aîné
ricains l'amour du confortable et du bien-Olre,
n 'est ce pas ?

— Eh bien! sais-tu comment vivent la plupart
des jeuues ménages î Us s'ôparKiient les soucis
do la direction d'uno maison, *<-S.«èP.e"se^
nombreux domestiques ; tout se simplifie P- <-r
eux, par ce seul fait qu'il existe des hôtels OU un
jeuno mari comme moi et uno jeune femme
comme ma Côcilo, louent un élage ou tout au
moins un appartement suffisant, y prennent leur
pension , el se trouvent do la sorte parfaitement
libres de ne s'occuper que do leurs plaisirs ot de
leurs affaires.

— J'avoue goûter fort médiocrement ce qui
excite ton envie : le chez-soi manque , dans ces
caravansérails; on habite des chambres qui ne
sont pas à soi, et qui ne gardent rien de votre
passage. On se retrouve plus tard sans souvenir
de sa vie , quand on abandonne ces pensions
pour avoir sa maison , son tiotne , commo disent
[os Ang lais. Quant k moi jo préféreras 1 appar-
tement le p lus modeste à la location d'un splen-
dide é|. ce dans un hôtel.

— Ali I fit Kasio.
— Cela te surprend?
— Nullement ; je le regrette , voila tout.
— Pourquoi ? . . .
— Si tu n 'avais ressenti cetle aversion invinci-

ble pour les hôtels , je me serais arrange pouv
mener ix Paris la vie américaine.

des catholiques peuvent avoir de justillé.
Il faut , ajoute-t-elle , que les libéraux sou-
tiennent toute proposilion qui peut amener
la paix relig ieuse , mais qu 'ils combattent
tout ce qui peut amener un triomphé de
la hiérarchie catholique en Prusse » Une
véritable campagne vient d'être entreprise
par tous les journaux qui tiennent , de près
ou de loin , au gouvernement prussien ,
pour réclamer la démission de Nossei-
gneurs Melchers, archevêque de Cologne ,
et Ledochowski , évêque de Gnesen et
Posen.

« Que ta visite du Kronprinz k Rome, di t
la Gazette dc la Croix, organe des conser-
vateurs prolestants , semble êlre en pre-
mière ligne destinée au roi Humbert , c'est
lu. une chose évidente , mais il n'en est pas
moins certain que la si gnification politi que
de ce voyage doil être cherchée dans la vi-
site que le prince fera au Pape. Il est bien
compréhensible que le prince — et , d'aprôs
des renseignements des plus fondés que
nous possédons, nous croyons que c'est là
la version vraie , — il est bien compréhen-
sible que le prince n'ait pensé d'abord qu h
la visite qu 'il devait l'aire au roi l lumbcrl ,
l'ami de sa famille, à. son retour d'Espagne .

v Les choses en élanl ainsi, le prince a
également dû se demander s 'il ne devrait
pas faire également une visite au Pape. Sa
décision a reçu une approbation formelle
de l'empereur et du prince de Bismark. Le
gouvernement prussien a résolument suivi
la voie de pacification religieuse , depuis le
20 juillet 1S78, époque où lc prince impé-
rial alors régent , écrivil au Pape une let-
tre lui faisant part de son désir dc voir les
différends religieux prondro fin en Prusse.
Notre gouvernement ne s'écarle nul lement
d e la roule qu 'il a suivie jusqu 'ici, et ne
cède rien de ses prétentions cn montrant
son désir de conciliation et de paix , par
une démarche où lc prince impérial fera
part au Pape dos sentiments conciliateurs
du gouvernement prussien.

« 11 n'y a rien d'étonnant qne l 'héritier du
trône de «Prusse, suivi en cela dc la plus
grande parlie de la population de son futur
royaume, ait plus à cœur le rétablissement
de la paix que nos libéraux. »

Le môme journal publie une dépêche
part iculière de Rome, suivant  laquelle la
réintégration de l'évê que de Limbourg sur

— Non ! non l lit Cécilo d'un accent bref , jc
nie trouverais do la sorto 1res malheureuse. Il
me semblerait que jo n'ai pas le droit de vivre
chez moi. tranquillement ., d'ailleurs dans les
hôtels , 'quels qu 'ils soient , les notes grossissent
vite, el l'on peut se trouver exposé 11 des humi-
liations... Tu as un logis k toi... Ton apparte-
ment de garçon... ,

— ll est si éloigné du centre do Paris I
— Crois-tu quo j'irai boaucoup au bal ot nu

théâtre , cet hiver ?
— Si élroill
— Nous serons davantage ensemble ,
— Et puis, tu es accoutumée au luxe du mo-

bilier.
— N'ai-jo point accepté cl'élro pauvre avec toi !
— Tu es un ange! s'écria Kasio, je passerais

ma vio a té bénir.
— Et a travailler pour ton onfant , ajouta

Cécilo.
Ello se leva, s'accouda sur la fenêtre ot regarda

fuir les barques.
Encore uno fois Kasio se sentait humilié ,

Vaincu ; niais une l'ois encore aussi , il dissipa le
huage qui s'était formé dans l'Ame de Cécilo, et la
jeune femme s'endorrmt ot rêva qu 'elle voyait
des ailes de séraphins ombrager le berceau dans
lequel reposait un enfant nouveau-né.

Oeux jours après, elle arrivait à Paris.
Quoique la saison ne fut pas encore très avan-

cée, le temps rostail froid ot brumeux; il était
onze heures fiu soir , la lumière du gaz billait à
travers la buée couvrant les vitres. Lo fiacre pris
par les jeunes gens roulait sur les pavés noirs : il
semblait quo jamais on n'arriverait U cette rue

son siège aurait eu lieu par suite d'un motu
proprio du gouvernement prussien , et qu'au-
cune négociation préalable n'aurait eu lieu
à ce sujel avec la curie romaine. La « grâce >)
de Mgr Blum aurait produit îi Rome la
meilleure impression.

La Gcrmania se félicite de cet acte du
gouvernement , et le remercie chaleureuse-
ment. « Cet événement consolant , dit la
feuille calholique , coïncide avec l'heureuse
nouvelle de la visite du prince royal de
Prusse au Pape.

Les catholiques prussiens verront avec
joie et bonheur l'entrevue personnelle et
amicale du Saint-Père avec l'héritier des
trônes de Prusse et d'Allemagne, et ils
espèrent que cetle visite hâtera le rétablis-
sement de la paix religieuse , qui forme
depuis longtemps l'objet de leurs prières
et de leurs efforts politiques.

CONSEIL Nt T OM
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, 17 décembre.
Dans la séance de cette après-midi , le

Conseil national a, sur la proposition de sa
commission , rapporteur allemand M. Zyro
(Berne), adhéré à la décision du conseil des
Etats pour les crédits supplémentaires (2° sé-
rie de l'exercice 1883), s'élevant _i 402 ,607
francs. Comme on a déjà , dans la session
ordinaire d'été, accordé des crédits supplé-
mentaires pour une somme de 221,000 h:,cela l'ait pour l'année, une augmenta liou de
bààfobl ir. sur les prévisions du bud get des
dépenses.

Ce surcroît de dépenses sera amplement
couvert par l'augmentation inattendue des
recettes brutes des péages, qui s'élèveront
k envirou 20millionsdefraucs , et permettront
de balancer les comptes sans déiieit.

Daus la discussion des crédits supp lémen-
taires pour <s travaux publics » (éclairage
et ventilation de la salle du Conseil natio-
nal), MM. Carteret (Genève) et Bruggisser
(Argovie) reconnaissent qu 'il y a «ue amé-
lioration , mais l'inconvénient d'un très dé-
sagréable courant d'air n'a pas encore disparu
et ie Conseil fédéra] est invité à remédier àcet état de choses fo rt peu hygiénique.
M. Bruggisser croit qu'on y arriverait par
un autre système de chauffage.

Le Conseil national s 'est ensuite occupé

des Abbesses , uno des plus rudes quo les chevauxde Paris soient obli ges do gravir.
La concierge, prévenue , avait eu soin d'allu-mer un grand feu clair dans les deux chanibi. --.composant l'appartement do KasiO. Il restaitbien un cabinet étranglé, el une sorto d'armoiredans laquelle on avait enformé im fourneau defonte ; mais Cécile ne vil quo les deux niècesLes bougies roses dos candélabres donnaientun* lumière faible, mais douco ; des lieu," emplissaient un vase, et la première imôresalcm

SouiUi'te" .1_T_. " 
1Ut Ce"° du conlon emèntSouffrante do corps , vaguement troublée ollo

eSlno-'
1'01108

' 616110 8e réPè* «veC 'mè/o"e
-— Je suis chez toi , chez moi , chez nous !i_t tout en se déshabillant, elle fredonna :

Dans un petit bois vert
Une jeune flllo cuoilie des fraises
Sur uu potit choval gris
Passo un jouno seigneur.

Le pelit choyai gris s'allonge , prend dos ailescomme un hippogriffe ; lo jeune seigneur c'estKasio; Cécile est la jeuno fille qui cueille de .fraises... Sa tète est retombée sur l'oreiller , elle
Quand ollo s'ôvoilla , lo soleil était déj_ hautCécile se souleva sur lo couds}, et passa ùnoinspection de Ja chambre dans laquelle ello sotrouvait. * "° 0<-"
Los rideaux do guipure blanche , étaient dou-blcs de percaline ; Io lapis montrait la trame •aux croisées, aux portes pendaient des taninsèàen damas laine et coton. (A,UlBJ£j



de la ratification du traité de commerce con-
clu entre la Suisse et notre chère voisine
l'Italie. MM. Millier (Saint-Gall), Grosjeau
(Neuchâtel) et Tschud y (Claris) ont recom-
mandé, quoique à contre-cœur , la ratification
de ce traité qui est fort onéreux ; MM. Gon-
zenbach (Saint-Gall) et Eisenhut (Appenzell
Ith.-Ext.) ont au contraire recommandé le
rejet.

La discussion a été interrompue k 0 heu-
res, pour être reprise demain matin.

Berne , le ld deccr/ibrc.
H-éflexions diverses

Vous connaissez le résultat des délibéra-
tion du Conseil national sur l'arrêté fédéral
concernant la garantie du chemin de fer
national suisse. L'article 2 du projet adopté
par le Conseil national , porte ce qui suit :

« Ces p r ê t s  (jusqu 'il concurrence de
2 400,000 fr.) sont subordonnés aux condi-
tions suivantes, > et , sous les chiffres a, h, c, d ,
c, f  et g de l'article mentionné , se trouvent
énumérées les sept conditions i'i remp lir
par les villes garantes et les cantons de
Zurich et d'Argovie, si l'on tient à recevoir
ces prêts. Or, la 7'"" condition , litt. g, est
ainsi formulée : « Les cantons de Zurich et
d'Argovie devront , d'ici au 1er mars 1884,
justifier que les conditions ci-dessus sont
remplies ou que leur exécution est assu-

Eh bien ! la teneur et le sens de cette
condition , si elle no doit pas être dénaturée
par nne interprétation fantaisiste, reviennent
à ceci :

« Si les villes garantes et les cantons inté-
ressés n'ont pas rempli ,d'ici au 1er mars 1884,
chacune de ces sept conditions, le prêt ne
sera pas accordé. >

Ainsi, le Conseil national aurait donc ,
Sans le savoir, adopté l'amendement de
M. Ilœbcrlin, si opiniâtrement combattu , et
statuant qu'il serait fait  abstraction de
toute subvention fédérale , si le délai s'écou-
lait sans que les conditions fixées au 2mo ar-
ticle soient remplies.

Serait-il permis d'admirer la prudence et
la clairvoyance du législateur, qui statue
quelque chose, sans savoir ce qu 'il a lait ?

Je ne veux pas quitter ce sujet, sans vous
donner encore quelques faits intéressants.
La violation évidente du droit du peup le, k
qui l'on refuse la décision en dernière ins-
tance sur l'aumône à accorder aux Argo-
viens, a provoqué une indignation profonde
chez tous les citoyens bernois, qui pensent k
leurs cotes d'impôts et à leurs excellents¦** démocrates » qui leur ont refusé le référen-
dum. L'indi gnation est d'autant plus grande
chez ceux qui savent que M. Welti a expri-
mé, un jour , ses regrets que ia Confédération
n'ait pas la compétence d'envoyer aux débi-
teurs rénitents « quelques bataillons pour
jouer le rôle de garnisaires jusqu 'à ce que
les Argoviens aient payé leur dette. »

On se demande aussi quelle sera l'attitude
de M. Sçheurer , qui , après avoir pris part
à l'enquête que vous connaissez, et après
avoir eu connaissance de tous les tripotages
intervenus, s'était exprimé comme suit: « Si
lin particulier agissait comme ces Argoviens,
on lui donnerait quelques années de maison
de force. >

On verra donc si M. Sçheurer se prêtera
à enlever à ses Bernois, accablés d'impôts,
le droit, de référendum.

Une autre réflexion est celle-ci. Le con-
seil des Etats a, l'autre jour , adopté la con-
vention internationale pour la protection de
la propriété industrielle , conclue iï Paris le
20 mars 1883, entre la Suisse, la Belgique,
le Brésil , la France, le Guatemala; l'Italie,
les Bays-Bas, le Portugal , le Salvador , la
Serbie et l'Espagne. Comme la députation
fribourgeoise au conseil des Etats a voté
pour la ratification de cette convention , la
presse radicale fribourgeoise a cru devoir
critiquer en premier lieu M. TJiéraulaj- et
ensuite tous les députés conservateurs qui ,
d'après l'idée extravagante du Confédéré , se
trouvaient en contradiction avec les fédéra-
listes du Conseil national, lesquels ont voté
conlre la motion de M. Grosjeau , tendant k
la garantie de la propriété industrielle. Il
existe cependant une grande différence que
le Confédéré ne semble pas avoir comprise.

En adoptant la convention internationale,
on se place tout simplement sur le terrain
de la réciprocité eu tant qu 'elle est possible
d'après la législation existante. En d'autres
termes, ceux qui ont adopté la convention
admettent qu 'on accorde aux ressortissants
de tous les Etats étrangers et contractants
la même protection que ces Etats accordent
aux citoyens suisses. Si les Etats étrangers
se contentent de la protection qui ressort
de notre législation actuelle, c'est leur

affaire ; mais quand nous pouvons obtenir
pour nos compatriotes une protection plus
efficace à l'étranger que les citoyens étran-
gers ne la trouvent chez nous, pourquoi ne
pas leur procurer cet avantage ?

Par contre , la motion de M. Grosjçan ,
déclarant insuffisante la protection que nous
accordons actuellement sur la base de nos
lois, tend à obtenir une loi nouvelle par
le moyen d'une révision partielle de notre
Constitution fédérale. Or , les fédéralistes ,
les conservateurs romands préfèrent la Con
stitutiou actuelle à une modification qui leui
semble inopportune : peut-on les accuser d'in-
conséquence ?

Puisque je parle du conseil des Etats,
permettez-moi de faire encore une réflexion.
Lorsque le haut conseil a discuté l'autre
jour le projet de loi sur ia comptabilité des
Compagnies de chemins de fer qui lui a été
remis par le Conseil national , l'honorable
M. Wirz, un des partisans les plus dévoués
de ce projet , proposa la votation définitive
sur l'ensemble , malgré quelques divergences
qui subsistaient encore entre les deux Cham-
bres ; mais il y eut une vive opposition , même
de la part de plusieurs députés catholiques-
conservateurs, et cette votation fut écartée
par la majorité du conseil des Etats. Ce
fanatisme pour une loi eéntralisàtriee est
difficilement explicable; mais ce qui l'es!
moins , c'est qu 'une proposition contraire au
règlement soit lancée par aa conservateur
qui ne donne pas ainsi un bon exemple à nos
adversaires politiques.

Un voleur audacieux a enlevé, ce soir ,
pendant la séance du conseil des Etats, le
par-dessus d' un rapporteur qui l'avait placé
à ia tribune sur un banc et, tout prés de sa
place. Le coupable est un jeune homme , as-
sez bien mis, qui a profité d' un moment où
notre collègue prenait des notes. Lorsque ce
dernier se retourna , un moment plus tard ,
le voleur et le par-dessus avaient disparu.

NOUVELLES SUISSES
EV _CH _ un B.-VUE. — Le gouvernement

de Berne a décidé d'assister k la conférence
diocésaine , convoquée par Soleure , mais
non pas sous les auspices de la Confédé-
ration.

Pour le f ond , le gouvernement maintient
son point de vue.

EXPOSITION*. — C est le 31 décembre que
finit le terme pour l'envoi des travaux de
concours sur la question de l'introduction
en Suisse de nouvelles industries ou du dé-
veloppement de celles y existant déjà. On
sait que , trois prix de 2000 fr., 1000 fr.
et 500 fr. sont destinés aux meilleurs mé-
moires qui seront présentés. Il serait à
désirer que par une forte participation au
concours, l'idée du généreux donateur soit
entièrement réalisée. On peut encore se
procurer des programmes auprès du Comité
central de l'Exposition nationale.

J-IJHGHATION. — Dans son dernier numéro,
le Walliser-Bote a publié une nouvelle let-
tre d'un émigraut liaut-valaisan qui dis-
suade fortement ses concitoyens à suivre
son exemple et les met une fois de plus en
garde contre les alléchantes promesses et
assurances dont ils sont victimes de la part
de certains agents d'émigration. Il se repent
amèrement , lui et nombre de ses compagnons
de voyage, d'avoir quitté le pays et serait
aujourd'hui heureux d'y rentrer s'il en
avait les moyens. Ces malheureux dupes
donnent de navrants détails sur leur condi-
tion. L'une d'elles termine par cette exhorta-
tion que nous livrons k la méditation de ceux
que poursuit la marotte de l'émigration.

«¦ Et vous , braves Valaisans, restez chez
vous, travaillez encore plus, utilisez vos
Alpes si riches, élevez rationnellement votre
bétail , rétablissez et exploitez vos forêts.
Le produit de l'agriculture est un revenu
assuré qui ne vous fera jamais défaut et qui
sera toujours supérieur et préférable aux
chances aléatoires de l'émigration. »

A cette occasion uous citerons un autres
exemple entre mille de nature à faire réflé-
chir.

Ces jours derniers, un particulier d'une
commune voisine de Sion était en quête
d'uue somme de 1200 fr. Interrogé sur l'u-
sage qu'il en voulait faire, il répondit à son
•interlocuteur , que cette-valeur était destinée
au rapatriement d'une malheureuse famille
partie l'année dernière, emportant 13,000 fr.
en espèces sonnantes , aujourd'hui plongée
dans la misère et sans le sou pour revenir au
pays. Combien d'autres familles, victimes de

semblables déceptions , partagent le même
sort sans avoir la perspective de pouvoir
jamais revoir la patrie et s'éteignent sur des
plages lointaines , loin des leurs, rongées par
le chagrin et décimées par la misère, lors-
qu 'elles ne sont pas exposées, comme au
Chili , à périr de mort violente et à tomber
entre les mains des sauvages après avoir
arrosé de leurs sueurs un lopin de terre dé-
friché pour le compte du gouvernement du
pays.

(Nouvelle Gazette du Valais.)

Berne
Berne, 17 décembre.

Les conservateurs de la ville de Berne
ont eu hier , uu succès partiel dans les élec-
tions supplémentaires pour le conseil muni-
cipal et le conseil de ville. MM. Lindt et
Kuert , les deux candidats conservateurs
restés en ballottage avec JIM. Largin et
Salvisberg, ont été réélus membres du con-
seil munici pal. Dans les ballottages pour le
conseil de ville, deux radicaux et un conser-
vateur ont été nommes ; ceux-ci ont donc
perdu deux sièges.

Un des candidats les plus exaltés du ra-
dicalisme, M. Sclierz, est resté sur le car-
reau. Ou avait fort chauffé les ouvriers ; on
était allé jusqu 'à leur faire dire , dans une
proclamation aussi stupide que furibonde :
Nous ne marcherons jamais avec les noirs,
comme s'il s'était agi de nommer deux Jé-
suites, au lieu de deux protestants conserva-
teurs, MM. Lindt et Kuert !

I.uceriie
Une notabillitè de ce canton vient de s'é-

teindre à Nice : M. Alfred de Sonnenberg,
de Lucerne, fils du général de ce nom , qui
en 1814 commandait l'armée fédérale en-
voyée à Genève pour la défense de la neu-
tralité suisse. Il était âgé de 60 ans. Le fils
du défunt était colonel des troupes suisses
k Naples et commandant de la garde pontifi-
cale au Vatican.

Bftle
La paroisse catholique-romaine de Bâle a

tenu dimanche une assemblée générale, qui
a eu un magnifique succès. Plus de 1400 hom-
mes y assistaient. Après les brillants et
solides rapports de Mgr Jurt , révérend curé
de Bâle, et de M. le Dr Feigenwinter, rédac-
teur du Basler- Vollssblatt, l'assemblée a
témoigné par un vote catégoriqtfÎHsa con-
fiance envers les autorités paroissiales. Elle
a proclamé l'indépendance de la paroisse du
joug de l'Etat et adopté à une immense ma-
jorité le plan de construction de la nouvelle
église. Un groupe dissident qui s'était con-
stitué il y a quelque temps sous le nom de
Roma pour tromper les catholiques et les
désunir n'a réuni que six voix pour ses pro-
positions. Nos félicitations à nos vaillants
frères de Bâle !

Argovie
Un journal de Brugg, le Uausfrcund , es-

time ipie la votation populaire qui vient
d'avoir lieu est anticonstitu tionnelle,et qu'elle
devrait être cassée. En effet , l'art. 85 de la
Constitution actuelle statue expressément
ce qui suit :

« La révision totale a lieu lorsque 6000 ci-
toyens actifs la demandent , et lorsque cette
demande de révision est acceptée par la
majorité des votants assembles légalement
dans les communes.

Or, premièrement, la votation du 9 dé-
cembre s'est, faite aux urnes et non point
par assemblée; secondement, la demande
de révision n'a pas réuni la majorité des vo-
tants . Le tableau officiel et authentique de
la votation indique en effet 34,007 votants ;
la majorité absolue est donc de 17004 et
16888 oui seulement, sont sortis de l'urne.

Vaud
Dans la nuit de samedi à dimanche un

grand incendie a éclaté à Nyon , dans la fa-
brique de pâtes qui se trouve à Rive, dans
la ville basse. Les autorités de eette ville
on demandé des secours à Lausanne. Un
train spécial fut préparé , mais, au moment
où il allait partir , on reçut l'avis qu'on était
maître du feu.

Le feu s'est déclaré dans la partie supé-
rieure du bâtiment à 11 heures moins ./»• Au
bout de peu de temps, on a dû se borner à
protéger les maisons voisines, entre autres
la douane, particulièrement menacée ; à
2 heures, le feu était encore dans toute son
intensité ; à quatre heures, grâce à l'action
d'une trentaine de pompes, il était maîtrisé.

Un pompier a été grièvement blessé.
La fabrique de pâtes occupait une soixan-

taine d'ouvriers et ouvrières.
L'incendie est accidentel.
Les séchoirs étaient à 20 degrés audessus

de. zéro.

La douane et la gendarmerie ont dé-
ménagé par la fenêtre.

La victime de l'accident qui a signalé l'in-
cendie de Nyon, a succombé à ses blessures
C'était le portejet de la pompe , M. Hurzeler
tonnelier.

Les dommages matériels sont considéra-
bles ; l'immeuble était assuré à la caisse can-
tonale pour environ 140.000 francs. On ap"
sauver les livres et les valeurs.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre «le Pari»
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 15 décembre.
La Chambre et la Papauté. — Un incident a M

Chambre. — Uno question di p lom**l*1u„,* _
Les crédits au Sénat. — Les Chinois »u x * ¦Uin. —¦ La baisse.
La séauce d'hier à la Chambre a }̂^1

curieuse. Nous avons eu le spectacle ¦¦ u
nouvelle scène de. comédie jouée par *eS. L
portuni .tes. Ces gens-là, qui ont *lonT? «.
signal de la persécution contre le ca*, , .j.
cisme, se trouvant embarrassés par •'*•:,.
tude de toute l'Europe monarchique *• •* .
gard du Pape, ont compris la nécessité" ,
ne pas ajouter à tous leurs embarras o
rupture avec le Saint-Siège. C'est l' un *>
principaux séides de Gambetta, c'est l'iioni'8
qui a dit qu 'il fallait agir lentement , »l("'
sûrement , pour détruire le catholicisme e.
France, c'est cet homme qui est venu Plal

der , hier , la cause de la Papauté. ,
M. Paul de Cassagnac a signalé av<£

esprit l'h pyocrisie de cette politique 1n - 1 <
sécute les catholiques à l'intérieur et l,pr

tend les protéger à l'étranger. - flLa réponse de M. Paid de Cassagnac B

obtenu le plus grand succès. .
Il s'est produit , dans cette même seaU,̂

un autre incident qui peut donner u.ne
5
1.oC.du sérieux avec lequel ces républicains s .

cupent des affaires du pays. Je copie 1 J
ficicl : jjg

M. Le comte de Lanjiiiiiais. Mais n**»1*8
^pouvons pas discuter une question que n

ne connaissons pas ? (Bruit à gauche.) . j*j
M. Dethou. Tant mieux , ce sera PUlS

fini. (Bruyantes exclamations à droite-/ . i
M. Le vicomte Desson dc -Saiid'A'1' *.al

Je demande qu 'il soit constaté au J°'' ${
officiel qu'un membre de la gauche * ge.
que, si on n'étudiait pas la question, c
rait plus tôt fini ! 0lls

M. Jolibois. Nous avons déclaré *llie 
l0lune pouvions pas discuter parce _ "e y

ne connaissions pas l'affaire , et je ^"'jaii-
qu'on nous répond : Tant mieux ! (¦•*-« '
dissements à droite.) ,J

M. le président. Je ne sais quel est ..
de mes collègues qui a prononcé ces V
lus : si plies sont nnrv_nnes insnn'. U** ." ..._
graphes, elles seront consignées au J°l

officiel , mais je ne les ai pas entendue ¦ #
M. Lc Provost de Launay et d <• pg.

membres à droite. L'auteur, c'est *•*»•
thou ! .,jcat-

Une question diplomatique assez u 
^est soulevée, dit-on, par le voyage du l ..̂

impérial d'Allemagne à Rome. La t'' * -  pô
veut qu'un prince qui vient au Q^ 'Lj g e  ¦*
soit pas reçu au Vatican , la coexis tant
J._ OIII _ ue ueux soiiv _ -- . i i i _ - _ & -••¦ '-\\i-l"
être admise par le Saint-Siège. On . un
les conseillers du prince lui sngg0 ,e 8ri'**'
expédient assez ingénieux. Le V1'1'1̂ ! **11
verait incognito et, à peine desce .qj en
wagon se rendrait au Vatican. I '̂.g prince
sortirait , l'incognito serait levé eî - QW ne
serait alors reçu par le roi ll'̂ a .-.({optê.
sait encore si cet expédient sel'a préaux j*

Le Sénat a nommé dans seS .ft demau*16
commission nui doit exaini'*er. _ .__ - ._ e  a*1
de crédit de neuf millions P°"f, ̂ "nrolonge0
Tonkin. La discussion ne s'-ej1 L^Uï, pf
dans la majeure partie| *e

membres cie *
suite de l'abstention eBb
droite. ,._„i. ment, ^

Dans quelques W^JSSffi O- *̂sénateurs de la droite.entre autxea . Lambert
de Vallée, Chesnelong, deL_WZ', Uxà&
de Sainte-Croix, Buffet , «_ .̂  ont vivemeUÇ
Brun , ont pris la jjMge ' binet auquel Jcritiqué la politique <m 

^^ ,e parlj
reprochent surtout ges gonfc dep,u_
ment alors aue *
longtemps engagev 

 ̂de a

drdtrïîïonfpas d'accord sur la con^
A tenir à propos du vote du projet d » '
î, f effet , si plusieurs d'entre eux , com'»
gt osc'ar de

1 
Vallée, Chesnelong, Lj^

de Sainte-Croix se montrent résoh si ft 
J

contre l'adoption de la demande de cie



{'a«tres, comme MM. Buffet , le duc de
Wie, de Kerdrel , Lucien Brun , semblent
Jsposês, quant à présent du moins, à s'ab-
f *-***'- M. de. Lareinty ne* serait pas éloigné
?e voter le projet parce qu'il veut soutenir
S8 Retiens qui nous prêtent leur appui au
lonkin .

Au sujet des événements qui se succèdent
'u -Tonkin, on lit dans le Figaro :
. * On pourrait trouver dans cette stteces-

,*°n d'événements la main qui les dirige :

J «""ces de l'amiral Courbet disposant de

W* ¦•omuies de troupes d'élite sont para-
£*?*¦ Haïd-Zuoug est attaqué. Haï-Phong
,7'e-.é, Hiep-Hoa tué, l'Annam en révolte

J * Tonkin soulevé. De quelque côté qu on
46 tourne, on ne trouve que des ennemis.
ii ' La* main des Chinois est partout , et
-2 Vo*t la main du marquis Tseng dans
tn! T e M. J. Ferry. On négocie et Von se
.*•*-.T,Q_. __.. ._.._ :..___•¦ __ f_nf_c -navl . •
ira-* ¦langi.is.siu^i.-'.M.ii- <»_ -__ .-__ j -*-*-~ *
t,-!.80111 de toutes les heures, et les négocia-
it Se Poursuivent avec une placidité qui
wf Pas exempte de péril. Les renforts
¦v?1 Partir; ils arriveront au Tonkin au
J^encement de février; le mois suivant ,
«L?81*. commence la mauvaise saison, les

^
eui'« devienneiit accablantes, et l'armée

«fi déciluée par les détestables conditions
^ériques du Delta. . .
_.' b v n là mi nAril inconnu mille fois
^meurtrier qu'une armée chinoise. >
d»7 Pi'ession administrative dans l'élection
¦•J^dève a été si notoire que la presse
C-Cale elle-même a crié au scandale. « L'é-
tL'°n de Lodève, écrit la Lanterne , c'est le
f film ae ,a candidature officielle qui a été

.i8 en vijmeur parle ministre del'Intérieur.
sion ^a*deck-Rousseau a poussé la pves-
liinj. administrative jusqu'à ses dernières
°**tti? et fait de la candidature officielle à

fl f
Ce" *

ve. -«ut assurément que les atteintes gou-
jcémentâtes à la liberté électorale aient
UM nn.

S
-
ées •¦î*sclu'a l'excès pour qu 'un jour

«W T t,S-
m

SattB ,a candidature de Mon-
1Ln 

y"Beaulie". Proteste avec indi-
La question du ronkin et j u

M qm vieT, -
( e s'»-e»' k H«è ne sont

Jt , quoi qu'on ait pu en dire, les seules
Jtt» de a baisse. La place appréhende"te série d'emprunts à jet continu
. Pour peu «pie la situation actuelle se pro-
*&. fauV .eme s'attendre à un affaisse->it gi-aduel des cours. Les fonds ottomans
k:flt *nlient à fléchir , en déuit des brochures
j Paiiilues à profusion pour amorcerlé public.
J*s obli gations des grandes Compagnies de
["Wnins de fer et celles du Crédit foncier

j ®  ressentent guère du marasme général.
|.fî°" *f _pand le brait que les f anatiques de
¦C-g-'ênie-Orient , encouragés par les succès
jJ Afeluli , tenteraient de se soulever dans

Possessions anglaises.

FICAWCK
vJ?ne -grande agitation régne parmi les ou-

v*s mineurs à Denain et Somain.
W.ne réunion nombreuse des ouvriers mi-
lan.. Abscon * a eté tenue vendredi soir à
(.e!. uite du renvoi par la compagnie d'Ansin
SjU^'-J'riers appartenant à l'association
ïL'Cale, et notamment du citoyen Alfred
^ 

¦**•". depuis pins de vingt ans an service
•W compagnie et, qui était secrétaire delà

-> "« syndicale d'Abscon.
3{ij,a'

gra"d nombre d'ouvriers syndiqués ,
ren VOyés

ant aux fosses de Bruay' 
ont été

WÏÏS*6' d.ans «ne réunion générale de
Meurs _„ t.Uo.ns syndicales des ouvriers
\ rt'mï *°rd

' on a du discuter la ques-
^e . L

gr(!Ve générale.
?i .in . U's aem andent la réintégration
%_. ... caiiuirades svndiaués qui , dans les

<¦- .. u Abscon et de Bruay, ont été chas-

%t^
0lllPagiiie d'Anzin , décidée à lutter

^ oCfies chambres syndicales, n'accordera
taïîf satisfaction.
tjj.p tua tion est des plus tendues.

Sa } grève a anssi éclaté samedi matin
'env r. charbonnages de la division de

. <fi"C°ûdê.
T-* k i°Uv,'iei-s, sur 500 qui devaient descen-
**- _¦. a f°sse Chabaud-Latour, ont refusé
&m&'grévistes sont calmes.
\r

iS'e f ctor de Laprade, membre de l'Aca-
\o* * ^Çaise, est mort jeudi soir, à onze

ft!®-* à Lyon.
l8l2 vj'lontbrison (Loire), le 14 janvier
Nt fil 'erre -"Victor-Richard de Laprade
N't ii d'un médicin distingué de Lyon,
5t de i 

ns cette ville le 21 octobre 1860. Il
S
"s*tite étll(les à "Lyon, s'y inscrivit

au barreau , mais, entraîné pour la

vocation poétique , il publia en 1839 un
poème intitulé les Parfums de Madeleine.
Puisant dans la lecture des livres sacrés des
sujets originaux , il donna la Colère dc Jésus
en 1840. En 1841, il publia Psyché et
en 1844 le recueil des Odes ct Poèmes.

Les second et troisième recueils de M. V.
de Laprade : Poèmes évangéli ques et les
Symphonies, avaient marqué un progrès de
son talent et l'avaient désigné au suffrage
de l'Académie française , où, après plusieurs
candidatures, il fut élu le 11 février 1858,
en remplacement d'Alfred de Musset.

Elu le 8 février 1871, représentant du
Rhône à l'Assemblée nationale, il prit place
au centre, mais sa santé l'obligea de donner
sa démission en mars 1873.

M. V. de Laprade a encore publié les
Arbres du Luxembourg (18G5), Pernette ,
poème (1568), le Livre d' un Père (1876), un
recueil d' Œuvres poétiqu es (1878).

M. Victor Hugo a écrit à la reine Victoria
une lettre lui demandant la grâce d'O'Don-
nel, le meurtrier de Carey.

Le comité réformiste a adresse aux jour-
naux un tableau statistique duquel il résul-
terait que la Chambre actuelle est élue par
4,500,000 électeurs sur 0,800,000 votants
et 10,300,000 inscrits ; que le nombre des
électeurs représenté par la majorité de la
Chambre dans le vote des questions les plus
importantes serait seulement de 2,600,000. Il
cite notamment le vote dans la question du
Tonkin , la suspension de l'inamovibilité de
la magistrature , l'expulsion des princes, etc.

__TAJL.-t-__.
J__,e Kronprinz en Italie

Gênes. 16 décembre.
L'escadre allemande, arrivée à 10 heures,

a été saluée par des batteries de l'escadre
italienne.

Le prince Frédéric Guillaume a débarqué
à 11 heures 20 minutes. L'escale qui porte
sou nom était décorée et pavoisée, un grand
nombre de barques lui ont fait une escorte
d'honneur jusqu 'au débarcadère.

M. Keudell , ambassadeur d'Allemagne à
Carava, aide de camp du roi, et Giagnotti,
maître des cérémonies, sont allés à bord , re-
cevoir le prince.

Tontes les autorités civiles et militaires,
en costume officiel , et les membres de la
colonie allemande, l'attendaient au débar-
cadère.

Le prince avait revêtu le grand uniforme
de maréchal , il portait les décorations ita-
liennes et espagnoles.

Au moment où il est arrivé à terre, il a
été salué par les fanfares militaires, des
salves d'artillerie , les hourras des matelots,
qui étaient 'montés sur les vergues, et par
les acclamations de la foule.

Les troupes étaient échelonnées le long
des rues, jusqu 'au Palais-Royal.

Après la réception , le prince est monté
dans une voiture de la cour et s'est rendu
au palais, escorté des carabiniers à cheval ;
il a été acclamé par la foule sur tout le
parcours.

Gênes, IG décembre.
Le prince Frédéric Guillaume est allé, à

une heure , congédier les officiers de son
escadre et visiter les cuirassés italiens ,
principalement le Duilio.

Les honneurs militaires lui ont été rendus
par l'escadre italienne.

A cinq heures a eu lieu la réception des
autorités et à six heures un dîner intime,
auquel assistaient les personnes de la maison
du prince et les personnages de la cour
1 

Le départ pour Rome est fixé à minuit 30.

Rome, 17 décembre.
Le prince impérial est arrivé ; le roi , les

princes et les dignitaires sont allés à la gare.
Arrivés au Quirinal le prince et la famille
royale ont dû paraître trois fois au balcon
en présence d'une foule enthousiaste.

Le Temps assure qu 'au moment de la sor-
tie de la gare trois coups de sifflet ont ré-
pondu aux acclamations de la foule.

Le plus grand apparat est déployé et des
fêtes magnifiques ont été préparées.

ËSPAOl-]-
M- Zorilla a f ait paraître, à Madrid , un

manifeste avec un programme républicain.
Il dit qu'il restera expatrié jusqu 'à ce que
le dernier défenseur de la République soit
rentré en Espagne , même si les Cortès vo-
taient le suffrage universel et le retour à
la constitution de 1869.

Le manifeste de M. Zorilla a été saisi et

déféré aux tribunaux comme apologie de
l'insurrection militaire et excitation à la
rébellion.

GUERRE DU TONKIN
On est sans nouvelles sur le sort de M. de

Champeaux et des membres de la légation
de Hué.

Un navire est parti de Saigon, portant
350 hommes et une compagnie d'Annamites
pour renforcer la petite garnison de Thuanan.

De ce fort à Hué, la distance est courte ;
mais, dans cette saison , aucune canonnière
ne peut remonter la rivière, les eaux étant
très basses, et aucune route digne de ce
nom ne conduit à la capitale ; les chemins
traversent des rizières, et ils sont faciles k
défendre.

On craint que les communications ne
soient interceptées entre Hué et Thuanan ,
et que M. de Champeaux ne soit contraint
de soutenir un véritable siège dans la Lêga-
tiou ; il a cent hommes d'infanterie de ma-
rine avec lui.

Le correspondant parisien du Times a
eu vendredi une entrevue avec le marquis
Tseng.

Ce dernier regrette l'envoi de nouveaux
renforts au Tonkin. Ces faits prouvent, sui-
vant lui , que la France compte de moins en
moins sur les négociations.

Le marquis Tseng blâme les agents fran-
çais qui ont représenté la Chine comme in-
capable de faire la guerre. Il déclare qu'une
rupture est inévitable si les Français pren-
nent Son tay ou Bac-Ninh. Toutefois , la
Chine désire une transaction honorable avec
la France. L'ambassadeur croit que la mé-
diation anglaise aurait d'excellents résul-
tats.

II dit que le roi d'Annam s'est suicidé de
désespoir d'avoir signé le traité de Hué.

Le Daily-News publie le texte du rapport
secret du belliqueux général Pang, à la suite
duquel la Chine a nommé Lin commandant
des Pavillons-Noirs.

Il résulte des documents que les repré-
sentants chinois en Europe sont invités à
faciliter l'accord des puissances pour assis-
ter la Chine dans la protection des Euro-
péens habitant les ports chinois ouverts au
commerce.

Lundi , 17 décembre M. Ferry a lu à la
commission du Sénat, une dépêche du 10
décembre, par laquelle l'amiral Courbet an-
nonce qu 'il marche sur Sontay.

On télégraphie de Hong-Kong au New-
York Herald , que les Français ont traversé
le Day le 11 au matin, se dirigeant sur
Sontay. Le résultat de l'expédition est in-
connu , mais on croit que les Français ont
trouvé la place évacuée.

M. Tricou est allé jeudi à Haïpliong.
M. Harmand partira le 20 pour Saigon.

La nomination du général Millot au com-
mandement du corps expéditionnaire du
Tonkin paraîtra incessamment au Journal
officiel. Le général s'embarquera avec son
état, major sur le transport le Vinh-Long,
qui doit prendre la mer le 23 et fera route
pour le Tonkin, en passant par Alger.

Le Vinh-Long ne touchera pas à Saïgon ,
et en prenant passage sur ce bâtiment , de
préférence aux paquebots-poste, le général
Millot arrivera plus promptement à destina-
tion.

Le général Brière de l'Isle, de l'infanterie
de marine, part également par le Vinh-Long
pour prendre le commandement d'une bri-
gade de troupes de la marine du corps expé-
ditionnaire. Un général de brigade de l'ar-
mée de terre désigné par le ministre de la
guerre commandera la deuxième brigade. _J

L'effectif du corps expéditionnaire sera
porté à 15,000 hommes environ , sitôt ras-
sentiment du Parlement obtenu.

Dès que le général Millot sera arrivé an
Tonkin , il recevra le service des mains de
l'amiral Courbet , qui reprendra le comman-
dement de la division navale da Tonkin.

Le général Millot aura sous ses ordres
les troupes de terre et de mer et la flottille
du Tonkin.

L'effectif engagé étant supérieur à une
division sur pied de guerre , il était naturel
d'en donner le commandement à un géuéral
de division.

CANTON DU FttiBOURG
Le conseil d'Etat a nommé M. Schouvey

syndic de Bellegarde, en remplacement de

M. J. Buchs, dont la démission est acceptée
avec remerciement pour les services rendus.

Le département fédéral du commerce
annonce que fe Conseil fédérai a invité
l'agence Rommel à Bâle à suspendre jusqu'à,
nouvel avis l'envoi d'émigrants dans les co-
lonies du Sud du Cldli.

Be la Gruyère, IclG décembre 18S3.
Monsieur le Rédacteur de la Liberté.

Vous avez signalé la générosité avec la-
quelle la population bulloise a accueilli les
quêteuses en faveur de l'œuvre des soupes
pour les enfants des écoles. Un si bel élan
de charité n'est pas un fait isolé dans la
Gruyère, et je suis heureux de pouvoir vous
dire un mot de ce qui se passe à Avry et à
Gumefens. Là aussi on a organisé des dis-
tributions régulières de soupes efc on s'y est
pris de manière à atteindre du premier coup
la perfection du genre. Le révérend curé de
la paroisse, M. l'abbé Pythoud, dont la cha-
rité est aussi ardente qu 'ingénieuse, est na-
turellement la cheville ouvrière de l'institu-
tion ; il a prêché, il a agi ; il s'est fait orga-
nisateur et quêteur ; et, maintenant que
l'œuvre marche, son plaisir est d'aller pres-
que tous les jours présider lui-même à la
distribution et jouir du bonheur de ses en-
fants.

Les autorités communales ont secondé de
leur mieux le -/Me et les sacrifices du bon
prêtre, et la population a répondu par ses
largesses à l'appel des organisateurs. Hon-
neur aux uns et aux autres !

La soupe se distribue chaque jour de
classe dans les deux localités. A Avry un
cuisinier payé par la commune à raison de
50 centimes par jour , à Gumefens une cuisi-
nière qui reçoit 30 centimes, préparent le
potage dans la cuisine de l'école. Chaque
entant à sa gamelle en fer blanc et sa solide
cuiller bien étamée. L'acquisition de ces
objets un peu coûteux constituera à la lon-
gue une économie, car c'est joli , commode
et solide.

L'école étant terminée, le chef de cuisine,
secondé du maître ou de la maîtresse, alli-
gne le nombre voulu de services efc de ra-
tions de pain sur les bancs de la classe ; la
soupe, substantielle et appétissante, est ap-
portée bien chaude dans un bassin reluisant
de propreté. On remplit les gamelles, on iait
réciter aux enfants une courte prière, et les
cuillers sont en activité. II faut voir quelle
ardeur on y met et la satisfaction peinte sur
les petites figures !

Au bout de 10 minutes , tout est terminé,
même avec les rené. .. ions qu'on ne ménage pas
à ceux que la première portion n'a pas ras-
sasiés. La prière d'action de grâce et trois
Pater pour les bienfaiteurs de Pieuvre ter-
minent la séance, et la bande joyeuse va
croquer dehors son énorme morceau de nain.

Voilà ce que la charité peut faire dans
des communes relativementpeuaisées. Espé-
rons que les localités plus riofes suivront
ce noble exemple, qu'elles voudront aussi
arrêter la mendicité, favoriser l'éducation
des enfants, distribuer d'une manière effi-
cace leurs secours aux familles pauvres.

Nous ne pouvons nous empêcher de réité-
rer nos compliments à l'actif et dévoué curé,aux autorités et aux âmes charitables de la
paroisse d'Avry.

Un ami de l'enfance.

Jeudi soir, une jeune femme d'origine fri-
bourgeoise, qui venait d'arriver à Genève
par le train de France de 7 h. 37 a été
prise subitement des douleurs de l'enfante-
ment et est accouchée quelques instants
aprèa sur un des bancs de la terrasse de la
gare. La police de Genève, aussitôt prévenue,a fait conduire mère et enfant à la Mater-nité.

DÉPÊCHES T ÉLÉGHAPHIQUES

T m i pABK . 17 décembre.La Chambre a approuvé le projet de na .ble de Saïgon au Tonkin. l J °*

r.__ ,, ,, LOSDKES, 17 décembre,
u Donnell , l'assassin de Carey, a été exé-cuté ce matin.

VIENNE, 17 décembre,
b rantz Blubeck , employé de la police, aété assassiné dans la nuit de samedi. Il y ade forts indices contre un nommé Schaf-

fliausen, orateur des sociétés ouvrières so-
cialistes.

-UI-Liu ___( AJ -.I.fi

î-oi?I« anciens. _ Chants de Noëls,mélodies populaires anciennes notées et



harmonisées, chant et piano. Chaque numéro ,
édition de luxe, titres en chromolithographies,
50 centimes. — Les douze numéros réunis
dans un élégant portefeuille, 6 francs. Cha-
que numéro de l'édition ordinaire , 0,25. —
Société Saint-Augustin, Bruges.

Noël! voici que nous revient la fête
joyeuse des familles chrétiennes, la fête de
la bonne nouvelle , et avec elle les chants
inspirés par la foi. Nous n'en connaissons
pas de meilleurs que ceux que nous ont
transmis les âges anciens, et parmi eux,
ceux qui ont été publiés récemment par les
Bénédictins de Solesmes. Mais ces recueils
si intéressants sont trop considérables pour
qu'ils puissent pénétrer partout. La Société
de Saint-Augustin a eu l'heureuse pensée
d'en extraire les plus jolies compositions et
de les publier en feuilles détachées qu'on
peut se procurer séparément, ou par séries
de douze numéros reliés ensemble.

L ' accompagnement pour le piano ou l'har
monium est d'un grand mérite. Il dénote de

Le Chamois
On achèterait la collection de la V" année

du CHAMOIS. L'offrir au bureau du jour -
nal en indiquant le prix. (846)

Banque Populaire Suisse
SUCCURSALE DE FHIBOURG
Nous nous permettons de rappeler à nos

sociétaires que les versements sur leurs
parts au capital social opérés jusqu'au
31 Décembre participent dès le
1" janvier 1884 aux bénéfices.

Les demandes d'admission en qualité de
sociétaire sont reçues à nos guichets où l'on
peut se procurer des exemplaires des statuts
et rapports de gestion ainsi que tous les
renseignements désirables. (H.8H-8F.) (-45)

l.a ©ïr .ctioi».

S

ûr et prompt est l'effet des

IBoiilioiis
cln p l amnln  laiicêolè

connu partout comme très précieux et pro-
dllitdu salubrc p lantain lancéolé, par VIC. -
'.roifi .* . < Jl .iïJ- r *V SX-LIS. Vienne,
pour toux, ciu-oueiiieiit , accumulation dc mu-
cosité, catarrlic, etc.

Dépôt général pour la Suisse chez A.
HUBER, à Bâle.

Dépôt pour Fribourg chez A. PITTI . T,
pharmacien. (OF Soie) (815)

X^ilat-2.x-©

DE CHANVRE ET DE LIN
de S- _ _ e _ _ _ . o _ m

Cette filature, qui est la plus renommée , se
recommande cette année pour filer à façon.
Nous filons les Ne 8, .10, et 12 rite et étoup.
filés ensemble, ou filés séparément , de 5 et
10 cent, par livre , meilleur marché (pie dans
les antres filature. Aucune filature ne file
à si bon marché , parce que le transport est
gratuit de Fribourg à Sclileitlieim , et que le
retour à Fribourg en gare est franco.

Dépôts à Fribourg : Sur les Places, près
dés banques et du temple, et rue des Alpes,
N° 11, près des Chasseurs et à côté du petit
Paradis et de la Rose.

(725) I*i«rre Oberson, agent.

\ Melbourne 1881 i Prix Zurich 1883 1

PIECES A MUSIQUE
j ouanl de k h 200 airs ; avec ou -««._ exprès
..lons ; mandoline, tambour, timbres, cnsia
tïii .ltos, voix célestes, jeu île harpe, elc.

BOITES A MUSIQUE
jouant 2 à lOan-s ; nécessaires, porte cigares,
chalets suisses , albums , encriers , bolles à
gants , presse- lettres, vases tt /Jours , blois h
cigares tabatières, labiés i\ ouvrages , bouteil-
les, verres à bière, chaises, etc.

I_o tout à nvusiqTxe
Toujours la plus haute nouveauté, spécia-
lement propres pour cadeaux do No 01 et

de Nouvel-an.

J. H. HEL LER , Berne .
^C3?* On n 'obtient de nies pièces qu 'en s'a-

dressant dlcèatemeait â la maison-fabrique
n Berne. Prix-courants illustrés franco sur
demande. (II 2219 Y) (835)

•V88Ï !!••<¦ V
uu \i -o oouuv ..qui .AON spadop smeioqs-_ s* .
8..1U3 sui.iud ouiuio;. san-1*'-*?-' iiio.ras *.y ooo'OS
. p .inaiiîA oun.p SaOft. sO||aq siqd sop 001*

la part du compositeur une science profonde
de la musique.

Chacun de ces chants est orné d'un -fron-
tisp ice en riche chromolithographie et se
vend séparément.

La première série de 12 Npëls est livrée
sans augmentation de prix dans un élégant
portefeuille orné de chromolithographies sur
les plats, un chef-d'œuvre de bon goût.

A vis impurtai i t  au clurgé. — Nous
nous empressons de porter à la connaissance
de nos lecteurs que M. le chev. L. Romano,
éditeur à Turin , publiera de nouveau sous
peu de jours son admirable tout petit Bré-
viaire de poche à cahiers , déjà bien counu ,
avec toutes les nouvelles modifications exi-
gées par les derniers décrets de la Congré-
gation des Rites, les nouvelles rubriques
générales et les spéciales à leurs places res-
pectives , Offices votifs, Offices nouveaux , etc.
A ceux de ses clients qui ont déjà ledit

SALLE DES VENTES
A. Fribonrg.

ANCIEN HOTEL Z/EHRINGEN
Grand assortiment de meubles de luxe et ordinaires neufs et vieux , tels que buffets, ar-

moires , commodes, tables, canapés , fauteuils, chaises, glaces, pendules, tableaux, literie,
lingerie, objets d'art , antiquités, etc.

Tous ces objets sont vendus à très bas prix. On y reçoit en dépôt pour être vendus des
objets de toute nature tels que ceux mentionnés ci-dessus. (500)

En vont© b- l'InipriiTiovio catholique.

VIE DE SAINT THOMAS D 'AQUIN
Docteur de l'Eglise, proposée aux jeuues gens qui veulent progresser dans la science

et la vertu , par Mgr SALZANO, des frères prêcheurs, archevêque. d'Edesse, traduite par
l'abbé Charles Vallée. Ouvrage honoré d'uu bref de S.S. Léon XIII. Prix 1 t'r. 25.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

VIE DE LA SŒUR" SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

ÉCRITE PAR ELLE-MÊME!
mise en ordre et complétée à l'aide de ses lettres et des annales de son monastère ,par
M. l'abbé J ANVIER , doyen du chapitre de l'église iné.ïOpolilaine de Tours , directeur des
prôtres de la Suinlo-Face.

Avec approbati on de Mgr l' a rchevêque de Tours. Prix 3 fr. 50.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
G R A N D ' R U E, 13, F R I B O U R G

L'Eirrope illiistrée-:
De Frlbonrft ù -Vul.- .iihoi-i ¦«, Fr* 0 50 I.t* . bnins. de I_.rnnl_cnlicil-
ï'.*_l»mi-*K -¦¦¦¦ Brisnau » 1— 'l' <_ *i_ -. * . . . . Fr. i —
C-œrb . rmlorf (Etablissement du T-iount. et le Lac de T liouiio . . . » 0 50

Dr Bramer pour los maladies de poi- Florence - 050
tiine > 1 — 1.1 Hun - 1  —

DnvoH el ses environs _ o 50 _. <• * . lui__i_ <fe Krèufh «J. *.__
H la i

X «- ..f l -iitt-l  et ses environs . . . .  > 0 50 llnutc Un .ivre » 0 50
Lc ('lo (I N «le I» I' _ • _ t -j ' !-- *-*«* Veyey et ses enviions » D 50

(Chaux-de-Fonds et ses environs) . » 1— i niei-lahcn - 050
liuceriie et ses environ » 0 50 Ii» limite B_ii(£Htlliie 0 50
Zurich et ses environs » 0 50 *->«»« _  et ses environs 0 50
<Uoi_ . tui_.ee et ses onvirons . . .  » 0 50 Tlui . i_ » 0 50
I_e •_ * _ ¦ «. i i i i f i  «le !>_• «le I'I _;«__- J.M Gruyère » 0 50

licrg > 0 50 ScliuiriiouMe ct In eliute «lu
I_e ehemln «le fer »le Vit/nnu- Ul__>_  • 0 5.

BIKI » û 50 lit" voyage » -Votrc-I-umc «ICH
llcidcn el le chemin do fer de Ror- *._• _ _ _ « _ <•_ (Einsiodelnj « 0  50

schacli-Heiden • 0 50 1.1*_ linins «le Keliicrz . . . .  . 0 50
lî . t i l .n-l  *.• .*• t.->i _¦ 0 50 E i .  1-uiM- iiu .-o l l imi l  . . . .  * .'.' --
Undcu en Sui . . e > 0 50 llutlugliu prêt- l'iidoue . . .  > 1 —

Cos pelit8>lbums se distinguent par la tinesse des illustrations et par le style clair el précis dans
la description des lieux. •— Ce sont do bons guides pour lo voyageur.

FRIBOURG. LA SUISSE___ . mmmmw
1846-1861

Pierre ESSEIVA
Un beau volume iu-8°, de 520 pages. , onn.v.h .Ho^Ge splendide travail historique vient de recevoir de Rome la plus b&iïf i aes aPPlomi

celle de S. S. LEON XIII.
Le prix du volume est de CINQ. PAWCS* __ -**

&0_ _U_J-€8
AUX JEUNES

i 1. A T 1HIL1 0 IJ K S - L I B Ë B  AUX
Par Mgr de S__G_r Ii

t*rtx ma s-s- i s t .

Bréviaire, la même maison offre au prix de
2 francs (franco) tout ce qui est nécessaire
pour compléter eux-mêmes avec tou te facilité
l'ancien Bréviaire , c'est-à-dire le cahier des
nouvelles Rubriques générales , le cahier des
Offices votifs, les nouveaux Offices et le_
nouvelles rubriques spéciales en feuillet -
séparés, de telle façon que chacun puisse
les remplacer.

Le prix du nouveau Bréviaire complet
h cahiers, sera toujours de 10 francs pour
les brochés et 14 francs relié chagrin, tran-
che dorée.

Les souscripteurs avant la fiu de l'année
ne paieront que 9 francs les exemplaires
en brochure et 13 francs les reliés, en
adressant lettre et mandats-poste directe-
ment à librairie L. Romano, à Turin (Italie).

-tli-i-iiincl- de l 'Ami  «les Campli-
gues pour 188-1. — Comme les années
précédentes , VAlmanach de VAmi des Cam-
pagnes est fort intéressant. Nous y reniai*-

LA GRANDE CHARTREUSE
PAR XJXV CHARTREUX

• édilion. - Un beau vol. in 12 0.m£ Ŵ'£W 
^̂ Ŝ W 

** '' .
EN VENTE A L'Il_CPB.lMEBn!. CATHOIilGtUl-. SUISSJ-,

quons les gravures qui représentent le**
Châteaux historiques français : Clianibora ,
Frohsdoi-f, Eu , Versailles , Fontainebleau,
Pau , Vincennes , Compiègne, Ramboiiil.- *.
Chantill y, Ham, Blois, etc.

Mais si l'œil est satisfait, l'esprit ne l'es»
pas moins : l'utile s'y mêle à l'agréable. ÇjÊi
ainsi que les découvertes agricoles et vitior
les, les Conseils du docteur et du vétcriwm
le Carnet de l'avocat , et la science pou r ¦f*-**-*
sont* entrecoupés de récits émouvants ¦**¦

dramatiques dont il nous suffira de citer.-
Les soucis de la petite g laneuse ; Un ein]#f.
sonnement ou le Bouillon du Roi Louis-Pi"'
lippe; La Vigie des Contrebandiers; Vlnd*
(ïicu're : 1. Compère du diable , etc., etc.

Cet Almanach renferme la matière d 0"
fort volume dont le prix serait de 2 fr.  &
librairie, et cependant il est cédé, en vue "
la Propagande ,au prix de 50 cenU'^emP'8"?

S'adresser à. M. Gondry du Jardinet , M
rue Cassette, à Paris. 

^=:====
M. SOUSSENS Rédacteur-

Blanchisseuse et repasseu se
_.I»rie JUUIîO - l»v _ }toul vie11' A

s'établir k la Neuve-Ville, maison Bo"61
liquoriste. fi^Elle se recommande. (. * L

UNE JEUNE FILLE sm
allemande désirerait trouver une P^comme gouvernante dans uns bonne ï-̂ \
de la Suisse française. S'adresser au bin**
du journal qui indiquera, (7l1'.

DOCTEUR RAPJÇL
Ancien médecin de la Maternité de .-.eu*-- 1

Médeciii-Chirurgien-AccoucJieiii'
IPiiyox^xio 

^Spécialiste pour les maladies des fe*»»*
et des petits enfants. (H 9975 *|U

Consultations de 9 à 11 heures, t83,.

TTAT TTTITTTVT -Tl TTA-V/TIlrt
UIN JJII UINJII nuivii» .̂

de 20 ans, robuste et travailleur, C^t
saut bien l'état de fromager et l,0l .*. .8
produire de bons certificats , chercli*5
placer pour le Nouvel-An. ±1,

S'adresser chez M. Wvx. JîaV "àd«
laitier k Oleyres près Domdidier, <®&w
Vaud. ^

En \enle ù l'Imprimerie ealbol itt ***, g
Un cer tain nom lire d'ouvrages né«fe 'A

et grecs avec rabais 25% _ __^-̂ '

Occasion extraordinaire
r i* **On trouve, a Vlmprimerie catholiq^ ' gts

livres de prix , belle reliure, excessive"1

bon marché. ___ -___.

U MSM1B
BXTUQUfS 1-AH

SAINT ALPHORSE DE LIGUOH' j
Extrait de ses œuvres, par un 0 . \
du très saint Rédempteur. — * *¦¦
10 cent. ^^s


