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«OLLETI» POIITIOUE
.. Bien que les événements du Tonkin con
j'uUent presque exclusivement k préoccuper
* liesse française , l'attention de ceux gui
^ent à ne négliger aucun l'ait politique, si
Minime __ _  soit, se porte en ce moment sur
? Parti bonapartiste.
. depuis la mort du prince Louis-Napoleon,
J Parti s'est divisé entre deux fractions
'̂  distinctes : celle qui ne veut à aucun

f i*» «u prince Jérôme pour prétendant et
«Jtre qui soutient les droits du chef de la

'"'Ue lliUwilunnionno
vVonte.stablement c'est le j eune prince
h.-!,01" W" «"allie le plus de partisans. Le ca-
uf**-» de Jérôme Napoléon , sa conduite
¦Spee et son passé inspirent k l'immense
2«i'ité du groupe impérialiste une réptt-¦ 

çflee qui est amplement justifiée.
j£* démarche faite auprès de son neveu
{J 7. l ^-impératrice Eugénie lors de l'arres-
Va

l°» du prince au mois de janvi er dernier
Ie J!1* Produit l'effet qu'elle en attendait et

J
av" des victoriens ne s'est point incliné.

g " 1>ei!t ja ser par là de rembarras du
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LA I-'lLI.l. PRODIGUE

..3 e?. "-Doubles, en faux boulo , avaient perdu

.*% ""l'ies do gélatine: loul cela élait mes-
-i-Q-lj! '«ux , et jurait liorribiemont d'être -.11-

^iro n  0,?s' ut Cécile, commo si ello vouait do
] \]é rov*isIon do courage.

. *l_H _i i se '"V". s'habilla rapidement, et trouva
v6tiaii ,sal°» Kasio allongé sur le divan ou il

-_. rpa° Passer la nuit. Il fumait uno cigarette,¦'•n i a s  vouluI dit-il en regardant les mu-

jeune prince que M. de Cassagnac oppose
à son père avec une ardeur passionnée.

Le 26 novembre ie prince Victor, dans
l'espoir de faire cesser une polémique sté-
rile et qui rendait sa situation de plus en
plus délicate, écrivait une lettre dans la-
quelle il protestait de son respect pour son
père.

Loin île calmer les combattants , cette pro-
fession de foi ne fit que les aigrir. Le jour-
nal la Patrie, dévoué k la cause du prince
Jérôme , prenait acte des paroles de Victor
Napoléon pour démontrer le néant des pré-
tentions et des tentations de ceux qui veil-
lent à tout prix en faire un prétendant mal-
gré lui.

Le Pags au contraire poussait des cris
de victoire. Il voyait dans la lettre du prince
des motifs nouveaux d'espérer.

Depuis, Victor Napoléon a quitté Paris.
TI est actuellement auprès de sa mère ù
Moncahèri.

Mais la lutte ardente qui semble vouloir
s'accentuer entre les différents organes du
parti impérialiste lui imposait le devoir de
ne pas rester silencieux.

Il vient d'adresser k son 'père une nou-
velle lettre plus claire, plus catégorique que
la première encore, et dans laquelle il affirme
son respect pour son père et pour les droits
qu 'il représente:

« Je n'ai pas, «lit-il , en ce moment de rôle
« politique k remplir : c'est dire clairement
« que je n'ai donné k personne mandat de
« parler en mon nom... Je désavoue haute-
* ment toute tentative qui aurait pour but
' ou pour eff et de me prêter un rôle aussi
« odieux vis-à-vis de mon père que peu ho-
« norable devant mon pays. >

Cette lettre ne mettra pas nn aux polémi-
ques. Mais on la considère comme le dernier
mot du prince Victor, qui ne sortira plus
désormais de la réserve qui lui est com-
mandée par les circonstances.

On prétend que cette lettre a été écrite
par le jeune priuce , sur le conseil de son
père, pour faciliter ia candidature de ce
dernier à l'élection législative de Barbézieux
(Charente).

Nous ne savons si cette supposition est
fondée. Mais elle n'est pas dénuée d'in-
vraisemblance.

milles nu papier terne... Gracû à Dieu , nous ne
resterons pas longtemps ici...

_ Comment as-tu pu y vivre , Kasio?
— Je n'y vivais pas, j'y rentrais seulement.
— Explique-toi.
— C'est Sort simple... J'aime les grands hôtels

Elont un suisse solennel , ou tout au moins tm
concierge ft demi bourgeois garde la porte . U
mo plaît que mon pied s'enfonce dans des tapis
do haute laine; mes youx ont besoin de se
reposer sur des tentures de soio, des panoplies
fl' ai-mcs brillantes, des tableaux précieux. J aune
ft manger des fraises en janvier , dos asperges
en décembre. Jo n 'aime assister à une pièce
qui fait du bruit quo dans uno loge excellente.
J'adore les slations du Hammam, les cabarets
donl los glaces sont couvertes d' inscriptions,
los banquets do serre , tout ce qui , à Paria,
constitue le luxe. No pouvant l'avoir par moi-
même, je le partageais ; tous mes amis étaient
riches, et jo no connaissais guère que des viveurs.
Je suis marié , donc tu m'as converti , et je
trouverai que ces deuxcliambressont un paradis,
si tu ne t'y ennuies pas, si tu veux bien m'y
sourire.

— Oui , jo sourirai , jo chanterai même ; l oi-
soau so fera dans sa cage, je te le promets, k une
condition unique.

— Laquelle ?
— G'est que tu vas tout do suite trouver une

occupation.
— Trouver... c'esl chercher que tu veux dire.
_ Puisqu 'on t'a fait des promesses, c'est la

môme chose.

LA FRANCE AU TONKIN
Il était facile de le prévoir, la situation

des troupes françaises au Tonkin , en dépit
des paroles rassurantes du Cabinet, est beau-
coup plus grave qu 'on n'osait l'avouer.

Ce n'est plus neuf millions, mais vingt
millions que réclame aujourd'hui M. Jules
Ferry au Parlement , ce u'est plus cinq ou
six mille soldats qu'il faut expédier au loin ,
mais vingt mille hommes dont on demande
le départ immédiat 1

En vérité la France est gouvernée d'une
manière étrange! et jamais représentants
d'un pays n'ont été traités avec moins de
respect et plus de désinvolture que ne le
sont actuellement les membres des Chambres
françaises.

Depuis six mois on les traîne d'erreurs en
erreurs : ni les menaces d'interpellation , ni
les imprécations des meetings sans cesse en
éveil , ni les objurgations de la presse n'ont
empêché les maîtres menteurs qui composent
le ministère de dissimuler effrontément la
vérité.

D'abord il n'était question que d'une pro-
menade militaire ou tout devait être plaisir
pour les^rmées françaises, où le succès de
vait être ob tenu sans eff ort.

Or, voici que maintenant, après avoir
mendié un vote de confiance , brusquement,
M. Jules Ferry fait volte-face et exige des
sommes énormes et des soldats par milliers !

Sa responsabilité est d'autant plus grande
qu'il a, — k leur inssu — engagé les Cham-
bres dans une voie pleine de périls oit elles
ne peuvent reculer.

Condamnés à aller de l'avant et à mar-
cher les yeux fermes, tous ceux qui ont vote
les crédits seront dans la nécessité impé-
rieuse de continuer en fait , soit en accordant
des troupes, soit en donnant encore de l'ar-
gent, il témoigner leur confiance k uu minis-
tère qui l'a visiblement perdue. C'est le cri
géuéral k Paris, k la Chambre, au Sénat
et daus toute la presse.

En effet , comment pourrait-on hésiter au-
jourd'hui ? Le ministère ne changera pas de
ligne de conduite. Il y va de son existence. Il
est impossible également que les Chambres
reviennent sur leurs décisions premières. Ce
serait la chute du cabinet, et avec cette
chute le rappel des troupes , l'argent dépensé
en pure perte, l'armée mutilée et la honte
au front des représentants de la France.

Cest convenu , je me mettrai en campagno
demain.

— Pourquoi ce relard , môme d'un jour? J'ai
les malles ft défaire, tout à ranger... avec l'aide
do M"" Benoit , j'en viendrai ft bout , mais il me
sera plus commode d'élro seule... Sois bon, cours
cbez celui do les amis qui to fera avoir cel em-
ploi de dix mille francs...

Kasio répondit en riant :
— Déjeunons d'abord , je sortirai ensuite ;

diable I ma femmo no mo permettra point la
paresse... ol moi qui aimo lo kief comme un
Oriontal.

— 11 ine resto si pou d argent 1 fit Cécile.
Lc visago de Kasio Vlinski exprima une vive

contrariété ; mais il se remU .déjoûha rapidement ,
embrassa sa femme et sortit.

Quand il so retrouva sur les boulevards, il lui
sembla roprendro possossion de Paris ot de lui-
môme. Il passa on revuo les cafés, les p9tits théâ-
tres, les re'slaurants , tout ce qu'il connaissait si
bion. tont. en nni avait élé pour lui lo centro, le
cœur même do Paris. Chercher en ce moment
uno placo, il n'y songeait guère, il voulait aupa-
vant serrer la main ue sos amis.

Chacun d'eux l'accabla de félicitations :
— Mes compliments, mon cher, lui disait l'un ;

une femme charmante, qui aura, quand vous le
voudrez , lo premier salon de Paris.

— Un beau-père qui est lo roi des romanciers
moderiuisl

— Je ne parle pas do la dot , ajoutait un autre,
je sais que Nanteuil devait compter un million ft
sa fille.

Lo moyen do prier des amis qui vous envient

Voila donc ce pauvre pays lancé dans de
nouvelles aventures. Est-il dans son pouvoir
de les éviter ? Hélas uon ! Et c'est ce qui
est désastreux pour une nation qui aurait
besoin de se concentrer en elle-même, et de
ne travailler qu 'à réparer les maux que lui
ont causés les ennemis de l'intérieur et de
l'extérieur. Mais l'incapacité de ses gouver-
nants l'a conduite dans une impasse et force
est bien pour le salut de son honneur de
faire contre mauvaise fortune, bon cœnr un
bravant des pénis qui seront peut-être re-
doutables.

Nul ne pourrait dire en effet ce que sont
les Chinois ? Les préparatifs que l'on fait
actuellement indiquent que les forces mili-
taires dont ils disposent ne sont point k mé-
priser, et puis, qui oserait prédire les compli-
cations qui peuvent naître d'une interven-
tion étrangère ? La France a si peu d'amis !

L'horizon politique est sombre et chacun
vit dans l'attente de graves événements.

CONSEIL NATIONAL
Berne, 18 décembre.

Le traité elc commerce entre la Suisse et
l'Italie, soumis à la ratification du Conseil
national, a donné lieu aujourd'hui k une
discussion très animée.

Déjà dans la séance de lundi soir Mes-
sieurs-Miiller (Saint-Gall) et Grosjean (Neu-
châtel), rapporteurs allemand et français de
la commission , ont donné, dans leur rapport
verbal très détaillé , les raisons en faveur
de la ratification , tout en reconnaissant que
l'Italie n'a pas fait preuve dans les négocia-
tions de sentiments ele bon voisinage. Une
brandie importante de notre industrie d'ex-
portation , l'industrie cotonnière ainsi que la
broderie , ont des motils de se plaindre , car
les droits d'entrée en Italie ont été telle-
ment augmentés qu 'ils deviennent en quel-
que sorte prohibitifs, ils atteignent 400 et
et même 500 fr. par quintal métrique de
broderies et de mousseliue. L'Italie a main-
tenu ces chiffres avec une telle opiniâtreté
que nos négociateurs n'ont , malgré tous
leurs efforts , obtenu aucune concession ; il
faut, d'un autre côté, reconnaître que l'Ita-
lie a accordé de très grands avantages â
notre agriculture (fabrication des fromages
et bétail), à l'industrie horlogère, aux ma-
chines, etc., qui exportent dans la Pénin-
sule pour 22 millions de francs, tandis qu .
l'industrie cotonnière n'exporte que pout
une valeurs de (5 millions.

si complètemen t de vous trouver uno p lace oudo vous prêter dix Jouis! Kasio les quitta on ies
assurant do toute sou amitié, et en leur pro-
mettant de les prévenir quand sa maison serait
montée.

Le comto WJudiinir Choilsko élait ab.sont de
Paris ; doux des p lus riclios polonais û qui U
pouvait serrer la main en los appelant « monbien bon .. voyageaient on Italie. Lo cercladans lequel il devenait possible à Kasio de semouvoir se resserrait d'uno façon dangereuse.Ne trouvant rien do mieux, il songea ft faire unevisite ft Zoé Cobra.

Los trois Vipères, réunies dans lo boudoir deZoé, méditaient gravement sur uno modo nou-velle, quand lo nom de Vlinski leur fut jeté paruno petito servante.
Une minute après, Kasio faisait son entrée.
Sosthénie Simonin et Flore Dorvet sourirent

avec discrétion , et lui demanderont des non-
voiles de cette « çhôre Cécilo ». Elles l'interro-
gèrent sur ses voyages, sur l'emploi do son été ;puis , comprenant quo (o jeune homme souhaitait
avoir aveo Zoô un entretien sérieux, elles em-
brassèrent leur amie, et la quittèrent en lui ser-rant la main d'une façon expressive.

— Faitos-lo beaucoup causer dit Flore.
— Un Polonais ! c'est si facile 1
— Nous reviendrons demain, ajouta M'*"- Dor-vet.
Zot> Cobra rcnlrr, souriante, dans le vieuxboudoir fané, terni , où l'on voyait devant lesfauteuils les fourrures des chiens quo Zoô avaitvu mourir , et dont ollo avait fail proprement

tanner la peau. 11 y en avait de toutes les es-



M. Tschudg (Glaris) déplore , comme les traient à fabriquer eux-mêmes ce produit . ment des troupes en 1860, il devint com
préopinants, la situation défavorable faite -i qu 'ils ont préféré jusqu'ici tkire venir de h I mandant de la garde suisse au Vatican.
l'industrie cotonnière ; néanmoins il recoin- Suisse. Soleure
mande lui aussi la ratification du traité, afin
que les autres industries ci-dessus mention-
nées ne soient pas privées des avantages
accordés par l'Italie. Les trois orateurs
n'ont cependant pas caché que s'ils propo-
sent la ratification , c'est k contre-cœur.
M M .  Gonzenbuch (Saint-Gall) et Eiscnhut
(Appenzell Rhodes-Ext.) ont vivement com-
battu la ratifi cation ; ils se plaignent de
Végoïsme de notre voisine qui , se basant
sur une statistique d'exportation inexacte,
a exclu les produits de l'industrie cotonnière,
en les frappant d'un véritable droit d'entrée
prohibitif.

Dans la séance de ce matin , M. Geigy
(Bâle-Ville) a pris Ja parole pour déclarer
qu'il est allé, sans enthousiasme , k Rome,
pour y négocier avec les représentants de
VUt-tte; ceâi-ci ont , au contraire, montré
beaucoup de prévenances pour la Suisse.
Répondant au reproche de M. Gonzenbach
que les négociations ont eu pour base mie
statistique inexacte, l'orateur explique que
la Confédération ne possède malheureuse-
ment pas une statistique oflicielle des rap-
ports commerciaux et, par conseil tient, il a
fallu traiter sur la base des données four-
nies par l'Italie. Néanmoins la statistique
italienne a été reconnue exacte par plusieurs
sociétés de commerce de la Suisse ; elle est
aussi conforme aux donn ées fournies par nos
consuls. L'Allemagne, l'Angleterre et la
France n'ont d'ailleurs pas obtenu de l'Italie
th. meilleures conditions que celles qui ont
été accordées à la Suisse , et nos négocia-
teurs , mal gré tous leurs efforts , n'ont pu
faire consentir k des concessions en faveur
de notre industrie cotonnière. La valeur des
exportations de cette industrie en Italie ne
dépasse pas la somme de 200,000 fr. par
année, tan dis que l'exportation de ses pro-
duits en Amérique ont atteint une valeur de
28 millions, et en France une valeur de dix
millions de francs. Ainsi donc, la ruine de
cette branche d'industrie n 'est pas aussi
imminente que le disent les adversaires du
traité. Le rejet de ce traité aurait, par
contre, pour conséquence d'atteindre dure-
ment l'industrie horlogère , celle des machi-
nes, celle des lins , et encore plus l'agricul.
ture, qui ne pourraient presque plus exporter
en Ital ie, pays auquel ces industries fournis-
sent en moyenne des produits pour une
valeur annuelle de 22 millions de francs.

M. Lundis (Zurich), en recommandant
également la ratification, a émis Tespoir
qu'on profitera plus tard, si le traité p _\\t
être dénoncé, de la circonstance que l'Italie
exporte en Suisse, depuis l'ouverture du
chemin du Gothard , une quantité toujours
plus croissante de ses vins, pour obtenu- des
conditions plus favorables en faveur de l'in-
dustrie cotonnière.

M. Keller (Zurich) s'est carr ément pro-
noncé pour le refus de la ratification , tand is
que MM. Arnold (Uri), Berger (Berne) et
Jaquet (Fribourg) ont recommandé l'accep-
tation du traité, surtout dans l'intérêt de
l'agriculture. M. Jaquet a insisté spéciale-
ment sur les conséquences ruineuses qui
résulteraient d'un refus de ratification pour
nos frommages qui ne pourraient plus expor-
ter leurs produits en Italie quand le droit
d'entrée serait porté de 8 à 16 f r .  par quintal
métrique, sans compter que les Italiens, s'ils
devaient renoncer k nos frommages, se met-

!>èces , des lévriers , des griffons , des King 'char-
es, élalés hétoinent , les pattes écartées, ia léte

en bas, ouvrant leurs yeux de verre , et tirant
une languo de drap rouge.

Sur la table , recouverte d'un vieux chAle,
ies brochures roses , vertes , bleues , s'entas-
saient; quelques-unes portaient des dédicaces
flatteuses , dans lesquelles on comparait Zoô ft
une Hjose, à nno divinité. On la plaçait natu-
rellement au-dessus de M"" de Slaôl et do
M"" de Sévignô. Les propres volumes do Zoô
frôlaient cos livres médiocres , et semblaient
s'imprégner do Joie ot d'orgueil on ce voyant si
bien compris. Zoô possédait aussi une collection
d'hommages offerts par des amis : des cachets
emblématiques, des plumes en argent , on bronzo,
en bois rares. Elle les alignait sur uno crémail-
lère, et ne manquait jumais do citer le mot gra-
cieux qui avait accompagné lo don do cette
plume admirable. La plupart de ces prétendus
instruments do travail étaient sculpté-., gu.l .o-
ebés, modelés, de toilo sorle quo les doi gts on
auraient été bleuis , s'ils avaient tenu les -prè.
tendus objets d'art. Chez Zoô tout sentait lo
ranci, le poussiéreux ; on trouvait devant la
cheminée un «apis de mousse en laine, au milieu
dos brins duquel se morfondaiont dos margue-
rites également on laine- des vases rappelant
l'aberration de la potichomanie renfermant des
bouquets en papier. On avait peur de devenir
subitement vieux dans ce salon moral. Mais Zoé
ne se doutait guère de l'impression qu'il pouvait
produire, et se considérait comme uno fée douant
cet intérieur de tous ses charmes et de toutes les
er&ces.

M. le Dr Kaiser (Soleure), après avoir
cédé le fauteuil de la présidence k M. Fa-
von, a prononcé un discours énergique con-
tre la ratification. Il critique la manie que
nous Suisses avons d'aller solliciter les fa-
veurs des Etats étrangers pour conclure des
traités de commerce, au lieu d'attendre que
les étrangers viennent au devant de nous.
Si l'Italie a fait des concession s considéra-
bles k notre industrie horlogère, c'est pour
paralyser la contrebande qui s'exerce sur
un très grand pied par l'habileté de grandes
maisons qui se tont un métier de 1 introduc-
tion des montres en fraude du fisc. En ac-
cordant de bonnes conditions à l'industrie
des machines, l 'Italie n'agit pas par sympa-
thie pour la Suisse, mais dans son propre
intérêt; elle veut se procurer nos machines
qui sout excellentes, pour nous faire ensuite
concurrence dans la fabrication du pap ier
et d'autres articles importants. En ce qui
eoncei'ne enfin notre industrie laitière et
surtout la fabrication des fromages, M. Kai-
ser rappelle un épisode de l'histoire des
premiers siècles de 1 ère chrétienne. L'em-
pereur Constantin était un jour snr le point
de livrer une bataille décisive à l'armée
ennemie ; il vit paraître au cjel le signe de
la croix, entouré de ces mots : In hoc signe
vinecs. Nos négociateurs, quand ils veulent
faire accepter un traité de commerce à nos
agriculteurs, leur montrent , au firmament
économique, non pas une croix , mais une
seille de fromagerie (cinen Km Kiibcl)!
(Hilarité générale.)

M. Droz, chef du département fédéral de
l'agriculture et du commerce, a combattu les
arguments des adversaires du traité, puis le
Conseil national a accordé la ratification
par une majorité écrasante (101 voix con-
tre 17.)

Sur la proposition de la commission des
chemins de fer, le Conseil national , adhérant
k la décision du conseil des Etats, a accordé
la prolongation du délai fixé pour la tra-
versée du Simplon.

NOUVELLES SUISSES
Berne •* -Le comité cent ra i  du Synode des institu-

teurs bernois s'est définitivement constitué.
Il se compose de MM. Marlig, d i rec teur  de
l'école normale de Munchenbuchseo, vice-
prés ident; Scluerer , instiluteur, secrétaire;
Grutier, directeur d"école normale , traduc-
teur allemand; livouleux , directeur d'école
normale , traducteur fran çais. Le p résident
a ôtô désigné déjà par lWsemblée générale
d'octobre ; si nous ne nous trompons, ce
doit être M. Sheuner , maî t re  au progym-
nase de Thoune. La question a discutet
obligatoirement pendant l'année 1Ç84 par
les synodes de cercle a . trait aux préven-
tions de la famille , dans certaines localités ,
contre l'école et aux moyens de les dissiper.
A.u printemps prochain de nouveaux abécé-
daires imprimés en lettres latines et con-
formes ù la nouvelle orthograph e, seronl
introduits daus les écoles de la part ie al-
lemande.

M__ace_f.De
On nous signale une inexactitude dans la

notice parue hier sur Alfred de Sonnenberg
qui vient de mourir à Nice. Le défunt a été
non pas colonel, mais capitaine du 13° chas-
seurs suisses à Naples. Après le licencie-

— Je _uis ravie de vous voirl s'écria-t-ello
avec cetto expansion de commande qui aigui-
sait h la fois son regard ot le rictus do ses lèvres.
Vraiment, il élait temps que vous rentrassiez à
Paris... Il no faut pas avoir le bonheur .trop
égoïste... Et votre ravissante femmo ? Toujours
jolie , naturellement , toujours bonne? Cela dépend
de vous. Vrai , monsieur Vlinski , vous mo devez
une grande reconnaissance, car enfin ,.c'est un
pou moi qui ai fait votre mariago.

— Je ne J'oublierai jamais, Madame, soyez-en
certaine, répondit lo Polonais en portant a ses
lèvres les doigts maigres do Zoô Cobra.

— Parlez-moi de Londres, de l'Ecosse, de sos
lacs... Ohl les lacs d'Ecosso, cos lacs de sap hir
qu'ont chantés los poètos...

— Jo vous les décrirais bien moins que Wal-
ter Scott , Madame... Soyez tout a fait généreuse
et faites l' _umôno do nouvelles parisiennes à un
Slave qui reviont... du pays du Tondre, si vous
voulez , mais qui revient de loin.

— Faut-il vous parler do votro beau-pére?
— Pourquoi pas ? Je no lui gardo point ran-

cune.
— Vous êtes charmant , ma paroloI vous épou-

sez malgré Jui sa fillo unique , mais vous êtes
assez magnanime pour ne point lui on vouloir...
Eh bien I votre beau-pére s est battu en duel, le
savez-vous ?

— Non, fit Kasio ; a-t-u été blessé?
— Oui, et il a beaucoup souffert : lo docteur

Toussaint et Angèle l'ont guéri. Seulement , quoi-
que co po soit point a la tôte qu'il ait été
atteint , il faut croiro que le corveau a été fra-
cassé , car subitement il a changé do façon

Nous lisons dans VO/tncr Tagblatt qu il
s'est fondé dans ce canlon une association
ouvrière qui compte déjà plus de 200mem-
bres. Son but esl l'amélioration du sort
des ouvriers, à obtenir ca 5_. i»v_nl lo pro-
gramme suivant : l ' i n i t i a t ive  personnelle ,
l'attachement à lu démocratie en suivant
le parti  du progrès , la défense des droits
du peuple , la protection des classes moyen-
nes , l'appui à donner aux autorités et la
tolérance en matières religieuses.

Quand le gouvernement soleurois pré-
senta au peup le le fameux décret suppri-
mant le couvent de Mariaslein , il eut soin
d'y intercaler quel ques dispositions de na-
ture  a allécher les benêts et à tromper les
simples. Ainsi , le décret portait  qu 'une
partie des intérêts « sécularisés » seraien t
affectés k améliorer les bénéfices des pa-
roisses pauvres , et que les capitaux pro-
venant dc la vente des vignes seraient
incorporés au londs des pensions pour le _
curés retraités.

Aujourd 'hui , après neuf ans , le mémo
gouvernement vient de son propre chef
modifier le décret adopté par le peuple so-
leurois. Il dit que l'étal des finances ne
permet pas de satisfaire à ces engagements.
Les paroisses pauvres ne recevront rien ,
ct ainsi esl détruite par un simple arrêté
du Grand Conseil une loi qui a reçu la
sanction du vote populaire 1 C'est lout sim-
p lement inconstituiionnel.

Mais pouvait-on s'attendre il aulre chose?
Le peuple soleurois a trempé les mains
dans une grande iniquité. A lui s'applique
aussi la maxime éternellement vraie : Bien
mal acquis ne profite pas.

Argovie
L'industrie de la paille est complètement

arrêtée dans le canton. Les provisions de
marchandises sont énormes et ii ne s'en
vend point.

** *Même la Volkilimmc de Rheinfelden,
journal radical , estime que la majorité légale
n'est pas obtenue pour a révision. Cepen-
dant une dép êche de Berne affirme que la
révision est adoptée en Argovie à une faible
majorité. Ilominum confusione regitur Ar-
govia.

Vaud
Le décret souverain volé dimanche par

le peuple sera promulgué et inscrit au Re-
cueil des lois par le Grand Gonseil , qui se
réunira k cel effet j eud i  27 décembre.

Le décret statue que les assemblées élec-
torales pour la nomination de la Consti-
tuante devront se réunir dans un délai de
quarante-deux jours dès l'adoption du dé-
cre t par le peuple .

Il charge le GrandConseil de l'exécution.
Le Grand Conseil devra donc rendre une

loi ou un arrêté fixant la date de la réunion
des assemblées électorales, avant la fin de
janvier.

Le Grand Conseil déterminera , cn outre ,
dans celte loi les conditions d'éligibilité el
le nombre des membres de la Constituante.

Il est U présumer que le Grand Conseil
s'en tientra sur ces deux points aux dispo-
sitions légales concernant l'élection des
dépulés, sauf pour ce qui concerne les in-
compatibilités qui seronl levées.

* *Le Comité de direction de la Compagnie
S.-O.-S. a nommé M. Delarageaz , ingénieur,
chef de la section Oron-Genôvo.

M. l'ingénieur Manuel prend la section
Oron-Berne.

de vivre , s enfermant chez lui , ne voyant
que son médecin et __>.¦. ithos, et chargeant ceux-
ci do négocier le rachat de soa œuvres avec les
éditeurs.

— 11 ost trôs fort 1 très fortl  dit Kasio, ot jo
suis convaincu qu'il médite un nouvel arrange-
ment do librairie... Sa femme...

— Reste au Prieuré, chez Eugénie do Reuilly,
Ahl  mais il s'est passé maintes choses encore...
Phares est en prison ; Duclos a hérité do eont
mille francs ; Noirlieu est devenu républicain;
enfin , co qui ne pourra manquer do vous réjouir ,
Sosthénie Simonin, Flore Dorvet et moi , nous
fondons une revue, la Revue des femmes. A
uno époque où nous devons tendre _. nous éman-
ciper , où s'ouvrent devant nous des horizons
fermés jusqu 'alors , où nous pouvons devenir
avocates et docteurs , lo besoin do cette rovuo se
faisait grandement sentir.

— Quels collaborateurs avez-vous?
— Nous no voulons que des collaboratrices ;

les femmes seules comprennent les besoins, los
aspirations, les revendications des tommes... J'ai
écrit é, Eugénie de Reuilly pour lui demander
de m'autorisor a inscrire son nom sur la cou-
verture bleue do la Revue ; ello m'a répondu
quo, i les femmes étant toujours libres de garder
la dignité do leur conduite , et l'intégrité do
leur foi , » elle ne comprenait point co qu'ellos
pouvaient réclamer. C'est une pimbêche, vous lo
savez, seulement c'est un nom... Nous nous eu
passerons , ot nous avons obtenu a sa p.ace
l'adhésion de Claudio Livon : un talent ot un ca-
ractère.

M. l' ingénieur  Crausaz a élé nommé cou
ducteûrdes Ira vaux de la section Bouveret
Saint-Gingolphe qui sera construite l'a";
née prochaine pour être achevée le I*' *-*
tobre  1880.

_Veuch&t«l
Le département de police vienl d'expulseï

du canton, une Anglaise, nommée Elisabeui
Clark , qui se donnait  en quali té  de « capi-
taine » de l 'Armée du salut el qui av»'
tenu récemment des réunions.

On cent au Réveil:
** *_¦ La gendarmerie vient de retirer d'ut»

citerne près de la Plature , un cadavre -F'
a élé reconnu pour être celui d' un nonu**»
Antoine Pini , maçon , d'origine italien ne,
ftgé de 50 ans. Il portail à la tôle la marque
de Fortes contusions. La mort de Pini Ç»'
évidemenl le résultai d'un (.rime, puiSfflH
la pierre qui recouvre l'ouverture" oo »
citerne était à sa place habituelle c1 9JJ .
faul deux homme pour la soulever- WH

ouvrier  avait h toucher une soniWe r^|.
veinent impor tan te  de ses patrons. M^'volil reçue au moment où il a été tué et IeJ*
a-t-iJ été le mobile de l'assassinai? C'est*},
l ' enquête judiciaire érhiircira. Un de . V
irons est dès lors part i  pour l'Anié** **1 "
mais l'aut re  doit se trouver dans le cai-lu '
La mort remonte k plus d'un mois. •

Genève
Les tableaux préparatoires des électe*^

prudhommes, ouvriers et patrons, sont » .
chés. Voici les chiffres ponr ces listes F*
paratoires :

A. Patrons. — Groupe I : horlogers etpj .
fessions qui en dérivent , 202 ; groupe /*]
bijoutiers, sertisseurs, émaillâtirs, ****!
groupe III : plâtriers, peintres, colleurs , e»
120 ; groupe IV:  menuisiers, charpentier
sculpteurs, 157 ; groupe V:  mécamej ej ;
martinotiers, fabricants d'outils P-W ».*_§
logerie, 208 ; groupe VI : chapeliers , te»11?_.V,6 _» *W,  _-.~V,, 61«IT - . --.. "¦¦•H'--"V -"'

rT , 1«1
riers, vachers, etc., 138 ; groupe yu '! tttiers, confiseurs , boucliers , droguistes , es
tiers, restaurateurs, 726; groupe VÏÏ '

^mprimeurs, lithographes, libraires, etc., 1 j
groupe IX : cochers, conducteurs, etc.)
groupe X: employés, commis, 567. „

Total des prudhommes patrons : 2-5* 'jj .
B. Ouvriers. — Groupe 1:754; gr°flP_?a9;

617; groupe IU: 408 ; groupe IV: La..
groupe V : 836 ; groupe VI: 618 ; gronpe

f6o;
533; groupe VIII: 230 ; groupe JX »  .
groupe X: 1794. -J-Jj

Total des ouvriers prudhommes •' '4','8.
total général des prudhommes éle.cte>"'s'
trons et ouvriers : 9956.

NOUVELLES DE L'ETRE11

Lettre de Pnrif*

(Correspondance particulière de la Liber
~

Paris, n dèce»r-b(e
\

ifi/ '1"Lu guerre avec ln Chine. — Le banni des'»
— Envois dc munitions. — Bourse . .M
Les hésitations, l'imprévoyance cl le8 .' f fi'

du cabinet Ferry dans .'affaire du T°" , j>u,.(luisent leurs fruits. Aujourd'hui la gci» ' _. r^'
ricllc est obli gée d'avouer que nous s°m ?,ié'J*icinciii « uu guerre ¦» c o i u u  i __ i i i i nm *• • IM ' .1
sommes é ta veille de nous trouver <• "' „,! <"'
avec la Chine ! La guerre ! le mot réso». ,.M*( .
nux oreilles des lecteurs républicains ' .p.*' „ •,*.
mencent fi s'apercevoir de leur n a ïyo 

^ j p
o

dans les promesses de paix et de prol11'1'' V|llll\ieiicuseiucnl affirmées par les hommes 'lïi jio ns Vrie pouvoir. On comprend dans ces co»» r e!8--'a
le gouvernement ,-iit eu la prévoyance °
les éleciions municipales. _**-*

— Voilà déjà des éléments de Re*** , ,nnSla copio, mais le reste? _ posse«°H.
— Le nerf de la, guerre? nous J".-^. im*-"£

également , So .lliénio et Flore v j.{oi> l u
diatoment chacune huit mille Wn<**ï dans tro »
apporte deux seulement... Mais j'a"' 'aaCS quO J
semaines la rentrée des six niiH°
eu lc plaisir do vous prêter. 

^Kasio devint très palo. „,_ m'avez prot0^
— Chèro madame, dit-il , «°m 

[ta
de renouveler te bille.... . manqué sat»

^— Kl je n y  aurais pof» moment la ¥ 1»circonstance ; mais en •* jcl _ P *fu»
prune tout... D'aï leurs* v , puis e»
bourse de vos amis vous esl ouverte...
uourso ue vus amis *¦*•¦— 

f  (fi
Cécilo à sa famille. .. , iuuoxible si"

— Je lui ai répété, elle est mu
point. ... ./„& en souriant. M

-Elle y viendra-, dit 
^f ,,y ^^ UjH

— Jo l'espèro ; !"»«, "ma pnrl ft la ,-naiSO"
que moi-mémo j  «Pîft" . ..-a
Trouvez-moi une p» AH d , vou8 vo« p

s
-U_-_ gu ~Kv_us d'une place, Polo*»"

^
u0 

^"î^auaïid 
on a 

un 
emploi, on émar«%j

— $"st' vrai, au bout de trente jours- «

-.o.-vous fairo , d'ailleurs ? . a„ le
8ftIffuen do spécial , sans doute, mais enfl» J

suis propre à tout. , «..inlité*-- a
^li'c'cst fâcheux, on ne vit que de, sgéeaaiu
Paris. Vous gardez des préférences d ailieui

lA- U- Jfi?')



La guerre ! dans quelles conditions et pour quels
"Joiifs !
. On a beau coup ri , jadis, à la cour du roi Loin s-
Pl'ili ppe , lorsqu 'on y reçut de l' ambassadeur de
France en Espagne une dépôche télégrap hique
ainsi conçue: â L'ambassadeur de France a passe
« Bidassoa. « Celait l'époque des mariages espa-
Ç">ls el l'ambassadour de France élait lo comle
«Salvand y loujours pompeux , mais aussi tou-
jour s aimable et aimé de lous. La récente et mal
branle aventure d ' i run , du baron des Michels
2?H S a remis en mémoire le célèbre passage dc la
B!-iassoa par le comle de Salvandy. Il laul conve:
¦?lr -iue si la dé pêche dc l'ambassadeur du roi
B_B_l-CI.ilin.in iifTpctnit une iionipe quasi royale,
^'euturc du baron .les Michels porle avec ell_
?n parfum «le république beaucoup iropprouoncu
> est désormais immortalisé par les rails ei
*«es de l'ambassadeur républica in , mais ce n esl
*•? connue sa voisine la Bidassoa, chère à 1 nis-
""'cà plus d' un litre. . .. . , , . *
RPépitls deux mois on a constaté qu il est parti

Je "a gare de Paris-Lyou-Mé dUerranoe a «Icim, -
'«« Ue Toulon , une moyenne de douie| wagons
l* jour , chargés de cartouches. U a fallu poui -

> aux munitions dc guerre pour ln lun.sie
ydagascar et le Tonk in , et remp lir les depuis de
Stolon.
.Les vcules continuent sur le marché des rentes
^"Çaises. On assure que la spéculation allemande
*at un rôle prépondérant dans les inaiKuuvres
K-iepuis hui t  jours ont démoralise la. ptow.. La
•Wm. linanciôre du goiiver.ie. '.ient suffirait ù

*""*ier des inquiétudes, si l'équipée du IOIIKIII

Rrlvail par surcroît. . .
, Le Cré.lit foncier résiste bien mieux que les au-
P.valeurs de crédits; les obli gations foncières
EÔmmunales fout bonne coutçiiance. Lc Crédit
pilier français, le Crédit mobilier espagnol et
BompagnieVrauco-algôrieuiie sont invendables.
Basseiublée des actionnaires de la Compagnie
î°Héans a adopté la convention «lu 20 noveni-
,.te 1883 avec l'Etat , ainsi que la convention spe-
la|<* relative à la pose des secondes voies.
t-S. _ Le Sénat a adopté aujourd'hui lc projet

?ul proroge les élections municipales au i» di-
ii a"clie de mai 1884. L'adoption de ce projel a eu
ri^ apès une courte discussion entre M. Labor-

r*e iM.  Borne rapporteur .

Lettre de Borne
Correspondance particulièr e de la Liberté.)

nome , iG décembre.
,niF6v

^ncracnt du jour ct qui défraie les commen-
Bg*» île ISpresse.c'est l'imminente arrivée a Rome
Pou,- demain) du prince imp érial d'Allemagne et

p" V|siie qu'il se propose de faire au Souveram-
•o'ilife . H esi certain que le but primor dial du
SP.egc, ici qu'il s'est manifesté sans réticences
j 'ar les premières nouvelles «|ui eu sout parvenues
'CI , cousisle il faire auprès de Sa Sainlelé Léon XUl
".'le démarche décisive pour assurer la paix reli-
gieuse., en Allemagne et pour profiter , du même
Cou», des influences Immanquablement salutaires
.o 1 action du Saint-Siè ge. Pour pou que l'on ran-
^çhe ce fuit de celui qui l'a précédé, il y aiiclques jours , ct qui on a clé comme l'annonce
_ le présage , jc veux dire le rappel inattendu do
%r Illum sur le siège dc Limbourg, on voit ap-
paraître nettement le but  dont je parle. L' un et
'i'utre fail résultent de l'initiative directe de la
ftaeellerie dc Berlin. Le prince , reyenan dEs-
-*>_ . aurait pu retourner par uu aulre chemin,
f- certes , cc n'est pas le (Juiriua qui a ose lui
Mander de venir à home. Sans doute le vojage
Bfioeier a un but secondaire et inévitable, je yeux
"•c la visite au Quir inal  ; mais co but «* evi-

V^meni subordonné au dessein Pl'"l, 1.l, ,f .cl.,\° ,, '
^"•c d'après leauel le voyage a été projeté . D autre
m, s'il fallait en croire la presse WW^Ja visite au Quirinal aurai t  seule de gg
m* «me la visite au Vatican ne rcvèt.ruU autre

Jf ?ciè.'e «p.e celui d'un acle de courtoisie. Mais
f _  > «out compte des appréciations .spontanées
fe'scs lout d'abord par les organes hb°™uX - S0US

'«Pression du premier moment, qui était Mita

& la Plus exacte , on voit se manifester , tel q

2? réellement, le but «le la visite princiôre. vo ci,
SÇffei , comment s'est exprimée la Informa, feuuie

bcralc el prussophilc, S la première annonce de
Nouvelle : « Celle visite ne saurait Être aeçue Uu
"Wavec la p lus vive satisfaction -lans I tal e tout
?tiiro , si elle, a réellement nour but de doiinc i
J? l'oi une nouvelle preuve d'allée ion. Que si,
!,;r .contre , la venue «lu prince Frédéric-Guillaume
a ,"! Pour seul but évident un hommage personnU
s u,. "uifc î s"', c" mémo lemps , elle pcruietlai de
l'on •;'',"""¦ quel que aulre mobi le  secret, ce serait
b, „ *' "alie une bien douloureus e désillus ion. »

«foi ' "'"o le Diritto, trahissant d'avance les p lus
d'An 0S appréhensions , a invite le princo impéria l
si y/emague a se persuader qu' « il n'est pas pos-
K' : u «lrc à la fois l'ami sincère de 'Italie e du
3çan ». Que si les alarmes de la Rtforma ei du
Vri Uo peuvent sembler exagérées, parce que ces
't "'"aux sont les organes de l'opposition ministe-
_>_,» F' Ie P"'s constater , comme un symptôme

'l,' * ICl l l i . .l* _*....n.,l ..I..... «I....111' «Il lC lCS OrCOHOS ï l l l l-

S_ *M ministère Deprelis ont tenu loul d abord
£i?n _ago analogue. Ainsi le Popolo romano , qui
>« les inspirations de M. Depretis en personne
|ttîfl

uPP0sé lout d'abord che/. le prince împeua des
èn^'lous que celui-ci n'a certes pas man *MI&»,
lj,^dessus il lui a déclaré que « 

la 
nation Ita-

.*"" . . en acceptant un médiateur quelconque dans
n. ? '«lige avec le Vatican , ferait acte do recon-
ÈS-aco de Pi. gérence étrang ère «lans une ques-
> qu'elle con°sidôre et considérera oujours

ni«e une affaire de droil public intérieur. »
, Ces auuréhenaions fruit lie la crainte et d unc
>^Z . ̂  

Me nar ies remords , mettentassez
ffjpller le but primitif el l ' impur ance reçue <
t «̂ta que le prince Frédéric-Gui aume va fa e
S^tlca., , quelles que soient , d'ailleurs , les le-
i ,; ati (ms optimistes publiées par ces mémos
__**nx lorsqu 'ils ont su , à la dernière heure ,
nLr Pr »nce avail accepté de descendre au Qui-
tf?*1; Ccll o hospitalité lui a été offerte avec tant
i),, i ls -ance , que l'on s'expli que jusqu 'à un certain
•IU' ! (IUC ,c prince ait dû l'accepter , du moment
'em s est trouvé deux fois do suite et en peu de
Ull rt s de passage en Italie ct que l'on n'a rien omis
en *u '''inal pour insister sur lc désir de resserrer,
*vcc i'

l° OCC!-sion, los liens do l'alliance politi que
l'Allemagne.

Mais je répète que toute l'importance dc cc pas-
sage volontaire pour Rome consiste dans l'entre-
vue que le prince aura avec le Souvcrnin-l' ontife.
La preuve en esl «juc lorsque Son Altesse Impériale
se trouvait encore à Madrid , ellc avail l'ail exprimer
loul d' abord au Vatican , par l 'intermédiaire du
nonce apostolique en Espagne , Mgr Uampolla , le
désir d'être reçu par le Pape. Naturellement Sa
Sainlelé a fait répondre aussitôt qu 'elle serait
heureuse de voir l 'héritier «le la couronne d'Alle-
magne ct de lui manifester son ardent désir d'as-
surer enfin la paix reli gieuse. Je puis vous garantir
ce détail d' après les informations puisées aux
meilleure s sources et nonobstant les démentis
passés ou futur ., donl ces nouvelles absolument
certaines ont été ou pourront être eucore l' objet.
L'acceptation de l'hospitalité au Quirinal , de la
part du prince Frédéric-Guillaume , n 'est venue
qu 'après qn 'il a eu informé le Vatican du désir
d'être reçu cu audience par Léon XIII et que Sa
Sainlelé ii eu accueilli cc désir de la manière que
jc vieus d'indi quer. . .

Il y a sans doute un reflet bien significatif du
caractère anormal de la situation dans cc fait que
le prince impérial va accepter dc descendre au
Quirinal , «lires avoir demande et accepté d'être
reçu chez le Sainl-l'èrc. Mais il faut observer qu 'il
serait moralement impossible pour le Pape «k
refuser maintenan t  l'audience qu 'il a tout d aboni
promise , et , en second lieu qu 'il s'ag it d'un prince
protestant dont il n'esl pas facile d'exiger vis-a-vis
!lu Chef de l'Eglise catholique lous les égards qui
soul encore requis lorsqu 'il s'agit de la venue a
Home de souverains ou de princes professant la
foi «le l'Eglise romaine , l'our ceux-ci , il u y  a pas
d'atténuant qui vaille et , depuis 18. 0, cest la
rè'-lc constante du Saint-Siè ge de ne pas admettre
au Vatican les personnages qui viennent en mts-
sion oflicielle auprès «iu gouvernement italien ou
nui acceptent de descendre au Quirinal. 1 our un
prince protestant, il s'agit, au contraire , d une af-
faire d'étiquette qui ne saurait être conlondue avec
les question s de principes, comme I a dit fort bien
à ce propos la Voce délia Verila, el il tfagU aussi.
dans le cas présent , dc tenir compte de 1 elat d_s
négociations entre le Saint-Siège et la 1 russe , a
l'effet de faciliter par une concession de forme la
suite de ces négociations en taut qu elles se rap-
portent aux intérèls supérieurs de 1 Eglise en

.• 'Au ^resti s'il csl pénible pour le Souverain-
l'ontifc de recevoir un prince qui va descendre
d'abord au Quirin al , si cc fait anormal eu soi
révèle tout ce qu 'il y a d'insupportable , dans la
situation présente , pour la di gnité et l'indépen-
dance du Cher de l'Eglise , il n 'en est pas moins
vrai que le princ e impérial lui-même devra subir ,
relativement à sa visite au Vatican , les conséquen-
ces anormales ct humiliantes de la situation donl
ie parle. El d'abord , lorsqu 'il aura à partir du
Quirinal pour sc rendre au Vatican , u aevra
renoncer aux équipages que la cour de Savoie
mettra a su disposition pour toutes les autres
visites. II devra sc contenter dc se rendre au Va-
tican en forme privée , «lans une voiture quelconque
où il prendra p lace auprès du ministre, de I russe
accrédité près le Saint-Siège. De même après sa
visite au Pape et au cardinal Jacobini , il devra su
résiL'iiei - il ce que l'iiiuiuenlissiuie seorelairo il IS-
liil ne lui rende pas la visile , contrairement a ce
qui a lien lorsqu 'il s'agit d' un prince qui n est
pas logé au Quirinal.

Tous ces détails ont été déjà réglés cn même
lemps que la décision exceptionnelle que lc Saint-
Père a prise dc recevoir 1 héritier dc la couronne
d'Allemagne , décision que Sa Sainteté a voulu
soumettre avec toutes les circonstances qui s'y
rapportent, ù une commission spéciale de cardi-
naux. Cette commission a formellement reconnu
qu'il n'était pas possible de révoquer la concession
première de l'audience , en vue des suprêmes in-
térèls rattachés à cette visite du prince impérial
au Vatican ct aussi à cause dc l'i m possibilité
d'exiger de ce personnage protestant les égards
requis lorsqu 'il s'agit de princes catholiques.

Telle est la vérité p leine ct sûre au sujet de cet
événement dont les résultais peuvent être de la
plus haule importance ct qui revêt , quoi qu'on en
dise le caractère d'une démarché spontanée faite
auprès du Saint-Siège eu vue d'assurer la suite
favorable des négociations concernant la question
relig ieuse en Allemagne.

ITAI-IE

LE KRONPRINZ A ROME
Itome , it décembre.

Le irain royal , venant de Gênes est en-
tré  en Rare de Rome à midi el demi.

Le ro el lc prince Amédée. tous deux en

uniforme de généraux italiens , ainsi que le
„_i ,  ce héritier d'Italie , en uniforme e u
co ege militaire, attendaient l'arrivée du

L-
'roi , le prince Amédée, M. Minghetti ,

portaient tous trois les insignes de 1 Aigle

d 
mn^la suite du roi Humbert 

on 
remar-

quait tous les ministres en uniformes , les
grands dignitaires et beaucoup de généiaux
italiens. . . .

Le prince impérial d'Allemagne portait
l'uniforme dc léld-maréchal et le grand
cordon militaire de Savoie.

Après être descendu du wagon, le prince
imp érial a embrassé quatre lois le roi sur
les ioues. , , ,„

Voici textuellement ce qu a prononcé le
roi à ce moment:  , - . ....

« Je suis heureux de recevoir Votre Al-
tesse et de pouvoir l'embrasser. »

Le prince lui a répondu : « Vous connaisse*
mes sentiments pour vous et pour votre
pays. »

La musique joua it la marche prussienne.
Les Torts ont tiré 21 coups de canon.
Le prince impérial a embrassé trois fois

le prince héritier d'Italie el deux fois lc
prince Amédée. ,

¦V la sortie de la gare la cavalerie a renau

les honneurs militaires ; l'infanterie formait
la haie. Lcs maisons étaient pavoisées.

Les membres de la colonie ont accueilli
le prince par un immense hourra.

Trois sifflets ont répondu k ces accla-
mations. . ,

Sur la place du Quirinal , on a fait au
prince une véritable ovation.

Le prince impérial , en compagnie du roi
et de la reine , a paru au balcon du palais
el a été longuement applaudi par la foule.

Rome. ÏI décembre.
Le Fascio, organe radical , publie un ar-

ticle dans lequel il recommande à ses amis
d'ôlre calmes k l'arrivée du prince allemand:

« Nous pourrions , dil-il , lc recevoir k la
parisienne et nos silïlels couvriraient de
beaucoup le fracas de l'enthousiasme offi-
ciel et vénal , mais nous préférerons rcslei
calmes.

« Les journaux modérés , ceux du gouver
nement, même ceux de la pentarchie , nous
disent que l' arrivée du prince esl une nou-
velle affirmation de l' alliance si pompeuse-
ment vantée do l'Allemagne , de l'Autriche
el de l 'Italie ; pour nous, nous ne sommes
ct ne serons jamais partisans de cetle
alliance de la réaction européenne , donl
l'Italie a déjà éprouvé les effets par une poli-
tique de servilisme k l' extérieur et de réac-
tion h l 'intérieur.

« Lc prince Frédéric-Guillaume est le
commis-voyageur de M. de Bismarck.

« Arrivé en Hspagnc , il a plaidé la triste
cause de l'absolutisme ; il vient ici pour
réconcilier k nos dépens M. de Bismarck et
l'Ilalii- avec le Vatican. »

Rome, iS décembre.
Conformément au cérémonial convenu, le

cardinal Jacobini, au nom du Vatican, est
allé aujourd'hui îi la légation d'Allemagne
auprès du Saint-Siège faire une première
visite «au prince héritier impérial qui, ensuite ,
a rendu visite au Pape.

Le prince et le Pape sont restés seuls
pendant 45 minutes.

Le prince impérial , en allant au Vatican,
a reçu les honneurs souverains, parce qu'il
était considéré comme délégué de l'empe-
reur d'Allemagne. Son entrevue avec le
Pape a été longue et, dit-on , très cordiale.

A _NUI_KTl_ l_ .____ .-__

Les journaux du son- annoncent que les
mesures extraordinaires sont prises àHawar-
ilen pour veiller à la sécurité de M. Glad-
stone, par suite du départ de New-York d'in-
vincibles venant venger la mort d'O'Donnel.
La police a reçu des lettres menaçant de
faire sauter le pont de Londres et la prison
de Newgate. Le police surveille ces deux
points et les maisons des principaux irlan-
dais.

AU'ritICIO_-I10I«<_KIK

Le meurtre du commissaire de police
Blubcck a produit unc énorme sensation.
Ge fonctionnaire jouissait de la confiance
du parti modéré, et exerçait sur lui une
grande influence; on suppose donc qu 'il est
tombé victime des anarchistes, qui ne pou-
vaient le souffrir k cause de cette situalion
exceptionnelle. "

On soupçonne un porteur de pain du
nom de Schaffhausen qui , samedi soir , a
fail un discours sur le prolétariat antique
et moderne , à 1 assemblée d ouvriers dans
l'auberge de Florisdorf , laquelle Blubek
était présent , dans l'exercice de ses fonc-
tions.

Schaffhausen s'était joint à Blubek à la
sortie du local ; les bottes de cette individu
s'adaplent de la manière la plus exacte aux
traces de pas qui ont été relevées dans le
voisinage du lieu du crime.

Ont été également arrêtés , comme soup-
çonnés de complicité, les nommés Till , père
et fils , et Ondra , connus comme agitateurs
socialistes.

L'arme îi l'eu avec laquelle le crime a été
accompli n'a pas encore été retrouvée.

La police offre mille florins de récompense
pour la découverte des assassins.

Les journaux conseillent de sévères me-
sures de répression contre les anarchistes.

laSPAONK
Voici , d'après le Figaro, le récit de l'in-

cident d'irun:
M. le baron des Michels étail un des voya-

geurs du train qui stationne; pendant au
moins une demi-heure k Irun. Quoique re-
présentant le gouvernement français , AI. de-
Michels est soumis k certaines nécessités
humaines... C'esl pour ce motif que , dan?
un champ voisin dc la gare , notre ambas-
sadeur s'élait éloigné.

Le propriétaire du terrain , sans doute
vexé de trouver la place occupée par un
étranger , s'approcha poliment de M. des
Michels et lui fit remarquer qu 'il éiait forl
contrarié de voir sa propriété servir à un
usage pour lequel elle n'avait pas été éta-
blie.

L'ambassadeur dc la Bépublique fran-

çaise , ra justant  alors un de ses vêtements
qu 'on ne nomme pas (mais nous croyons
savoir qu 'il s'agissail de son pantalon), crut
devoir faire remarquer k son interlocuteur
qu 'il regagnait son poste a Madrid.

« Je suis — ajoula-t-il sans doute — le
« représentant de la France en Espagne ,
.. et au besoin jc vous montrerai mes pa-
«< piers ! »

Vraisemblablement , le propriétaire ne
voulut rien enlrcndre , et l'ambassadeui
s'emporta à tel point , paraît-il , qu 'un souf-
flet fut app liqué par lui sur la joue de l'Es-
pagnol , ennemi cl unc liberté trop grande.

Les douaniers se mirent de la parlie et
donnèrent torl k M. des Michels , qui reprit
ensuite sa place dans le train.

En arrivant à Madrid , l'ambassadeur fran-
çais porta plainte contre les douaniers , dont
il demanda le déplacement.

Mais le gouvernement espagnol nc l'a
pas entendu ainsi , el l'Espagne demande
le rappel dc M. des Michels. G' est une laçon
de lui faire comprendre qu 'il est défendu
de déposer quoi que co soit même une
plainte 1

SB. SC «11-
Le Temps publie un télégramme de Bel-

grade annonçant que M. Persiaui, représen-
tant de la Russie, a invité M. Ristitch et ses
amis politiques et leur a déclaré que la
Russie veut le maintien de la paix en Orient.
11 les a priés de seconder ses efforts et de
ne rien entreprendre qui puisse le compro-
mettre et créer des embarras à la Russie.

Les représentants de la Russie auprès des
autres Etats des Balkans feront des décla-
rations analogues.

AFllI-iUK
MADAGASCAB. — Les opérations militaires

contre les Hovas sont entrées dans une
phase qui paraît décisive.

D'après une dépêche de Durban, les trou-
pes placées sous les ordres de l'amiral Ga-
libert ont débarqué k Vohemar et occupent
le fort Dauphin à la pointe de l'île. Pendant
ce temps, l'escadre a bombardé tous les ports
sur lesquels le pavillon hova était arboré.

Le Boursaint, après avoir invité les su-
jets étrangers k rallier son bord , k détruit
Mohambo, qui avait déjà subi deux bom-
bardements.

Les por ts de la côte méridionale, ceux de
la baie d'Antongil ont été également bom-
bardés et la petite ville de Vohemar a été
détruite.

Les troupes de débarquement n'ont nulle
part rencontré de résistance. Les Hovas, à
leur approche, se réfugiaient dans l'intérieur
de l'île.

On croit le gouvernement d'Emyrne dis-
posé à accepter les conditions de l'ultima-
tum français. Au départ de la dépêche qui
relate ces faits , M. Baudais, commissaire
civil, attendait à Tamatave un plénipoten-
tiaire hova.

GUERRE DU TONKIN
Paris, 18 décembre.

Un télégramme du gouverneur de la Co-
chinchine, M. Thomson, daté de Saigon le
17 décembre, dit que le cuirassé le Bagard
a apporté des nouvelles de Hué du 13 dé-
cembre.

La mort violente du roi d'Annam est con-
firmée , mais aucun trouble n'a éclaté à Hué.

La légation française ne court aucun
danger ; les garnisons françaises de Thuanam
et de Hué sont ravitaillées.

A la date du 11, l'amiral Courbet mar-
chait sur Son-Taï.

CANTON DE FRIBOURG
La bibliothèque du clergé est rouverte

dès aujourd'hui.

Madame Arquiche et ses enfants ont
la douleur de faire part, à leurs amis
et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver , par la
mort de

M. JUICH A lt .feUlCIIK,
casernicr.

L'enterrement aura lieu jeudi à huit
heures du matin. Départ des Grand'-
Places.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS, 18 décembre.
Après une discussion parfois assez vive,

les nouveaux crédits de 20 millions pour
l'expédition du Tonkin ont été votés par la
Chambre, à la majorité de 312 voix con-
tre 180.
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Lo livre «lc pcr«_ évcrniiee, conseils après
la première communion, par M. S.-A. Heinrich ,
doyen do la Facultô des Letlres de Lyon, Tours ,
Mamo, 1884.
Un livro do piété , et do piété nourrio au plus

intime do nos croyances et do nos traditions ca-
tholiques, signé du nom d'un haut fonctionnaire
de l'Université de Franco, voilà une do ces sur-
prises auxquelles notro temps no nous a guère
habitués. Vingt aunées d'inaltérable amitié mo
permettent do rendre à l'un de mes maîtres les
plus chers co témoignage que dans co beau livre
11 n'a rien écrit qu 'il n'ait constamment pratiqué
lui-mémo. En 1848, h 1 Ecolo normale, deux jeu-
nes gens, entourés d'indifférents ot d'incrédules,
fie promirent i. eux-mêmes de so considérer tou-
jours et partout , sons quoi que forme que ce pût
ôlre, comme des ouvriors de Dieu ayant mission
d'omployer & son service leur temps, leurs torecs,
leurs talents , leur înllnonce , leur réputation , leur
autorité. L'un est entré depuis dans l'Oratoiro ,
et il est aujourd'hui à la lète d'un des diocèses
los plus populeux do Franco : c'esl Mgr Penaud,
évèqued'Aulun. L'autre, depuis quinze ans doyen
de la seconde des Faculté de France, esl le digne
émulo d'Ozanani par sa science aussi bien quo

ÉGÉNÉRATEUf. UNIVERSEL DES CHEVEUX
•E M ME . S» A. ALLEN,

EST LA PERFECTION MÊME
pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat et la beauté delà jeunesse. Il renouvclleleur vie,leur

) force et leur croissance. LesPelliculcs disparaissent cn peu
ft de temps. C' -' . unc pr _p.-ir ,-u .on K.n . - :K.il. Son parfum est ricliccl exquis .
? "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI" c'est là
Ti l'exclamation do boaucoup ae gens dont lo» cheveux gris
j l  ont recouvré leur couleur naturelle, et dont les parties

cliauvcsso sont recouvertes do cheveux, après avoir fait
usage d'une boutoillo du Régénérateur Universel des
Choveux do Mme. S. A. Allen. Co n'est pas uno tointuro.1 Tous coux qui s'en sont servis en parlent avoc '.es plus

grands éloges. SI vous voulez rendre i votre chevelure sa couleur do jouuasra ct lu
conserver toute la v.o.h&toz-vousdo vous en procurer une bouteille.

Fabrique-02. Boolovnrd S-.b___i .op-l. Parts. À LONDRES ET NEW YORK. So trouve cliea lot
ColHi-ur.'i , l'..r! .-m*_ii r*i-., ot PliarmaoionB Anglais.

AVIS AUX CULTIVATEUES
La Filature «lc lin ISurg'lorf k

Burgdorf (Berne) se charge, comme par
le passé, du filage à façon du lin , du
chanvre el des élonpes. Elle est à môme
de produire du bon fil , propre et régulier.
Les matières sont filées dans leur lon-
gueur naturelle. (H. 1865 Y.} .

Sur demande l'établissement fait aussi
la toile. — Prix modérés.

Dépots :
MM. Fréd. lUaJenx à Fribourg.

Doi_.goi_ u-.Aycr à ltomont.
Eue. Wceber à Bulle. (672)

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

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

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

sonnes, îîO cent. ; pour les entants 2O cent.
Salle chauffée. (841)

Dévoue
L'__Vm.i du peuple j ouit

aura bientôt plus une famille fribourgeoise qui ue compte dans son sein des lecteurs de ce journal. te\\-
MaJgré son petit format et son bon marché, Y A  ml du peuple contient des renseignements sur tous les événements du jour. Les nouVçK

^ ygieuses et spécialement les nouvelles de Rome, les discours du Saint-Père, les documents pontificaux , les luttes des catholiques daus le moode * 
v s0iit

occupent la place d'honneur. Les événements politiques et militaires, les faits curieux, leB anecdotes amusantes, les récits merveilleux et _*d>'fian . ï ^vpubliés sous une forme populaire et intéressante. Le campagnard y trouve, en outre, tous les renseignements agricoles, commerciaux et i»dustl'ie '
peuvent lui Être utiles. je

L'Ami clu peuple paraît 3 fois par semaine : le Mercredi, le Vendredi et le Dimanche. Le prix de l'abonnement , pour 1» Suisse' ei

-S fi*., pour uu an; 6 mois. -<t lr*. ', '¦'• mois, _*_ï fie». Pour l'étranger , le port en sus.
Nous offrons à nos abonnés les .F*I/ti._VJ.JE,t°-»ï suivantes :

PORTRAIT DE MONSEIGNEUR MERMILLOD
Gravé par ROBERT GIRARDET , 

^oe superbe portrait d'une valeur de T fr- . est cédé à nos abonnés pour le prix de S fr*. Quelques exemplaires sur papier de grand luxe sou
à nos abonnés au prix cle ^i fr*. 4LO. Le port en sus.

Nous offrons aussi h nos abonnés à titre de prlnro l'ouvrage remarquable de M. le professeur GENOUD

LES SAINTS DE LA
On -S'a-Tbouixe au bur-eau du journal, 13, Grand'rue, l Ŝ v Fribourg

par sa foi. Tous deux, à travors les orages et les
luttes de l'époque où nous sommes, sont domeu-
rés ûdélos k leur noblo serment.

Quel est l'onfant qui, à l'heure bénie de sa pre-
mière communion, n'ait pas conçu la pensée de
so donner à co Dieu qui vient so donner ii lui ?
Vout-on savoir pourquoi si peu persévèrent ï
M. Heinrich va nous rôpondro : « Notre Ame dé-
périt quand on la relire du milieu divin pour lo-
auel ello est faite : elle languit , quand on néglige

o la nourrir par la prière ot les sacrements. »
Aujourd'hui p lus quo jamais il est vrai de diro
qu il y a des tentations pour tous los àgos, et que
pour un grand nombro la vio de collège est lo
premier apprentissage do la lutte. Mais co n 'est
point assez do fuir le mal , il faut vouloir lo bien
avec constance ot énergie. Quo d'hommes mémo
bien pensants vivent dans la quiétude do l'indo-
lence de l'indifférence et de l'inertie l U est impos-
sible do prêcher les vertus contraires avec plus
de persuasion quo no le fait lo Livre de persévé-
rance. Duns ces exhortations adressées par un
père -i son fils, la sagesso divine et la sagesse
sagesse profane sont invoquées tour a lour pour
enseigner au jeune hommo la voio droito de
la vio. Si j'ajoute que co petit volume, sorti
dos prosses de Marne, so recommande on outre
par l'élégance du format el do l'impression
non moins que par la finesse dos gravures, j' en

L'ADMIRATION DU MONDE

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

sociétaires que les versements sur leurs
parts au capital social opérés jusqu 'au
31 IZ>éceruLl_>i*e participent dés le
1™ janvier 1884 aux bénéfices.

lies demandes d'admission en qualité de
sociétaire sont reçues k nos guichets où l'on
peut se procurer des exemplaires des statuts
et rapports de gestion ainsi que tous les.
renseignements désirables. (H.836F.) (8-15)

S.u -Direction.

Le Chamois
On achèterait la collection dc la l,c année

du CHAMOIS.  L'offrir au. bureau du jour-
nal en indiquant le prix. (8-10)

JOUX^IV_AJL_ DBS
aux intérêts religieux et matériels du pays

actuellement d'une grande popularité à cause de la variété de ses nouvelles et de la sûreté de ses infonnatio*38, 1] '

au prix de S fx». ."JO les deux volumes

aurai dit assez, je peuso , pour inspirer à toutes Un jeune père de famille , de Behnont
los familles chrétiennes le désir de le mettre ontro (y &_ (_) nommé Bolomey, se rendait daus lalos mains do leurs enfanta. L. llmr. 

J^fl ^ &  ̂
-
^ 

_ *_ qu;nzaine (le jours,
_&¦ ___ -rrV*___ T-W --_ n-r-T^ -__-__ à la rencontre de sa mère qui était allée en
* A1 X to +f X V -l^-L̂ ?=» journée en Rocliettaz. En passant par un
__ . , . . . ..¦' ' _ sentier de vignes , il marcha sur un fil cor-
Un bœuf arrivé en gare k Lausanne et respondant à°la détente .pun fusil placé tt

acheté par un des maîtres bouchers de cette uu braconnier à destination des renards,
ville s'est échappe a la descente du wagon Le co tit et le projectile atteignit
et s'est dirigé k toute vitesse le long de la Bolomey au ta]on Le 1Iialheiireux se train»
voie jusque près du pont du Languedoc ou à gramv 1)eiue a uel( ues pas de là. Ses cr*
le tram de Genève l'a tamponne et réduit fa£ent e,lteuaus pa/sa n|èl.e qHi accouru
en bouillie. aussitôt et le fit transporter chez lui d'où »

. ,, , „_,.„,,•„ , i v  , i  fut transféré le lendemain à l'hôpital.
; A Vevey, la votation de _ dimanche dei - Au b t d } . le tétaUÙS se

mers a été marquée par un triste événement. flèdam t j ^
J 

(lem
J
;mda'.a êta-e ramené

M. Paschoud-Gunthert , qui venait de dô- daus g;. f m . n (laus d'atroces
poser son bulletin dans l'urne, est tombé sou ft'raucesmort dans la salle des Pas-Perdus de l'Hôtel- Aussitôt 'après l'accident , le ft-f. «»'*"

r7 ., „. . . .". été enlevé par son propriétaire. Mais une
On conçoit l'émoi cause par ce malheur -w._____ .t__ . «,_. « _U_ > . . • ,,,__.. n l'arrêta-

^frappe
5 si douloureusenLt la ville de ^.̂ ^^aaST^.

- M. SoosmlSâdew-
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i R E V U E
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i ÉÉÉHÉl €_âTO«i<iTO
RECUEIL MENSUEL, L1TTÉKAIR1., HISTORIQUE

si U .M n aoi  _: KT ii::i.Kii!;i::_

Douze années d'exislence ont consacré l'opportunité et la nécessité de cetle
publication, qui complète le cycle des feuilles périodiques éditées par l'Impri-
merie catholique.

ï-ii Kevin, «le lu .-- . in_ -.se catholique s'occupe spécialement de donner
aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit
des feuilles quotidiennes.

Un comité d'ecclésiasti ques compétents , sous la direction de M. JACCOUD .
professeur , s'est constitué dans le bul de l'aire entrer dans cette publication» 8
côté des éludes histori ques , scienlilî ques el littéraires , des sujels intéressai»
plus particulièrement le clergé du diocèse.

Abouuemeiils pour lu _i.__. -_.He , 7 fraucM pur un. Vuy» de l'ï 'uio"Abouueiueiits pour lu ; .i_ iH.se , 7 fruiieM pur un
postale , O fruu cN.

Sommaire du N° 2, 10 décembre 1SS3.
I. Mgr Mermillod 

II. Uu pou de géologie .. propos d'Ischia . . . . . . .
III. Rétablissement du culte catholique dans la Suisse proies

tante (suile) 
IV. Assemblée générale de la Société helvétique île Sailli-Mau-

rice (discours d'ouverture , L. KOTliN , conseiller d'Elat
lcllre explicative , clianoine GARD).

V. Souvenir 'dupensionnat de Fribourtj  (suite) 
VI. Cinq ans en.Amérique el cing ans en Asie 

VU. A dresse de l'Association suisse de Vie I X  à Mgr Lâchai . .
\ III. Bibliographies ; Bannes et Molina, par le P. Th. de RÈGNON,

de la Compagnie de Jésus;  OEuvras pastorales et oratoires
de-Mgr Perraudj Une retraite au Carmcl,j-M le R. l'ère
LESCCH.UR , prêtre de l'Oratoire ; La Jeunesse de saint
Augustin , par le P. Charles CLAIR , dc la Compagnie de Jésus

IX. Chronique 

Roger DE BONS. .
Général SÉA.T»gj

II. THORIN.

l'ère ANT. -M.VlH E

C> IA . Liironique n. THORIN

OOOCWOOOOQOOOOtff lOOOOOOQQOOQOOQOOm

mmm *+
G.A.M.PA.GISrESS

SUISSE FRANÇAISE
Cet ouvrage se vend en librairie -4L -fi


