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I Les personnes qui prendron t un abonne
Kent à la Liberlé , pour l'année 1884, rece
iront le journal immédiatement sans auginen
talion de prix.

Nous offrons à nos abonnés les prim es sui
vantes :

retrait de Mgr Mermillod
GRAVE PAS ROBERT «ïntARDKT

¦-•'après les plus récentes photographies.
& superbe portrait , d' une valeur de 7 îr.

w' cédé « nos abonnés pour le prix de ti fr .
, Quelques exemplaires sur papier de grand
Jfxe sont offerts à nos abonnés au prix de
"~ •*•*• 'IO. Le port en sus.

BOLLETIW POLITIQUE
Il est intéressant de lire en ce moment les

journaux ministériels français. Le voyage
du prince Guillaume a produit sur eux un
effet salutaire , et loin d'affaiblir la portée de
la démarche du lils de l'empereur d'Allema-
gne, ils aiment an contraire à en f aire res-
sortir toute la gravité.

L'attitude de la Bépublique française ,
mérite surtout d'être étudiée. On sait gue
ce journal est l'organe principal du mi-
nistère. Jusqu'alors il n'avait point désarmé
et continuait à garder le ton agressif parti-
culier aux feuilles opportunistes.

Sa devise était toujours celle de son an-
cien patron : Le cléricalisme voilà Venncmi!
et nous n'oserions poiut prétendre, du reste,
Qu'elle ne l'est pins.

Mais il y a ces jours-ci, dans sa tenue
générale moins d'aigreur, moins d'hostilité
terte, et bien que les)progrès ne soient pas
**•-» sensibles, c'est là un point important à
noter.
,, Parlant' du voyage du prince impérial à
«•orne, l'organe opportuniste s'exprime ainsi ;

« Laissons les é**. énements se dérouler
«en  gardant la position que nous avons
* prise et qui est très nette : maintien de

\ la vraie paix religieuse par le respect de
* Ja liberté de conscience résistance
' indomptable k lu pire des coalitions poli-
' l,''i»ii ».* ., celle qui réunissant tous les débris
' aet5 anciennes factions monarchiques, se
ï Cache sous le masque de la religion...

* C'est là ce cléricalisme à qui la France
* républicaine a déclaré une guerre que la
' République n'a pas commencée et qu'il ne
* dépend pas exclusivement d'elle de tèr-
! miner. »

Combien ce langage est différent de celui
que le même journal tenait il y a quelques
années ou même quelques mois !

La R̂épublique f rançaise ne se livre plus
aux rodomontades dont elle est coutumière.
Aujourd'hui elle fait une véritable déclara-
tion de principes qui est d'autant plus pré-
cieuse k relever qu'elle sort un peu du
vague dans lequel se maintiennent volon-
tiers les feuilles irréligieuses, et qu'elle
contient un aveu important : k savoir que
U République n'a pas exclusivement com-
mencé la guerre que nous déplorons.

Ih-âce à la IttpiibUquc franç aise nous
8&vons ce qu'est k son sens le fameux cle-
mdisme: C'est la coalition des partis
Monarchiques, Voilà un périmer aveu.
. Nous sommes heureux, en vérité de voir
le. jo urnal opportuniste se montrer plus pré-
p's* G nous donne la facilité de le combattre
?l surtout de reconnaître combien est injuste
J- guerre que la coterie républicaine a dé-

ai'é au parti religieux.

Qui ne sait, en effet,, que beaucoup de
catholiques indifférents en matière politique
n'ont tourné leurs regards vers la monarchie
qu'en iiaine d'une forme de gouvernement
dont le nom est devenu pour eux synonyme
de persécution.

La Bépublique françai se ne peut le nier et
par le fait elle est obligée de reconnaître que
les catholiques ne sont point responsables de
la guerre funeste déchaînée par ses seuls
amis.

Et nous disons qu 'elle le reconnaît, car
n'est-ce point un aveu implicite des fautes
de son parti que de dire qu'il ne dépend pas
exclusivement de lui de terminer la lutte.

La llépubliqiic franç aise sait parfaite-
ment que les torts seuls sont du côté du
gouvernement qui s'est donné la tâche de
persécuter l'Eglise et de la réduire à l'im-
puissance.

LES VILLES GARANTES
et les députés fribourgeois

aux États

Discours de M. II. Schaller.

Je regrette que la question de la Natio-
._ .* . _ ! .' ¦ ! . i . n 'ait poiut trouvé Ja solution en
dehors des conseils. Elle aurait dû se liqui-
der entre le Conseil fédéral, les cantons
intéressés et les villes garantes. Nous
aurions évité de la sorte des débats pénibles
pour ceux qui aiment leur pays. Les orateurs
de la majorité ont fait ressortir bien haut
le caractère patriotique des mesures qui
nous sont proposées. Ah! certainement, Mes-
sieurs, lorsque l'honneur de la Suisse, son
crédit, sa prosp érité sont en jeu , nous ne
saurions avoir qu'un seul sentiment, celui
du devoir. Mais telle n'est point à mes yellx
la situation. Déjà M. Scherb vient de nous
exposer froidement que nous ne sommes
poiut en présence d'une de ses calamités
publiques, de ces catastrophes qui font vibrer
les cœurs, comme l'éboulement d'Elm, les
incendies de Glaris ou d'Airolo. Permettez-
moi. Messieurs, d'invoquer les chiffres et de
vous ramener sur le terraiu positif des
aftau-es.

Je ne rappellerai pas les origines de la
malheureuse entreprise de la Nationalbahn
et du conflit qui a amené les propositions
du Conseil fédéral. Qu'il ne suffise tle dire
que cette ligne a été créée pour faire con-
currence aux Compagnies des chemins de
fer du Nord-Est, du Central et de la Suisse-
Occidentale dont les procédés vis-à-vis de
certains gouvernements et du public suisse,
avaient soulevé d'assez vives réclamations,
dont elles auraient bien fait de tenir compte
en temps opportun. La ligne nouvelle devait
partir de Singen aux frontières du graud
duché de Baden et aboutir a Palézieux-
Genève, en desservant les villes de Win-
terthour, Baden, Lenzbourg, Zofingue , So-
leure, Morat, et Payerne. Les Chambres
fédérales suivaient alors une voie funeste
en matière de chemins de fer , et plus d'une
fois j'ai protesté dans cette enceinte contre
une politique ferrugineuse qui devait con-
duire à la ruine les compagnies existantes et
entretenir des illusions fatales pour les ac-
tionnaires, les subventionnantes et le crédit
suisse. Au lieu de soutenir les compagnies
existantes, tout en leur imposant par voie
amiable des conditions acceptables, on a
préféré leur opposer des concurrences re-
doutables, qui ont amené cette situation
désastreuse dont on nous a révélé l'existence
lorsqu 'il s'est agi de discuter la loi sur la
comptabilité des chemins de fer. Afin de parer
au danger il fallut aviser . Au prix de 10 à
12 millions la Suisse-Occidentale se vit

contrainte d'acheter les lignes de la Broyé,
lignes onéreuses dont les frais d'exploitation
ne sont point couverts par les recettes.
Qu'en est-il résulté ? C'est qu'à partir de ce
moment , le canton de Fribourg n'a plus reçu
aucun dividende pour ses actions du chemin
de fer ; ce fut une diminution de recette de
800,000 fr. dans les finances de l'Etat. Le
canton de Soleure, prévoyant sagement la
catastrophe , s'est empressé de céder k son
tour le Gaubahn au Central. Restaient les
tronçons argoviens et zurichois. Là , les
gouvernements cantonaux, habitués à voir
construire des chemins de fer sur leur terri-
toire, sans bourse délier , n'avaient pris au-
cun engagement matériel. Par contre , leurs-
plus riches communes s'étaient engagées
solidairement pour couvrir les obligations
émises dans l'intérêt de l'entreprise. Ces
communes municipales n'avaient pu le faire
sans l'autorisation de l'Etat. La ville de
Winterthour fit noblement son devoir, et
tous nous sommes obligés de reconnaître
que la ruine de cette ville, entraînant à sa
suite la faillite des communes et de la vallée
de la Tliœss , mérite toutes nos sympathies.
Mais si Winterthour se trouve compromise,
ce n'est point par ses engagements, c'est par
le fait de sa solidarité avec les villes argo-
vieunes de Baden , Lenzbourg et Zofingue.
Ses démarches amiables auprès de ses débi-
teurs sont restées sans succès, et alors seu-
lement, le gouvernement de Zurich s'est
adressé au Conseil fédéral. Le canton de
Zurich ne demande ni subvention, ni prêt
d'argent à des conditions minimes. II se borne
s\ réclamer l'intervention fédérale vis-à-vis
des villes argoviennes et du canton d'Argo-
vie qui a le pouvoir nécessaire pour surmon-
ter les oppositions de ses communes et qui
est dans une situation assez prospère, pour
venir en cas de besoin à leur secours.

Et d'abord , Messieurs, pouvons-nous ad-
mettre que le gouvernement d'Argovie soit
désintéressé dans la question ? N'a-t-il pas
accordé les concessions du chemin de fer
national ? N'a-t-il pas autorisé les villes
municipales à contracter des emprunts au-
dessus de leurs ressources ? Bien plus ; ce
n'est pas sans une forte opposition que les
décisions des villes out été prises ; la mino-
rité a recouru au gouvernement et le gou-
vernement a écarté leur recours, et cepen-
dant il savait que les villes bourgeoises n'a-
vaient point engagé leur signature et que
les villes municipales n 'étaient pas en me-
sure de remplir leurs engagements.

(Le rapporteur lit ici un passage du rap-
port des experts fédéraux et la décision du
conseil d'Etat d'Argovie écartant l'opposi-
tion de 98 électeurs de la ville de Baden.)

Et maintenant , Messieurs, qu'on ne vienne
pas nous dire que l'Etat d'Argovie n'a au-
cun dévoir à remplir . Quant à la situation
financière du canton d'Argovie, elle est on
ne peut plus prospère. Indépendamment des
forêts et des vastes domaines de l'Etat et
des corporations supprimées, l'Etat possède
en portefeuille une fortune parfaitement li-
quide de IG millions de francs. L'Etat a reçu
du Nord-Est une subvention de 700,000 fr.
pour que sa ligne principale de chemin de
fer puisse prétérïter les villes de Lenzbourg
et de Zofingue ; il a fait pendant une longue
série d'années des bonis d'exercice qui ont
été capitalisés ; il n'a aucun impôt cantonal
direct et presque pas d'impôts indirects ; il
ne connaît pas les droits de succession II
lui suffirait de lever an impôt de */„ %0, sur
son riche territoire, pour faire face à la si-
tuation. Il ne le vent pas, et dans sa réponse
au Conseil fédéral , ce canton qni possède
une fortune nette de 25 millions est le pre-
mier à insinuer qu'un prêt de la Confédé-
ration à intérêt très bas serait peut-être de
nature à faciliter une solution amiable. Les
experts fédéraux pensaient qu 'un prêt d'un

million au 4 "/o y compris l'amortissement
suffirait , pour permettre aux villes garantes
de remplir leurs engagements. Le Couseil
fédéral va beaucoup plus loin. Il propose un
prêt de 2,400,000 fr. à 2 7, % et la grande
majorité du Conseil national et la grande
majorité de votre commission adhère à ces
propositions. Eh ! bien , Messieurs, malgré
toute ma sympathie pour la ville de Win-
terthour et les commîmes de la vallée de la
Thœss ; malgré les sentiments de solidarité
et d'honneur national auxquels on a fait
appel , il me serait impossible de voir ici une
de ces catastrophes publiques, qui nous en-
gagent à ouvrir largement les caisses fédé-
rales. Est-ce a dire que nous sentions moins
vivement que d'autres nos devoirs de Confé-
dérés ? Messieurs , je vous dirai tout-à-
l'heure comment nous comprenons ces de-
voirs et comment nous les avons remplis.

Ce n'est pas la première fois qu'un Etat
ou une commune se trouvent dans une posi-
tion difficile ; mais jamais jusqu'ici ils n'ont
songé à s'adresser à la caisse fédérale. Je
fais une exception pour le prêt d'un million
abandonné à la ligne du Jura industriel à
l'époque de sa faillite.

Que s'est-il passé dans d'autres cantons?
Berne assume une dette de 45 millions pour
la construction «e ses chemins de fer. Peu-
ple et communes supportent courageusement
leurs charges et leurs impôts, et personne
ne regrette* ces sacrifices. Saint-Gall s'est
tiré honorablement d'une position difficile
avec une dette de 8 millions de francs. Vaud
a engagé 12 millions dans son réseau de
chemins de fer et Valais 10 millions dans la
ligne du Simplon ; Valais,avec un sol ingrat ,
avec des torrents qui débordent et des routes
alpestres, Valais a rempli ses engagements
avec im courage au-dessus de tout éloge.
N ous parlerai-je de Eribourg ? Je le dois,
parce que des chiffres éloquents vous diront
pourquoi nous ne saurions entrer en matière.
Fribourg a eu le courage d'assumer une
dette de 42 millions pour ses chemins de fer.
Sans doute cette somme est énorme, mais
nous avons dû construire notre ligne prin-
cipale sur territoire vaudois , jusqu 'à Lau-
sanne ; nous avons dû acheter une tête de
ligue à Genève-Versoix ; nous avons dû sub-
ventionner les lignes de Bulle-Romont et de
la Broyé; nous avons dû surtout lutter con-
tre le mauvais vouloir des Compagnies dn
Central et de l'Ôuest-Suisse, contre la créa-
tion d'institutions financières puissantes,contre l'opposition d'un gouvernement voisin,
et tout cela nous a coûté des millions frus-
traires. Aussi nous avons traversé des mo-
ments bien difficiles , niais le peuple fribour-
geois a su ce qu 'il se devait à lui-même; il
s'est groupé autour de son gouverneinent;
il n'a reculé devant aucun sacrifice, pour
sauver l'honneur du nom fribourgeois et dn
nom suisse. Depuis 25 ans il paie sans mur-
murer plus de deux millions de francs d'im-
pôts par an. Ce chiffre vous paraît énorme:
en voici le détail:
Timbre, environ 100,000 fr
Patentes diverses 50 000 .
Impôt sur les boissons . . .' 380,000 ,
Régale du sel 230,000 >
Impôt sur les fortunes , immeu-

bles et capitaux 900,000 .
Impôt sur le commerce et l'in-

dustrie 66,000 =Enregistrement et mutation. . 400,000 _
Taxes militaires 30,000 i

Total 2,156,000 »
Et comment pourrions-nous faire compren-

dre à ce peuple que nous représentons ici ,
qu'il doit encore venir au secours d'un des
cantons les plus riches de la Snisse, d'un
canton qui ne connaît pas l'impôt et où les
jouissances communales sont demeurées in-
tactes ?



Mais, ce n'est pas tout, Messieurs. Nos
villes aussi ont fait des sacrifices considé-
rables en faveur des chemins de fer. Fri-
bourg, fort mal traité par l'acte de dotation
de 1802, a contracté uriè dette de 2 mil-
lions ; Morat et Bulle se sont engagées pour
un demi-million ; Estavayer pour 200,000
francs ; des communes rurales pour des
sommes de 30 à 40,000 fr. ; partout on a
supprimé les jouissances communales; par-
tout on lève des impôts de 3 à 4 °/00, aucune
de ces communes n'a eu un moment l'idée
de déposer son bilan et de se soustraire à
ses obligations. Et si elles en avaient eu la
pensée, notre législation ne l'aurait pas per-
mis, et le tribunal cantonal s'est déjà pro-
noncé daus ce sens.

Une commune ne peut pas faire faillite ;
non seulement ses biens , mais son territoire
tout entier, la f ortune des citoyens sous
f orme de l'impôt .répondent de ses dettes.
La commune est sous tutelle et l'État ne
lui permettrait pas de s'engager au delà de
ses forces. Il existe du reste chez nous
un tel lien de solidarité entre l'Etat et les
communes que le premier vient au secours
des communes lorsqu'elles sont dans la dé-
tresse , et que les communes fribourgeoises
offrent spontanément à l'Etat leur crédit,
lorsqu 'il en a besoin , témoin ce cautionne-
ment de 1,750,000 fr. offert par les com-
munes rurales eu faveur de notre emprunt
de 14 millions , contracté auprès de la Ban-
que fédérale et du Crédit zurichois.

Basé sur ces considérations, mon premier
sentiment eût été d'adhérer aux propositions
Rrnnn-?r-_ I;i'ber!i*) reprises dans le sein de
notre commission par M. Scherb. La confé-
dération intervenant d'autorité auprès d'un
Etat confédéré pour le forcer k remplir son
devoir et à user de tous les moyens légaux
pour contraindre les communes contractan-
tes à remplir leurs obligations, voilà certes
une pensée qui se présente à première vue.

Cette proposition me semblait aussi ré-
pondre mieux au sentiment public et à l'at-
titude qui convient aux premières autorités
de la Confédération. Mais, après mûr exa-
men, après en avoir confère avec plusieurs
membres du Conseil fédéral et avec mes
amis politiques , j'ai dû me convaincre que
ni la Constitution , ni la législation fédérale
ne nous autorisent à intervenir en matière
financière contre un canton confédéré. Nous
pouvons lui accorder des subsides à telle et
telle condition ; nous ne pouvons lui imposer
une obligation financière. Je m'incline de-
vant le principe fédéraliste , mais c'est un
motif de plus pour moi, de ne jamais voter
l'entrée en matière , et eu tout cas, de ré-
server éventuellement le référendum.

Messieurs , nous ouvrons par l'Arrêté fédé-
ral qui nous est proposé la porte à bien des
réclamations, et les conséquences financières
en seront incalculables pour la Confédéra-
tion. C'est en vain que M. Cornaz , rappor-
teur de la majorité de la commission , a
cherché à nous rassurer à cet égard. Il a
prétendu que des cas de cette nature ne se
présenteront plus .Eh ! bien , Messieurs, jen 'ai
pas besoin de sortir du canton de Fribourg
pour vous citer une situation parfaitement
identique à celle des communes argoviennes.
Je veux parler des communes du district du
Lac, situées dans le périmètre du dessèche-
ment des eaux du Jura. Les communes de
Morat , Meiriez , Haut et Bas-Vully, Galmitz,
Chiètres, Freschels, Oberried , etc., ont dû
contracter un emprunt collectif de un million
deux cent raille fr. pour leur part contribu-
tive aux travaux de la correction. Ces com-
mîmes sont déjà obérées par leurs subven-
tions aux chemins de fer de la Broyé, par
les impôts de l'Etat et des communes. Elles
sont en partie ruinées et la Confédération
leur a imposé une charge énorme, dans la
prévision des vastes terrains productifs que
devait leur procurer le dessèchement des
eaux du Jura. Mais aujourd'hui le lac s'est
retiré et le marais reste une vaste tourbière.
Il faudra 30 à 40 ans pour que ces terrains
deviennent productifs ; il faudra l'établisse-
ment de canaux intérieurs; il faudra des
avances de culture considérables ; il faudra
surtout amortir la dette contractée pour le
dessèchement. Déjà actuellement ces com-
munes nous disent : * Nous ne pouvons pas
« faire face à ces charges ; nous préférons
« abandonner les terrains. > Dans leur dé-
tresse, elles demandent secours à l'Etat,
mais l'Etat a fait son devoir ; ses sacrifices
sont énormes ; il ne peut plus rien faire en
leur faveur ; ce sera à. la Confédération à
venir au secours de ces communes et je
serai le premier à lenr conseiller de solliciter
votre concours. Vous aurez porté secours
aux communes argoviennes, vous ne pourrez
pas refuser secours aux communes mora-
toises.

Je termine en vous proposant de ne pas

entrer en matière sur le projet de garantie
du chemin de fer national. Je veux laisser
au Conseil fédéral le soin d'user de toute
son 

^ 
influence pour amener les cantons de

Zurich et d'Argovie à s'entendre sur la
meilleure Solution à donner au conflit. J'es-
time qu 'il est compétent aussi pour faire un
prêt à des conditions ordinaires aux villes
argoviennes.

Je sais bien qu 'en présence de la forte
majorité du Conseil national et de l'attitude
de mes honorables collègues de la commis-
sion du couseil des Etats, ma proposition
motivée ou non motivée a peu de chance de
succès. J'aurai du moins la satisfaction
d'être l'interprète de l'opinion publique de
mon canton. Du reste, 32 de nos collègues
ont repoussé le projet d'arrêté en Conseil
national. Il ne sera pas dit que l'unanimité
du conseil des Etats a condamné leur atti-
tude , par le seul motif. m'ils se sont trouvés
en minorité.

En cas d'entrée en matière, je déclare
que je voterai en tous cas le taux d'intérêt
de 4 %, tel qu'il a étô proposé par les ex-
perts fédéraux. Je me joindrai en outre k la
demande de référendum formulée par quatre
membres de notre commission , parce que le
référendum estla conséquence toute naturelle
de ma proposition de rejet.

lliscours de M. TUéraulM

Je serai très court ; je veux simplement
poser quel ques constatations aussi précises
que possible et déclarer tout d'abord , que
j'adhère entièrement à la proposition de non
entrée en matière, formulée par notre hono-
rable collègue, M. Schaller, au nom de la
minorité de la commission , ainsi qu'aux mo-
tifs sérieux qu'il a fait valoir à l'appui de
cette proposition.

Je déclare , en outre , que je pourrais me
rallier à toute autre proposition de non en-
trée en matière, motivée dans le sens des
considérants delà minorité de la commission
du Conseil national ou de toute autre ma-
nière qui s'en rapprocherait.

J'estime, en effet , avec l'honorable Mon-
seur Schaller , qu 'il n'est pas possible k un
député de Fribonrg d'avoir une attitude
différente dans une semblable question ,
après que le peuple fribourgeois , tout entier,
sans distinction d'opinions politiques et re-
ligieuses, sans distinction de parti ou d'iu-
térêts rivaux et intimement uni au gouver-
nement , a soutenu , en matière de chemins
de fer et de finances ferrugineuses, la lutte
désespérée que chacun a encore présente a
la mémoire. L'idée n'y est pas venue, un
seul instant , à l'esprit de qui que ce soit,
pas plus des communes saignées à blanc et
ruinées, comme celle de Fribourg, que des
particuliers écrasés par un impôt cantonal
qui a dû produire 53 millions depuis 25 ans,
sans compter les impôts communaux , de
faire appel pour se tirer d'une situation,
tellement voisine aussi de la faillite, que
tout le monde en Suisse s'y attendait , à la
solidarité confédéral , et au Christbaum de
la Confédération, selon l'expression de l'ho-
norable M. Kellenberg. Avec des ressources
publiques et privées, bien moins considéra-
bles qne celles de canton d'Argovie, et au
prix de difficultés inouïes dont les exigences
se font aujoui-d'hui encore cruellement sen-
tir et qui dureront encore pendant 53 ans,
ce canton de 100,000 habitants a fait face,
tout seul, à une situation bien plus grave
que celle des communes et de l'Etat d'Ar-
govie et sauvé son honneur engagé. Sa si-
tuation n est même pas entièrement déga-
gée aujourd'hui , et selon l'application qui
sera faite des dispositions de la loi sur la
comptabilité des chemins de fer, il pourra
fort bien éprouver de nouvelles difficultés.

Car il est possible à l'Etat d'Argovie, qui
est riche et ne prélève point d'impôts,et aux
villes garantes de ce canton , dont la fortune
bourgeoisiale est considérable et intacte, de
faire aussi bien et mieux que nous, sans
s'imposer d'aussi lourds sacrifices. Je ne
saurais donc, pour ce qui me concerne, con-
tribuer par mon vote à venir à leur secours
d'une façon toute nouvelle et exceptionnelle,
pour aussi longtemps du moins, que les ad-
ministrations publiques et les particuliers
n'auront pas , à l'instar de la ville de Win-
terthour , prouvé leur bonne volonté et uti-
lisé les nombreuses ressources qui sont à
leur disposition. C'est en cela que me paraît
résider véritablement l'honneur de la Suisse
et des cantons. Le vrai patriotisme et le
crédit bien entendu de la Confédération ,
c'est que lès communes garantes ne puissent
pas se soustraire à leurs obligations, lors
même, comme l'a fait observer l'honorable
M. Kellersberger, qu'elles ont cru que leur
cautionnement ne les engageait à rien et

non dans une participation de la Caisse fé-
dérale très discutable au point de vue con-
stitutionnel ; dangereux comme antécédent
et sartout dangereux ponr le crédit public ,
à cause de son caractère exceptionnel qui
laisse sans solution le fond de la question.
Dans tous les cas, ce moyen ne devrait in-
tervenir qu'après que tous les autres au-
raient été épuisés et seulement comme moyen
suprême de salut et surtout lorsqu 'on serait
assuré que les intéressés l'accepteraient, ce
qui n'est rien moins que certain pour le mo-
ment. (

Aussi, devrions-nous être seuls au sein de
ce conseil, M. Schaller et moi. à voter contre
l'entrée en matière , que nous le ferions par
égard pour les sentiments justement froissés
du peuple fribourgeois que nous avons l'hon-
neur de représenter dans cette enceinte. Nous
estimons par là honorer non moins les autres
membres de l'alliance fédérale que nous nous
refusons à croire , du moins jusqu'à preuve
absolue et juridique du contraire , capables de
vouloir compromettre l'honneur du nom suisse.
Eventuellement je voterai aussi en faveur
du référendum , dans la persuasion que le
peuple suisse, s'il était consulté , repousse-
rait l'arrêté , car nous sommes certains d'être,
dans cette importante question , en commu-
nion d'idées avec l'immense majorité des
citoyens suisses.

J^OLivelles suisses
(Cor.-e_pondai.ee particulière de la Libéria.)

(«aiantie «lu chemin <Ie fer
national.

Berne, 21 décembre.
Les Chambres suisses ont réussi aujour-

d'hui k soustraire au peuple le droit de se
prononcer sur le projet d'arrêté fédéral con-
cernant la garantie du chemin de fer na-
tional .

Par ma lettre d'iuer je vous ai écrit que
le conseil des Etats avait adopté le projet
d'arrêté par 36 voix contre 5, avec la clause
du référendum et avec une modification à
l'art. 2 , litt. d,.

Conseil national
A il heures du matin , le Conseil national

a repris la délibération pour s'occuper de
ces deux divergences.

MM. Bohr (Berne) et Thélin (Vaud) ont
proposé , au nom de la majorité de la com-
mission, de maintenir la rédaction antérieure,
portant : Art, 2 litt d. « La somme de
2,415,236 fr., restant encore à payer après
déduction des prestations , etc., etc. » La
majorité de la commission insiste pour le
maintien de ce chiffre , parce que le paiement
intégral est une des conditions indispensa-
bles du concours de la Confédération , et il
serait contraire à la dignité de celle-ci, de
marchander avec les créanciers.

M. Pedrazzini (Tessin), rapporteur de la
minorité, a proposé d'adopter l'article voté
par \ _ conseil des Etats; il ne voit aucun
inconvénient à ce que les villes garantes
prennent un arrangement avec leurs créan-
ciers.
. M. Sonderegger (Appenzell Rhôdes-Ex-
tér.), a propose d'introduire dans la ré-
daction de la majorité les mots « jusqu 'à
concurrence de 2,415,236 fr., » ce qui ren-
drait possible un arrangement sans le pré-
voir dans l'arrêté fédéral.

M. Kurz (Argovie), insistant sur les dif-
ficultés financières des villes garantes, a
soutenu la proposition de la minorité de la
commission, qui faciliterait un arrangement
sur la base du cours d'émission (96°/0).

Après avoir éliminé dans une votation
éventuelle, la proposition de M. Sondereg-
ger , le Conseil national a décidé, par 62 voix
contre 31 (données à la proposition de
M. Pedrazzini), de maintenir sa proposition
antérieure.

A l'art 4 (clause du référendum), Mes-
sieurs Bohr (Berne) et Thélin (Vaud) s'op-
posent à l'introduction du référendum finan-
cier, et proposent de maintenu- la rédaction
antérieure portant :

AH. 4 « Le Conseil fédéral est chargé de
l'exécution du présent arrêté qni, ayant un
caractère d'urgence, entre immédiatement
en vigueur. »

Au nom de la minorité de la commission,
M. Pedrazzini (Tessin) a proposé de se ral-
lier à la décision du conseil des,Etats qui a
réservé le référendum.

M. Sonderegger (Appenzell Rhodes-Ext.)
veut également soumettre l'arrêté au réfé-
rendum, parce qn'il introduit un nouveau
principe dont les conséquences seront incal-
culables : le concours de la Confédération
en faveur des communes obérées.

MM. Klein (Bàle-Ville) et Brunner (Bern$
repoussent énergiquement le référendum fi-
nancier. Le député bernois éprouve uafl
avei-sion invincible contre cette institution :
qui a fait échouer plusieurs fois les tripo-
tages des radicaux ; il préférerait , dit-il , le]
référendum obligatoire au référendum facul-
tatif et il promet son concours à la motion j
de M. Zemp.

M. Carteret (Genève) s'est naturellement!
opposé au respect des droits du peuple.

M. Keel (St-Gall) a très adroitement dé-
fendu le référendum en rappelant qu'on a
réservé la sanction du peuple pour la loi
fédérale sur le placement prov isoire des
capitaux de la Confédération dans les ban-
ques suisses ; il s'agit en ce moment d'un
prêt de plus de deux millions de francs et
d'une durée de 51 ans. Il serait donc ab-
surde de soumettre ait référendum un prêt
de 50,000 f r. pour une durée de quelques
mois et de soustraire à ce même refer»'"*1""
un prêt de 2,415,236 fr. pour 51 ans.

M. de Buren (Berne) a proposé une w-
jonction à l'article 4, portant que le «èla3
(1er mars) devrait être prolongé, si la vota
tion populaire ét ait légalement demain^
avant le 10 mars 1884 Qour de la réunion
extraordinaire des Chambres fédérales).

M. Sonderegger (Appenzell Rhôd.-Intér.)
membre du centre libéral, a déclaré (jun
votera aujourd'hui pour le référendum |||
a repoussé à la première votation ; il craint
que lit fraction catholique conservatrice ne
réclame le référendum obli gatoire qui serai'
la fin de la souveraineté des petits cantons.

M. de Boten (Valais), a combattu J' .inien-
demf.ut de M. de. Biiren.

Dans une votation éventuelle, cet amen-
dement a été repoussée par 53 voix contre
42, et dans la votation définitive , le Conseil
national a maintenu par 6CJ voix contre 45,
sa décision antérieure , soit le rejet de 1»
clause du référendum.

Le projet d'arrêté est ainsi revenu au
conseil des Etats.

Conseil des l.tuts.
Dans sa séance de relevée, à 3 heures de

l'après-midi , le conseil des Etats a discute
les divergences maintenues par le Couseil
national.

.Article 2, litt. d.
M. Cornaz (Aeucnaieij, rapporteur de to

majorité de la commission, a proposé d a-
dopter la rédaction votée par le Conseil
national , tandis que M. Fischer (Lncerne)*
parlant au nom de la minorité , a demande
le maintien de la suppression du chiure
de 2 ,415,236.

MM. Kcllersberger et ZschohU, députés
argoviens, ont également soutenu le main-
tien de la rédaction votée déjà par le con-
seil des Etats, en vue de faciliter un a£
rangement avec les créanciers. ,.(

M. Wirz (Obwalden) a déclaré qn-
maintiendrait définitivement la rédaction d°
conseil des Etats pour mettre les villes g*;
rantes en mesure d'obtenir de meill^01,
conditions de leurs créanciers, qui loi'S i
l'émission de l'emprunt, n 'ont payé que 9" J °
de la valeur nominale et même moins- .

Le conseil des Etats a décidé , par 26 J° 4
contre 10, de wainfonir la rédaction * J
votée pour cet article 2.

Article _ _ (clause du referendui»)-
M. Cornaz (Neuchâtel), rapporte»1",' ̂ »a.

majorité de la commission, a prop"s 
v j e

dopter l'article 4, tel qu'il a été vote 1
Conseil national. 

 ̂ aii
M. Fischer (Lucerne) a recon^Sjo' de

nom de la minorité de la corn""*
maintenir la clause du référendum- ie ^t

M. Scherb (Thurgovie) déclare -ÏJJ sowDjg
du projet est très incertain , s'd 

^  ̂
\$_

au référendum. Puisque le g^Mbla 1'°"Conf édération est reconnu &&** ja ,)al*x et
rateur supplie, dans l'intérêt '.tisansde la prospérité de la (^JfeïïBKde la prospérité de la »*"*;;:ti *le toutes
du référendum de faire absti action te
considérations politiques pour arriver a un
solution heureuse de ^.f ^ l^Sea] »

M. Wirz (ObwaId), est d'aecord^^
préopinant, son cher ami, <&*£& en aide *solennel, et qu'il s ̂ V^Ce concours , ro-
des confédérés en¦ «"Star; mais d'un autre
rateur est prêt à 1 ac &{s m XQt _ &Q ^côté, il ne donn^pfe suisse. L'orateur est
fiance contre le i Je gam,a répon(lre >
couv 

* ,le confiance de ses législateurs , en
S refusai pas de tendre la main à des
C°La discussion est close et le conseil des
Etats décide par 20 voix contre 17. «B
maintenir la clause de référendum.

Ont voté pour le référendum MM. Blûmes
Chappex, Clausen, Fischer, Herzog, de Hetfr



! «ugen, Hîldbrand , Hohl , Lussy, Muheim ,
•Peterelli, Romedi, Rttsch, Schaller, Schmid,
(Uri), Schmid (Zoug), Schoch, Theiler, Thé-
raulaz et Wirz (20 membres).

Ont voté contre le référendum MM. Alt-
I Wegg, Berthoud , Bory, Cornaz, Gtettisheun

Hauser , Héridier, Kellersberger, Lachenal,
¦Hieter, Sahli , Scherb , Seheurer , Trog,

" Yehudi , Vigier et Zschokke (17 membres).
; M. Birmann , président, n'a pas voté ;

M- Muller s'est abstenu ; MM. Estoppey,
Hoffmann , Reali, Respini et Weber (5 mem-

-•• •-res) sont absents.
En suite de ce vote le projet est revenu

--**• Conseil nationel.
Conseil national

Celui-ci a d'abord adhéré , par 68 voix
contre 22 à la rédaction du conseil des

'. Etats pour l'art. 2, litt. d. _ ¦

( Sur la proposition de M. Furrer (Zurich),
¦° Conseil national a maintenu par «2 voix
contre 41, l'exclusion du référendum.

Conseil des Etats
A 5 heures moins un quart , M. Cornaz a

proposé au conseil des Etats de se rallier à
la décision prise par le Conseil national ,
tandis que M. Fischer a de nouveau recom-
mandé le maintien définitif de la. clause du
référendum.

Les radicaux ont profité de l'absence re-
grettable de M. Respini, qui était reparti le
•uatm même pour le Tessin ; ils ont aussi
•cherché à gagner l'un ou l'autre des députés
lui avaient voté le référendum. Leurs efforts
ÎJN été couronnés de succès: M. Schoch
iScliaflhouse) a fait une volte-face en décla-
rant qu 'à ses yeux le projet avait une portée
générale, mais qu'il voterait maintenant l'ur-
gence.

"!• Théraulaz a réfuté l'assertion mén-
agère mise en circulation que le canton de
fribourg avait l'intention de se mettre à la
tete d'un mouvement référendaire ; de sem-
blables intentions n'ont été manifestées ni
Par lui, ni par M. Schaller , qui a confirmé

: & déclaration de son honorable collègue.
M. Schmid (Uri) a demandé l'appel nomi-

| fiai pour la votation définitive ; il a rappelé
que les membres de la fraction catholique
(allemande), en votant pour l'entrée en ma-
tière, ont prouve qu 'ils veulent aider à la

•Çéussite d'une œuvre patriotique. Cette con-
cession a été faite sous la condition qu 'on
réserve au peuple le référendum qui , nprùs
la déclaration loyale deM. Théraulaz, n'offre
aucun danger. L'erateur prie la fraction ra-
dicale de ne pas repousser leur main frater-
nelle, de ne pas refuser au peuple le réfé-
rendum et de ne pas priver la fraction
catholique de la possibilité de s'associer
jus qu'au bout à l'œuvre commencée.

Après cet appel chaleureux, on a procédé
* la votation qui a eu le résultat suivant :

19 voix pour le référendum.
19 voix contre le référendum.
M. Birmann , président, s'est associe aux

aa>.rsaires du référendum qui a été ainsi
rejeté par 20 voix contre 10.

°ût voté contre le référendum MM. Alt-
**gg, Berthoud, Birmann, Bory, Cornaz ,
^œttisheim , Hauser, Héridier, Kellersber-
S*. Lachenal. Millier. Rieter , Sahli , Scherb,
Çoheurer , Schoch, Trog, Tschudi , Vigier et
^chokke (20 membres).
flR °ut voté pour le référendum : MM. les
Santés qui ont précédemment vote, à
f^ception de M. Schoch qui a déserté au

""••ent décisif [19 membres).
u.  ̂deuxième député schaffhousois , M. Mul-
:r< a été également « travaillé » , et a vote

Veé les adversaires des droits du peuple,
ani'ès s'être abstenu dans la votation pré-
senta.

Dans la votation définitive , le projet d'ar-
tèté a été adopté par 19 contre 17.

On voté oui (adoption du projet) MM.Alt-
! _"'egg, Berthoud , Bory, Cornaz, Gœttishemi ,
«auser, Héridier, Kellersberger, Lachenal,
Muller , Rieter , Sahli , Scherb , Seheurer,
Schoch, Trog, Tschudi, Vigier et Zschokke
(19 membres).

Ont voté non : MM. Chappex, Clausen,
-Fischer. Herzog, de Hettlingen, Hildebrand ,
î-nssy Muheim, Peterelli, Romedi, Rusch,
Schaller, Schmid (Uri) , Schmid (Zoug),
Seiler , Théraulaz et Wira (17 membres).
. MM. Blumer et Hohl se sont abstenus,
g. Birmann n'a pas voté et MM. Estoppey,
Hoffmann , Reali, Respini et Weber étaient

: absents.

Correspondance du Jura
j -̂ es bruits sur la reconstitution du diocèse
g| Bâle, ou peut-être , pour parler plus
8en?temenl * selon ,es ilu.*-1(5s' Sur l'aplanis-
^

U-ientdu conflit diocésain , recommencentc°urir et à circuler d'une manière persis

tante. Evidemment il y a quelque chose
dans l'air. D'ailleurs , il parait assez certain
que l'on a fait sonder le Saint-Siège au su-
jet des affaires du diocèse de Bâle , dont le
règlement se rattacherait à la solu '.ion de
la question de l'évôché tessinois.

L'altitude particul ière du gouvernement
dans loules ces négociations diverses n 'a
point encore été clairement définie sinon
sur la question de personne. Berne ne se
prêtera à aucun arrangement , que sur les
bases de l'éloignement de Mgr Lâchât. Là-
dessus, sans entrer dans le mystère des
négociations plus ou moins secrètes , on
peul s'attendre à ce que le Saint-Siège ne
sacrifiera point ainsi ie digue évoque de
Bâle sans lui assurer une compensation
éclatante , ôtanl loute idée d' un désaveu ou
d' un abandon presque équivalent .  On a
parlé môme de l'élévation de Mgr Lacliat
au cardinalat. Pourquoi pas? Les traditions
du Saint-Siège qui es! el sera toujours nue
grande école de respect , ne répugneraient
pas à une pareille solution. Si le Souve-
rain-Pontire honorait ainsi la constance
vraiment héroïque de notre évoque au rai-
lieu des tribulations de dix années de souf-
frances , de persécutions el do luttes , un tel
hommage rendu au prélat que le radica-
lisme affecte de considérer comme ln seul
obstacle au rétablissement dc la paix dio-
césaine , remplirait de joie les catholiques
de loule la Suisse. Et pourquoi le Souve-
rain-Pontife ne reconnaîtrait-il point ainsi
le dévouement traditionnel delà Suisse ca-
tholique envers le Sainl-Siège? Depuis le
célèbre cardinal de Sion , .Mathieu Schinner .
aucun Suisse n'a étô recouvert de la pour-
pre romaine. Depuis lors , que de désastres
le catholicisme n'a-t-il poinl essuyé ? La
Réformation, trois guerre de relig ion ; dans
nos temps modernes , l'invasion de 1798, la
dévastation du Nidwald par les troupe s du
Directoire , puis la suppression des couvents
d'Argovie, la guerre du Sonderbund. Vra i
ment , les molifs ne manqueraient pas ,
d"honorer dans un de leurs prélats les plus
éprouvés , les souffrances de là Suisse ca-
lholique. , , . '' . , r

Nous croyons môme que 1 opinion publi-
que dans les cantons prolestants accueille-
rait avec faveur l'envoi du chapeau dc car-
dinal ;\ un évoque saisse. Qu on se rappe le
l'impression favorable produite en Angle-
terre par la création des cardinau.x anglais.
Il y a actuellement trois angla is revêtus
tle la pourpre cardinalice. Non seulement
les catholiques anglais se sont sentis ré-
c onforlés et relevés par ce témoignage de
haute sollicitude de la pari du Sainl-Siège ,
mais la nation anglaise en général , s'est
montrée reconnaissante et flère de cet acte.
Nous sommes loin de l'agitation proles-
tante do 1832, quand , à la nouvelle du réta-
blissement de la hiérarchie calholique en
Angleterre , la populace de Londres allait
brûler le Pape en effigie , après une proces-
sion où le sacerdoce catholique odieuse-
ment travesti était livré aux risées el aux
sarcasmes de la foule.

Nous serions bien tromp és, si en Suisse ,
ce même sentiment d'orgueil et de salis-
faction nationale ne prévalait pas sur les
petites passions des sectaires. Bome est
encore quelque chose dans ce monde , et
malgré tout , la dignité de prince de l'E-
glise conférée k un Suisse produirait une
impression de satisfaction générale.

Telles sont les réflexions que nous sug-
gère le bruit répandu par les journaux ,
qu 'il serait question d'élever Mgr Lâchât à
f a  dignité cardinalice. Il esl sans utilité de
rechercher l'origine de ce bruit. Les consi-
dérations qui précèdent n'ont pareillement
d'autre valeur que celle d'idée personnelle
a votre correspondant. On n'y verra pas
autre chose. . - - _,__., ,.

Si le Saint-Siège consent h déplacer Mon-
seigneur Lâchât et à se prôter à ce que Ion
appelle la reconstitution du diocèse de Bàle ,
it est vraisemblable d'admettre qu en relour
de cetle concession il demandera aux can-
tons diocésains des garanties pour la liberlé
de l'Eglise. Plusieurs cantons se sont em-
pressés d'adopler des lois où les droits de
l'Eglise calholique , sont passés sous un dé-
daigneux silence , comme s'ils n'existaient
pas ou comme s'il n 'y avait pas lieu de s en
préoccuper. II faudra bien , si l'on veul sé-
rieusement et sincèrement la paix , que
l'on en revienne ît des idées plus saines et
plus pratiques sur la nature des rapports
entre l'Eglise et l'Elat. Quelle alt i tude aura
notamment le gouvernement bernois , dans
toules ces questions , d où peut sortir , à
bref délai , l ' inconnu? On ne peut que les
soupçonner , car jusqu 'ici , Berne affecte
d'étranges allures. Le gouvernemenl pro-
met son concours h une conférence des
Elats diocérains en vue de l'aplanissement
du conflit , puis il se retire sous sa tenle,
el enfin , revenant sur sa dernière décision ,
il fait déclarer qu 'il se fera représenter à la
conférence. Quel projet cachent ces allures
mystérieuses ?

Pour nous , catholiques jurassiens , nous
alternions avec calme et avec patience Je
développement des négociations, désireux
d'en voir l'issue favorable ct préoccupés
clc la situation anormale dans laquelle nous
nous trouvons et que l'on s'efforce de con-
sacrer définitivement à la Constituante. Il

faut que la paix soit sincère , el pour cela
il faut qu 'on tienne compte des droits de
l'Eglise catholique. Autrement on n'arri-
vera jamais qu 'à un replâtrage.

Vuu.l
Mercredi soir , k 9 heures , un incendie a

éclalé k Orbe , lieu dil aux Granges. Deux
grands bâtiments ont été la proie des llam-
ines. Cinq ménages sont délogés.

Ooncve
On lit dans le Journal de Genève :
« Le Consistoire était convoqué hier (jeudi)

sur la proposition de cinq de ses membres,
en séance extraordinaire. Ouverle à4 h.20,
elle n'a duré qu 'une heure. Elle n'avait
qu 'un objet à son ordre du jour , l'établis-
sement du culte proleslant dans l'église
calholique de Lancy, cl inauguration le
jour de Noël;

M. Balavoine a ouvert la séance en expo-
sant les motifs qui l'ont décidé , lui el quatre
collègues, à demander celte convocation
extraordinaire. Il donne lecture d une letlre
de M. Baudy, et d'une aulre de M. Schau-
l'clbcrg demandant l'ouverture du culte
pour Noël , le jour de la naissance du Christ
leur paraissant devoir ôlre d'un bon augura
pour la nouvelle institution.

Après avoir rappelé les laits , M. le prési-
dent Falletti donne lecture de quel ques
pièces parvenues depuis la dernière séance ,
entre aulres une letlre de MM. Rush rich el
Johannol déclarant , contrairement à ce
qu 'on avail affirmé, que pour eux l'essen -
tiel c'est le culte en lui-même , et non le
culte dans l'église calholique.

M. le président annonce un cerlain nombre
de protestations envoyées par M. Fal quel ,
président de l'Union des Campagnes. Au
moment où il va en donner lecture. M. Wak-
ker s'y oppose et demande l'ordre du jour.
(Agitation, interruptions, rires .)

M. Balavoine appuie Û. Wakker. MM de
Stoulz et Brocher ne veulent pas qu 'on ait
l'air d'étouffer la discussion. M. Ritter vo-
lera comme M. Wakker. mais pour d'aulres
motifs , « la pièce en question ayant déjà
barù ce matin dans le Courrier, elle aurait
dû nous ôtre adressée d'abord. » M. Gail-
lermel: Il y a là un manque dc procédé.

L'ordre du jour est volé par 1-1 voix con-
tre 6.

M. Brocher demande si l'arrêté du conseil
municipal de Lancy a été ratifié par le
conseil d'Elal. Une nouvelle discussion s'en-
gage. M. Paris insiste sur ce que , aux termes
de la loi , la destination des édifices consacrés
au culle, ne peul élre changée que par une
décision du conseil d'Etal. M. Balavoine
répond quo si le conseil d'Etat y avait vu
un empêchement , il aurait arrôté l'arrêté;
en outre , il n 'y à pas changement de desti-
nation. MM. Brocher. Falletti , Cougnard
prennent encore la parole. M. Bouvier-Mar-
linel dot la discussion en faisant observe!
qu 'elle est inutile : nous pourons organiseï
un culte pour Noël , comme nous l'enten-
drons , et soumettre la chose au conseil d'E-
lat qui se réunit demain.

L'ordre du jour est prononcé.
M. Gampart propose de nommer une

commission pour organiser les détails du
culte.

M. de Sloulz croil que la queslion du
local n est pas nécessairement tranchée.

M. Brocher , d'après les nouveaux rensei-
gnements reçus , est toujours plus persuadé
que le Consistoire entre dans une mauvaise
voie, el il proteste pour sa part.

M. Nicole prend aussi la parole , mais il
est interrompu par M. Cougnard , qui de-
mande qu 'on s'occupe de l' ordre du jour ,
c'est-à-dire du culte à Lancy, ct non 4 pas
des objections qu 'on peul y faire.

M. Balavoine fait une proposilion ferme :
1° que le culle soit célébré le jour de Noël
â Lancy ; 2° qu 'il soit à 2 h. ; 3" que le Con-
sistoire y son représenté par une délégation!

M. Nicole trouve qu 'on a trop l'air de se
presser , comme si on voulait prendre l'é-
glise d'assaut.

M. Ritter lrouve qu 'il n'y a pas lieu de
nommer une délégation ; il ne s'agit pas
d'une prise de possession. C'esl une simple
affaire entre le pasteur et ses paroissiens ,
el nous ne savons pas ce que pourrait voter
plus tard un aulre conseil municipal.

M. Balavoine fail observer , au contraire ,
que le pasteur n 'y est pour rien , que les
protestants de Lancy se sont adressés au
Consistoire , el que c'est à lui de répondre
par sa prôsense.

Quelques observations encore de MM. Be-
vaclier, Paris, Greiner-Lavil, ele.

Finalement , il est décidé (nous abrégeons
beaucoup) que Je culle sera célébré mardi
prochain , Noël , à 2 h., dans l'église catholi-
que de Lancy ; et que M. le pasleur Bala-
voine fera le service. Il n 'y aura poinl de
délégation du Consistoire.

M. Brocher demande l'appel nominal. Ap-
puyé par M. Paris qui , règlement en main ,
prouve qu 'il est de droit. M. Falletti esl sur
le point d'y procéder , mais d'énergiques
protestations se f ont entendre el l'appel
nominal est refusé , comme ne s'appliquanl
pas à de simples arrêtés.

La séance esl levée au milieu d'une cer-
taine agitation. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
BUSSIE

L'empereur Alexandre a été victime, le
20 décembre, d'un accident assez grave.

Le cheval du traîneau qni le conduisait
à la chasse s'est emporté et le czar ayant
voulu sauter, ou ayant été lancé à terre, a
été blessé assez grièvement à l'épaule droite.

CANTON DE EBIBOUJW
Le Collège électoral, réuni ce matin, a fait

les nominations suivantes :
Juge suppléant près le tribunal de la

Sarine, SI. Vuicliard , Isidore, notaire à Fri-
bourg.

Président du tribunal de la Veveyse,
M. Philipona , Joseph, greffier du dit tri-
bunal.

2° suppléant de la justice de paix de
Fribourg, M. Neuhaus, Charles, fils de Xa-
vier, k Fribourg.

28 suppléant de la justice de paix de Mo-
rat , M. Bongni, Samuel, k Galmitz. '

2° suppléant de la justice de paix de Cor-
mondes, M. Kilchœr, Benoît, syndic de Lie-
bistorf.

Suppléant du tribunal des faillites com-
merciales , en remplacement de M. Au-
guste Brun, démissionnaire, M. Oscar Jacob,
agent de la Banque cantonale , k Morat.

Président de la cour d'assises du 2° res-
sort M. Python, Georges, président du tri-
bunal de la Sarine ; — Suppléant du prési-
dent, de la dite cour d'assises, M. Berset,
Alfred, président du tribunal de la Broyé!

Président de la cour d'assises du 3° res-
sort en remplacement de M. Friolet , dont
les fonctions sont expirées, M. Birbaum,
Joseph, président du tribunal de la Singine.

M. Ruffieux , Jean-Jacques, k Crésnz est
confirmé comme juge de paix du cercle de
Charmey.

MM. Python, président du tribunal de la
Sariue, et Birbaum, président du tribunal de
la Singine, »sont nommés membres de la
commission de discipline des avocats.

Le 20 décembre, vers 8 heures du soir,
un inconnu a été tué près de Meyriez , par
la locomotive du train N° 153 allant de
Payerne a Morat. Tout fait  présumer un
suicide.

Le malheureux a étô atteint debout et
traîné 34 pas plus loin ; la main droite , qui
a été coupée, se trouvait entre les rails, à14 pas du corps, qui gisait sur la face, les
pieds tournés vers Morat. Le mécanicien
n'a rien remarqué.

On nous prie d'attirer l'attention des mu-
nicipalités sur l'utilité de faire enlever ac-
tuellement les racines du gui, et , par la
même occasion, le bois mort, la mousse etles branches gourmandes des arbres frui-tiers. .

Une mesure administrative de ce genreest justifiée pour ce 'qui concerne le gui
parce que cette plante parasite est transpor-
tée par les oiseaux. Les graines visqueuses
sont transportées d'un arbre à l'autre et
adhèrent k l'écorce. C'est ainsi qu'un pro-
priétaire négligent peut empoisonner les ar-
bres du voisin.

Nos arbres fruitiers, convenablement plan-
tés et entretenus, peuvent être d'un rapport
considérable pour le pays.

(Journal de Fribonrg.)

POSTES. — La course d'été Bulle-Bolti-
gen est supprimée. En revanche la coui-se
Bulle-Charmey est étendue jusqu'à Belle-garde.

Un tremblement de terre d'une certaine
violence a été ressenti à Estavayer ce ma-tin, vers 4 heures et demie.

, G3W CATHOLIQUE
Dimanche, 23 décembre, à 8 heures du soir

Conférence
Mission providentielle de la France.

Les dames y sont invitées.

Dépêches télégraphiques
PARIS, 21 décembre.

Le ministre^de lajmarine a reçu la dépê-
che suivante :

Son-Taï est pris.
L'enceinte extérieure a été prise d'assaut

le 16 ; la citadelle, évacuée pendant la nuit
a été occupée le 17 sans combat.

On ignore où l'ennemi s'est réfugié. Nous
avons eu 15 tués, dont un officier , 60 bles-
sés, dont 5 officiers.
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Almimucli dcH cliuuiiil«.*fu-i, pour l'an-
née 1884.

.tliiiiiiiiK'li ' Icl- i ini lrr ,  pour l'année 1884.
Brochures in 18 do 116 pages. Paris Blériot et
Gautier, libraires éditeurs.
Il est peu de nos lecteurs qui ne connais-

sent, an moins de réputation, Y Ouvrier, ce
recueil de romans religieux ou les Lamothe,
les Jean Grange, les Raoul de Navery, les
Venet, les Etienne Marcel, etc., instruisent
par des récits irréprochables pour le fond et
saisissants par le charme littéraire et la
richesse d'imagination du conteur.

Depuis peu d'années l'Ouvrier a un pendant ,
intitulé les Veillées des Chaumières , qui s'adres-
sent p lus particulièrement au lecteur des campa-
gnes el ont les mûmes collaborateurs t\uo le recueil
plus ancien destiné ii lu population ouvrière des
villes.

MM. Blériot et Gautier , éditeurs de l'Ouvrier et

ETRENNES UTILES
h la CHKMISKIUE SPKCIA-LE

Hue de Lausanne à Fribourg.
On trouvera un immense cliois

d'article* pour CADEAUX à des
prix extrêmement bas.

(855) i (H.859F.)

Un atelier méc anique
Avantageusement situé dans la

proximité Immédiate d'nne sta-
tion de chemin de fer du canton de
Vaud, muni d'uue force hydraulique suffi-
sante, est à vendre ou à louer. Conditions
très avantageuses. (857)

S'adresser k _.. Itlansfeld, avenue
de Rumine, 50, à Lausanne.

(H. 1722 L.)

IMPRIMERIE CATHOLI QUE SUISSE
G R A N D ' R U E, 13, FRIBOURG

L'Europe illustrée
Bc Frlliimi'c u IValilenbourK Fr. 0 5C
Fribourg on iliiscau » 1 —
Gtoerberadorf (Etablissement du

I3r Bremer pour les maladies de poi-
trine » 1  —

DUVOM ot ses environs » 0 5C
IVeui-Iiî-tlcl et sos environs . . . . • • 0 5C
lie ClodM «le ln Frausliife

(Chaux-de-Fonds et ses environs) . » 1 —
Liuci-t'i _< ¦ et ses environs . . . . .  » 0 5C
-K. it- '-f U  et ses environs . . . . .  » 0 60
CoiiM-itnce et ses environs . . .  > 050
lie chemin de fer «le l'Uetll-

herjc • 0 50
lie eltemiii dc fer de Vitsenn u-

ni/g-l » 0 50
UeldeH el le cliemin de for do Ror-

schach-Helden • 0 50
lladcifllwden . . . . . . . .  » 0 50
llndcit en SII I MMC » 0 50

Ces petits albums SQ distinguent par la finesse
la descïibtioudea _. .<&_¦ — Ce sont io bon-ft uuidç

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
DR LA

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS 1---_ACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

ellOMeul où l'on trouve la solution de toules les difficultés grammaticales
et généralement de toutes les diflit. ultôs inhérentes . la langue française

Suivi d' un DIGÏI0MMR8 GBOGHAPItl g . HISTORIQUE . BIOGRAPHIQUE et MYTHOLOGIOUE
Par II. IKKSClIEltKIXis jeune, officier d'Académie ,

membres de plusieurs sociétés savantes , auteur  du Dictionnaire des Synonymes , ele.
Di trt« fort toi. p«d W .  n'uw (1 2 col-anei) de çrla d« 1200 çigti , imprimé «n eitacicres «olii e( refllcrnuit h mililtt de S r«J, itt-Utiitami.

Prix: broché 10 fraucs.
En rente h YImprimerie catliolique suisse à Fr ibonrg.

LA LYRE CHRETIENNE
Ol PARAPHIUSE. SOIS FOKME UE PRIÈRES, DES PSIUHKS LES PLUS USITES

Par l'autour do : ALLONS AU CIEL I
Ouvrage approuve' par NN. SS. les évêques de Saint-lin eue el Tréguicr, de Coûtâmes et
iSAvranchesj  de Verdun, du Puy, de Rayonne, de Laval el dc V_r . ailien.

« Les Psaumes do David sont comme uno harpe mystique, suspendue aux murs do la vraie Sion. .
(Mgr Oerbel.)

En venle à l'Imprimerie calholique ponr le prix de 3 fr.

f iBraimemE aTwuQii. suisse I \z(£(\iT DE PARAITRE / MIBOUHC , GBAHP'BUE. »» f

j"SAI NT BRUNO |
\ L-ATH é ISME i BT L'dRDRB DBS ClUlïTi.Kt.X, V\ïi VK\W LETOTOB] u GRANDE CHARTBEUSE ! '
. Demi u «*»« k«ui« 1,"'x -""wrt"w Vo""ncs *'""'""• pr"t : x ° ''"""' "•u"v 'tBK ,

L'ATHEISME I ¦*¦*•" «»*"*" i*1"-' •"-•¦• -...•«¦¦¦7 - —¦• -«.-.«, LU unwiyt. untininiu

Itèrent 11 ..«-<* _ fciuù . D ,«x.«iM.rb. _ voium» iiiu-ir». PH « : i «.r»-.». ,_..._. _,r W._

ror l'»bb_ DATUIF-IXE Demander le dialogue et l,t Notice Htatlléc sur Pur ua Cl-iirtrou-t
I'KIX ^ eu. l'Œuvre Ue Saint-Paul. >-KIX 3 ...

des Veillées des Chaumières publient chaque an-
née deux almanachs BOUS les titres qui sont eu tète
dc la présente notice. On y trouve cn grande
abondance de courts récits ayant les mômes qualités
et le môme attrait mie les romans des écrivains
dont nous avons indiqué les pins connus. C'est
dire que ces almanachs où la matière est conden-
sée grâce _i dés caractères typograp hiques petits ,
niais très lisibles, fourniront une excellente lecture
pour les longues soirées d'hiver.

Ges deux almanachs sont cn rente à 1 Impri-
merie catholique , à Fribourg.

I_ e Triboulet est un journal hebdoma-
daire de caricatures, qui a souvent fait
pester Iesrmaîtres du jour en France, dont
il met en scène les travers et les tripotages.
Le texte est varié et correspond bien avec
les illustrations.

Prix d'abonnement pour les Etats de
l'Union portale : 8 fr. par trimestre. S'a-
dresser aux bureaux de l'Administration ,
4i$ Boulevard Hansmann à Paris.

On demande
A loner dans la ville de Vribonrg on Mo-

rat un local bien situé avec cave et si pos-
sible avec logement.

Les oft'res affranchies sont à adresser à
['expédition de ce journal. (853)

QO(_«_OOOOOOOOOOCX_OOOOOOOC_OOQ

I I Hl Jetine HOinme <ïn' a .'travaillé
I I M pendant 5 ans chez un notaire
w II public à Zurich , cherche pour
le Nouvel-An une place chez un no-
taire ou un avocat, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue [française.

Adresser les offres à. l'expédition de
la Liberté. (851)

DOOOOOOCKDOOOOCIClOOOClOCXMOOOO

E.cw Imiui . «le Hrankciihcll-
Tà-lx Fr. i —

Thoune et le Lac de Thouno . . . » 0 50
Florence » 0 50
«Eà-ui» > 1 —
l<es bain* «le lireutli dnn» ln

limite llovlère » 0 50
Veyey et ses environs » 0 50
Iiilerlnhen > 0 50
B.m Iiuute Eneniliiie . . . . .  » 0 50
\ J I I I I  ot ses environs . . . . . .  » 0 50
TÏHIHÎN .' > 0 50
1.1% Ciruyèrc > 050
$e-t»t.'l_ t>tt . c et 1» chute du

Hhin . ..._ _ » 0 50
I_i> vo.. i»«e ù JVotre-JDnme de»

G'.rtiiiîtcw (KiusifliïeluJ • 0 5Q
Les liniiiM de Kelnerz . . . .  > 050
lii*« lificne du Çotltnrd . . . . » 2 —
ItnttWKliu |trè«( Padoue . . . » 1 —

des illustrations el par le stylo clair el précis dans
j  «our le vovaaiiur.

FAITS T_>TV:EIR.S

Dans la nuil de mercredi à jeudi , un
grand incendie a éclaté à Viano, près de
Brusio. "Vingt maisons el qualre écuries
sont réduites en cendres. Dans dix aulres
fermes toutes les provisions pour l'hivet
sont détruites. Lo gouvernemenl a fail par -
venir aux incendiés un premier don de
500 fr.

Un assassinat a été commis, mercredi ,
à Lintthal (Glaris). Depuis quelques jours,
un Allemand qui se donnait ponr un fores-
tier Sclmlze, de Dresde, était venu loger à
l'hôtel de l'Aigle, soi-disant pour se repo-
ser de ses travaux. Mercredi après midi,
l'hôtelier, M. Stiissi , se rendit |dans une
scierie, non loin de chez lni ; son fils , âgé
de 14 ans, était k l'école.

Lorsque le jeune homme revint vers trois
heures h l'hôtel , il en trouva la porte fer-
mée, et las d'attendre , il finit par escalader

AU MAGASIN
rie, librairie

P. Meyll
rue du Tilleul , on vient tle recevoir un grand
choix de sculptures en bois , telles que albums
de photographies, cadres avec et sans pein-
tures, cassettes, boîtes à gants et à timbres,
porte lettres, services à salade et quantité
d'autres objets de très bon goût et de pre-
mier choix.

On trouve aussi dans le méme magasin nn
très joli choix de buvards et d'albums en
toile et en peau.

A l'occasion du Nouvel-An , on vendra
toutes ces marchandises ii tle» prix très
modéré*. (850)

UNE JEUNE FUIE SS&
allemande désirerait trouver une place
comme gouvernante dans une bonne famille
de la Suisse française. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera. (711)

t 

FOURNEAUX INEXTINGUIBLE S
A V E C  V I T R A G E  EN M I C A

_ chalour circulante et appareil régulateur très sensib'0'
uu produit des plus excellents ,

en 7 grandeurs différentes et garantie sous tous les rapports

JUMËll éi* ItlTll,
FONDERIE DE FER A KARLSRUHE (Bade)
Une fois allumé et alimenté en temps dû, le fourneau

brûlera durant l'hiver entier et consommera si PeU y
combnstible qu'un seul remplissage suffira pour entretenu'
un feu modéré pendant plusieurs jours et nuits.

En vente exclusive pour Fribourg chez
Schmid Beringer et Cie, à Fribourg .

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

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

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

sonnes, m. cent. ; pour les enfants 20 cent.
__^_ Salle chauffée. (841)

FONDEMENTS

DU CULTE DE iRIE
l'Ali

91. l'abbé < .ÉUAfi t lHM ,

Missionnaire apostolique
Vn joli volume in-18. — 2° édition. ji Franco 2 f r .  I

Imprimerie calholique suisse

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal i
Archevêque de Besauçon et
de NN. SS. les Evêques de
Verdun , Orléans , Bayeux ,
Vannes, Genève.

la fenêtre. Un terrible spectacle s'offrit i]
ses yeux ; sa mère gisait assassinée sur Ija
dalles de I& cuisine.

Elle avait eu la tète fracassée par m
coup de hacha Les armoires étaient eufon-j
cées, et tout l'argent comptant qui s'y trott- i
vait avait disparu. La police se mit aussi- j
tôt aux trousses de l'assassin. . .

Le soir , à 9 heures , on le reconnut k l'hô-
tel du « Lion > à Glaris ; il fut immédiate-
ment conduit en prison, où il avoua son
crime ; il avait encore sur lui la plus grand»
partie de la somme volée.

Petite posle

M. l'abbé C-M. L. - Reçu 20 fr. P»»/»0!?
abonnement annuel à la Liberté, p » YÈ ftU 0l
cembre 18S4. Merci. _ ,,» ._ IT -' M. X.  M. ph. à S . ~ Reçu 20 f *- V°°rJ°_\£abonnement annuel à la Liberté, P**}6 au ot
combro 188h. Merci. __~ ___ _z^==:̂

11. _ OU__ E__ nàhctwr.

Melbourne 1881 k«Pxix Zurich 1883

PIECES A MUSIQUE
jouant do _ :\ 200 airs ; avec ou sans expr*'
sions; mandoline , tambour , timbres, c«sl
guettes, voix célestes, jeu de harpe, etc.

BOITES A MUSIQUE
jouant 2 à 16aire ; nécessaires, porte-cigares-
ohaleis suisses, albums, encriers, boites *
gants, presse-lettres , vases à Heurs , étuis
cigares tabatières , tables à ouvrages, boute»1

les, verres k bière, chaises, etc
Lo tout à. întisiQU-o

Toujours la plus hante nouveauté, BP*°?§
lement propres pour cadeaux de Wool

à . Nouvel-an.

J. IL HELLER , Berne.
K-̂ ** On n'obtient do mes pièces qu 'en s'a"

dressant dirèctomomt à la maison-fa-31 W
a Berno. Prix-courants illustrés fran«> «
demande. (Il 2219 Y) (•**••*•£,,

¦«*T T&\
UIJ v -0 odiw. £>Jf{ui3_ -0l\j smdop s.»*-- * -11!-1'' ;.
a.i)uo ssuiùd otutuoii s9ii_iucio.i iiicios -JJ 00?
on -UieitfA oun .p sooatd soiioq snid sep 00V

BBHBHBHHBH B̂HHMBRB^^^^^
g®«®«® «̂-S»as_5«i®«®«!SSâ^ |̂ |

I ESSENCE BE PCNSir
f? JEn mélangeant uae partie

^
ae. bf ès |<

5 essence avec deux parties o'y  *oU *a
§ chaude , on obtient du pn»sC" »
6 peut servir immédiatement* _ g<» S.
% Prix <le la ht i i i tv ï .n - S,i *

oUnr •«
| Boéclial el Bourgkncebl * Fr '838)°

m&£-Mm®&®_m®$^--**yz -""

A Vïjppub,ic q„e l'on
Le soussigné informe l * , ca,npagnf»i

trouve chez lui du D0,nuf 'L  ans P»x S1,i '
bien fumé et bien conditionne aus. 1

vants : , n _. fr 1 —
Lard le Va kS* a' J m
Côtelettes ' * , i 10
Jambon ** , 1 20
Saucissons » » 0 90
Saucisses ' *

i)0urs depuis 1'•?•

comme éelmntdgà d d 10 n.
pour des co»>i»«>«ie

JoMC|.h BorBe,

r?. rrégoci'aut à Oottoa»-

TfTPŒ TëRT cÂHëi i
nronoaé à l'imitulion des fidèles dans u< " |
considérations en forme d'exercices po»

une Meiivai i i i*  en son h o n n e u r .  .
Prix : 20 cent ,  l 'exemp.; la douz. - v-


