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Les personnes qui prendront un abonne

ment à la Liberté, pour l'année I88i , rece
. vront le journal immédiatement sans augmcn
tation tle prix.

Nous offrons à nos abonnés les primes sui
I vantes :

¦Portrait de Mgr Mermillod
GRAVE l'Ait BOBERT GIRARDET

d' après les plus récentes photographies.
Ce superbe por trait, d' une valeur de 7 fr.

*•**# cédé à nos abonnés pour le prix de îi IV.
Quelques exemplaires sur papier dc grand

Jwa-e sont offerts à nos abonnés au prix dc
* IV. 40. Le port en Mis.

Nous offrons aussi à nos abonnés, à titre
"fprime , l'ouvrage remarquable de M.le pro-
fes seur Genoud :

Les Saints de la Suisse française
au prix dc 2 IV. 50 les deux volumes. Cet
ouvrage se vend en librairie 4 fr.

BULLETIH POLITIQUE
Enfin Sontay est pris. Cette nouvelle at

tendue avec une légitime impatience s'est ré-
pandue dans Paris vendredi soir et a été
confirmée par une dépêche adressée au mi-
nistre de la marine en date du 21 décembre.

H est probable qne l'expédition tonkinoise
Va prendre une autre tournure. La bravoure
témoignée par les soldats français , la vail-
lance de leurs chefs et l'énergie déployée
Par l'amiral Courbet ne peuvent manquer
06 produire sur les Chinois une impression
salutaire, et il est à présumer, malgré quel-
ques affirmations contraires , que la prise de
Sontay ne provoquera pas de la part du Cé-
leste-Empire de déclaration hostile.

Pourquoi en effet la Chine essayerait-elle
d'entrer en lutte avec la France ? Avant la
Victoire remportée le 16 décembre par 1 a-
•Jùral Courbet , deux choses pouvaient la
déterminer k résister ou plutôt k faire traî-
•°ei* les négociations en longueur : l'appui
?f- puissances européennes et l'attitude
j etante et tortueuse du gouvernement de

-"-mimique.
, ¦'«ais aujourd'hui la situation n 'est plus
la Même. Les diplomates chinois sont assez
au fait des habitudes de l'Angleterre pour
¦¦¦avoir que cette puissance ardente k susci-
ter de prime abord des difficultés à la France,
•-¦estera maintenant dans les limites de la
Mus extrême réserve , non par sympathie
l>ourla France, niait uniquement par calcul.

L'Angleterre conseillait aux Célestes la
politique expectante parce qu'elle craignait
de voir ses intérêts commerciaux compro-
mis par une longue guerre. Mais qm peut
mieux les protéger aujourd'hui que l'armée
française dont les opérations seront condui-
tes promptement et sûrement.

Donc la Chine viendra à résipiscence ; il
V a lieu de l'espérer pour cette seconde rai-
son que la France est résolue , coûte -que
Coûte, et par les moyens les plus énergiques ,
a obtenir ce que le Céleste-Empire n aura
Pas voulu lui accorder par les solutions pa-
rques.

On parle beaucoup k Paris d'un remanie-
ment ministériel. M. Tirard désirerait à
«m.t p,.jx que ie budget fût voté pour la fin
?u mois , et comme la cliose n'est pas possi-

*e> force sera au ministre des finances de
foncer à son portefeuille ou d'accepter ,

j* restant au pouvoir, l'expédient des do«-<ieines provisoire*.

Le bruit court aussi que M. Hérisson
quitterait le ministère du commecre pour
céder la place à M. Paul Bert.

On se demande quels sont les titres du
vivisecteur k ce poste ? Hélas, il n'en a
aucun ! Ce n'est point le ministère du com-
merce qai est l'objet de ses convoitises, pour
lui ce n'est qu'un pis aller d'ailleurs. Sa
compétence commerciale est douteuse, mais
il veut k tout prix faire partie (l'une com-
binaison ministérielle et on croit que ses
collègues lui ménagent pour cette raison la
consolation du susdit portefeuille.

La situation à Schwytz
L'article ci-après, que nous traduisons de

YOstschiveiz de Saint-Gall , donne un aperçu
très caractéristique de la situation dans le
canton de Schwyz. Cette situation, comme
on sait, est analogue à celle du canton de
Fribourg; mêmes violences des modérés,
même entente avec les radicaux contre le
régime conservateur, même abus des mots,
mêmes titulatures fausses pour cacher ie
jeu d'une politique à double sens.

Ecoutons la feuille saint-galloise, qu'on
ne soupçonnera pas de partialité :

« La situation politique, dans le canton
de Schwyz, est un domaine assez inconnu
pour qui n'y habite pas. (On pourrait faire
la même observation k l'égard de tant de
gens qui ont voulu juger la situation fri-
bourgeoise sans la connaître.) Le plus sou-
vent la presse extra-cantonale l'a défigurée
k outrance, l'a présentée sous un faux jour
et l'a mal jugée. (Comme c'est vrai aussi
pour Fribourg, si calomnié par la presse de
certains cantons!)

« La plupart des récits et correspondan-
ces adressées de Schwyz même aux jour-
naux suisses, surtout aux journaux libéraux,
sont conçues de manière à faire naître la
confusion ; elles proviennent tantôt de gens
qui veulent égarer l'opinion publique , tantôt
de gens qui n'y voient pas clair eux-mêmes
et qui pour cela pèchent en eau trouble.
(On sait aussi comment certains correspon-
dants fribourgeois ont réussi pendant quel-
que temps k remplir de leurs clabaudenes
mensongères la presse libérale du dehors.)
Quant aux j ournaux schwyzois s'intitulant
« conservateurs libéraux » (style Bien pu-
blic), ils sont loin d'apporter de la lumière
sur la situation ; ils font tout leur possible ,
au contraire , pour épaissir le brouillard.

« Du moins devrait-on attendre des or-
ganes éminents dn parti conservateur en
Suisse qu'ils soient justes envers le canton
de Schwyz, ou qu'en tout cas ils ne se fas*
sent pas les instruments de ceux gui cher-
chent à égarer et à pervertir l'opinion
publique. Malheureusement il n'en est point
ainsi et l'on a péché là aussi où l'on aurait
dû tenir de plus près à la Suisse primitive.
(Ce trait va à une adresse connue ; les
organes « éminents » qui ont trop souvent
prêté leurs colonnes aux ennemis du rég ime
conservateur schwyzois, sont les mêmes
qui ont mené nne si rude guerre contre
Fribourg.)

« H n'est pas de dénomination dont on ait
plus abusé que celle de < parti populaire > .
(C'est le titre que se sont donné les libé-
raux schwyzois *, chez nous, le Bien public
a affecté pendant quelque temps de se faire

passer pour le < parti de Posienx > . A Bulle,
les radicaux se sont affublés de l'étiquette
revernie de * parti indépendant » . Tout
autant de titres gobe-mouches.)

« Dans le canton île Schwyz, il y a sans
doute un parti populaire ; c'est le parti qui
représente le plus fidèlement le canton pri-
mitif, le canton catholique , conservateur et
démocratique ; c'est le parti qui fait un avec
le peuple dans son ensemble, c'est le parti
qui conserve dans leur pureté intacte les
traditions schwyzoises et qui veut continuer
à garder l'attitude que Schwyz a toujours
eue dans l'histoire suisse. Ce parti est connu ;
il domine dans les autorités cantonales et
dans la représentation schwyzoise aux Cham-
bres fédérales. C'est lui qui donne son em-
preinte aux votes du peuple schwj'zoïs dans
les questions cantonales et fédérales.

< En face de lui se dresse le parti libéral,
le soi-disant « parti populaire » . Ce parti
ne représente qu'une minorité du peuple et
encore n'y voit-on rieu de ce qui forme le
vrai peuple schwyzois avec ses coutumes
traditionnelles.

« C'est d'abord le vieux parti libéral (ra-
dical) qui s'est décoré de ce titre de « parti
populaire » ; cette enseigne incolore devait
servir d'abord k attirer tous les mécontents,
hésitants et « modérés » , puis à couvrir d'un
manteau tous les transfuges. On voulait
réunir toutes les forces en faisceau, pour
faire sauter le régime conservateur actuel,
auquel certains hommes ont voué toute leur
haine.

« Cepartihbéral soi-disant populaire existe
déjà depuis quelque temps ; a-t-on vu les
masses populaires passer de son côté? A-t-
il vraiment pris racine dans le peuple?
A-t-il représenté dans ses votes la majorité
du peuple schwyzois ? (On pourrait poser
les mêmes questions aux prétendus « hom-
mes de Posieux » , dont n'a pas voulu le vrai
et grand peuple de Posieux.) _.on , absolu-
ment pas... Le peuple n'a pas suivi ce pe-
tit étendard aux urnes. Tout ce que nous
voyons dans les rangs du soi-disant « parti
populaire » ce sont des gens animés de hai-
nes personnelles contre les hommes diri-
geants, des gens qui font volontiers les yeux
doux au libéralisme.

« Puis à coté d'eux nous voyons voltiger
un essaim d'hésitants et d'hommes douteux,
nous voyous le Bote, organe « libéral-con-
servateur » encouragé même par des ecclé-
siastiques ; mais ceux qui voient de près ce
parti à l'œuvre ne se trompent point sur sa
pauvreté en conservatisme. (Nous rappelons
que c'est, YOslschwei. de Saint-Gall, organe
prudent, qui fait ces réflexions.)

« Dans l'ordre des œuvres populaires et
de l'influence sociale, le parti libéral schwy-
zois est en pleine décadence. Par contre le
vrai parti populaire conservateur voit son
cercle d'action s'étendre toujours davantage
et il peut compter pour l'avenir sur une jeu-
nesse pleine d'espérances. (On peut eu dire
autant de la majorité catholique de Fri-
bourg.)

« Le canton, de Schwyz a aussi de nou-
veaux devoirs à remplir ; il ne faut pas qu'il
s'arrête en chemin. Mais son avenir repose
snr Je vrai, le vieux parti populaire, celui
dont l'existence est pour ainsi dire connexe
avec l'histoire schwyzoise, et non pas sur

cette excroissance moderne, décorée d'une
f ausse étiquette, ni sur le libéralisme, qui
est partout le même, à Schwyz comme dans
le reste de la Confédération. »

CONSEIL MTIONAI
Berne, 22 décembre.

Au milieu des délibérations du Conseil
national sur les divergences existant entre
les deux Chambres an sujet de l'arrêté sur
la garantie du chemin de fer national , est
venue, comme une espèce d'intermède, la
motion de M. le Dr Joos, tendant à la révi-
sion de l'article 75 de la Constitution fédé-
rale de. 1874.

Cet article est ainsi conçu :
*- Est éligible comme membre du Conseil

national tout citoyen snisse laïque et ayant
droit de voter. »

M. Joos a proposé la suppression du mot
laïque, voulant ainsi étendre l'éligibilité à
tons les citoyens suisses, y compris les ec-
clésiastiques de toutes les confessions recon-
nues par l'Etat et exclus par la teneur de
l'article en vigueur.

M. le député schaffhousois a motivé sa
proposition de la manière suivante :

Après les explications qui ont été don-
nées Vautre jour au sujet du serment des
évêques, puisque le Conseil national , en
rejetant la prise en considération de la
motion , a reconnu que les évêques suisses
sont loin d'être aussi dangereux qu'on
avait été tenté de le supposer en lisant la
teneur de ce serment , M. le motionnaire
s est dit qu'il n'existe non plus aucun
motif raisonnable de fermer les portes du
Conseil national aux membres du clergé ca-tholique-romain, depuis les évêques jusqu'auxsimples prêtres. L'exclusion des ecclésias-tiques protestants est encore moins justifia-ble, à une époque où tout le monde réformétête Luther et Zwingli. Cet article 75 a été
P"s textuellement dans la Constitution de1848, faite après la guerre du Sonderbund ,lorsque les législateurs étaient encore irri-tés contre le clergé catholique et pouvaientcraindre que la hiérarchie n'exerçât unegrande influence sur ht politique suisse Enstatuant l'inéligibilité des ecclésiastiquesau Conseil national , on commettait une in-conséquence, car on ne lui fermait pas lesportes de la salle du conseil des Etats eten prononçant l'exclusion de tous les ecclé-siastiques sans différence de confession, onviolait 1 art. 4 de la Constitution , qui dit :« t ous les Suisses sont égaux devant latoi. » l_ article 75 se trouve, par conséquenten flagrante contradiction avec l'article 4bi 1 on comprend l'animosité contre lesecclésiastiques catholiques après le Sonder-bund , on ne peut par contre s'expliquer1 exclusion des ecclésiastiques protestantsqui ne diff rent des autres citoyens Sîi-i i - i » .  m» iU» __i  *..;_. .i. __ i, . i  .. j - ° ii"«parce qu 'ils ont fait des études théologiques.Une autre anomalie à signaler , c'est Eexclut les ecclésiasti ques protestants q,3ont passé 1 examen d'Etat ; mais on laîSeles portes du Conseil national ouvertes auxprôdicants de l'Armée du Salut, des mor-mons,* etc., c'est-à-dire à des prédicateurqui n ont pas fait d'études et n'ont subi au-cun examen théologique.

11 est en outre étrange qu'on prononce1 exclusion contre une catégorie de citoyensparce qu ils ont acquis une instruction théo-logique , tandis qu'on ouvre les nortes rinconseil national à tous les citoyens qui n'ontmême pas acquis un pareil degré d'instruc-tion, de soite qu'on frappe d'inéligibilité en-viron 5,000 hommes, dont l'instruction est
rîli^n

yenn
f P1"? élevée i™ celle des500,000 autres citoyens qui n'ont aucuneon très peu d'instruction.

Une autre inconséquence encore est à



relever : On exclut les ecclésiastiques du
Conseil national, mais plusieurs cantons ad-
mettent leur éligibilité dans les grands
conseils cantonaux ; ainsi, daus le Grand
Conseil de Saint-Gall siège M. le doyen
Ruggli, un prêtre catholique-romain ; trois
pasteurs protestants sont membres du
Grand Conseil de >Selt&8_toiise, oà Von ne
craint du tout leur influence. Un pasteur
protestant , feu M. Bitzius, était membre du
conseil des Etats ; le vice-président actuel
de ce conseil , M. Birmann (Bâle-Campagne)
a été pasteur, et M. de Tschudi , député
saint-gallois au conseil des Etats, est eucore
pasteur, à l'heure qu 'il est, car il n 'a pas
déclaré sortir du ministère évangélique. Le
motionnaire s'est amusé ici à exposer comme
quoi on avait commis une faute impardon-
nable en n'établissant pas l'inèligibilité des
ecclésiastiques au conseil des Etats. M. de
Tschudi a pu y entrer et y exercer, grâce à
ses connaissances en histoire naturelle, une
influence fâcheuse, à laquelle nous devons
la loi fédérale concernant les indemnité , à
payer par la Confédération pour les dégâts
du phylloxéra vastatrix.

Mais le comble de l'inconséquence, c'est
que le Conseil national compte lui-même
parmi ses membres trois pasteurs : M.U. Blett-
ler et Vœgelin (Zurich) et Karrer (Argovie).
M. Bleuler , il est vrai, est actuellement
rédacteur, imprimeur et éditeur du Landbote
de Winterthour ; mais M. le Dr Vœgelin ap-
partient encore au ministère zuricois , et si
M. Karrer (Argovie) voulait échanger au-
jourd'hui son fauteuil du conseil exécutif
contre la chaire du pasteur, il devrait , au
grand regret de beaucoup de collègues, quit-
ter son siège au Conseil national.

Dans tous les Parlements des Etats civi-
lisés, on trouve des membres du clergé. En
Allemagne, on voit au milieu du Parlement
un évêque, Mgr Rsetz, par exemple, on le
chanoine Moufang ; en France, on avait au-
trefois Mgr Dupanloup, et en ce moment ,
Mgr Freppel; ce déf enseur intrépide des
intérêts de la hiérarchie catholique a son
siège au Parlement aussi bien que le pasteur
Pressensé, et personne ne s'en plaint; le
Parlement anglais, ou plutôt la Chambre
des seigneurs, compte dans son sein un
grand nombre d'êvêques ; en Autriche et en
Hongrie, les membres de l'épiscopat exer-
cent une grande influence sur les deux Par-
lements, et le célèbre Nicolas de Fliie, qui
a réconcilié les députés de la Diète de Stanz,
était également un ecclésiastique. (Hilarité
et protestations à la suite desquelles M. Joos
se rectifie).

En un mot , on voit partout des ecclésias-
tiques occuper dignement des sièges dans
les parlements. En Amérique pour ne citer
qu'un dernier exemple, M. Cramer , ministre
plénipotentiaire des Etats-Unis près de la
Confédération , a été membre du parlement
eu même temps que prédicateur.

Il n 'est d'ailleurs pas juste que le législa-
teur dénie l'éligibilité aux ecclésiastiques ;
c'est aux électeurs à se prononcer sur les
candidats. Si, par exemple, ou trouvait dans
les petits cantons qu 'un ecclésiastique ca-
tholique est capable de siéger au Conseil
national, de quel droit empêcherions-nous les
électeurs de lui donner ce témoignage de
confiance? Si l'évêque estime qu'uue pareille
nomination porte atteinte au prestige d'un
Prêtre catholique-romain, libre à lui de lui
défendre d'accepter la nomination, mais il
ne convient pas que les législateurs com-
mettent un empiétement sur les droits des
électeurs.

M. le colonel Arnold avait déjà , eu 186o,
réclamé l'éligibilité des ecclésiastiques ; une
commission fut nommée pour examiner la
question et M. le Dr Alfred Escher, en pré-
sentant le rapport de la commission ,proposa
de réviser l'art. 64 (maintenant l'art. 75) dans
le même sens que le propose actuellement
M. Joos. La majorité de la commission était
d'avis alors que l'exclusion des ecclésias-
tiques se justifiait en 1848, mais qu'elle n'é-
tait plus qu 'un reste de rancunes (Gc/ues-
sialicit) contre une classe de citoyens qui ne
le méritaient pas. Le conseil de Etats n'ad-
héra pas à cette proposition, qui tomba pour
être reprise en 1872; et, en effet , dans le
projet de révision voté cette année-là, on
avait supprimé le mot « laïque » , admettant
ainsi l'éligibilité des ecclésiastiques.

Lors de la révision de 1873-74 , le Con-
seil national avait décidé, le 28 novembre ,
par 56 voix contre 28, de ne pas exclure
les ecclésiastiques ; mais le conseil des Etats
prit , par 22 voix contre 18, une décision
contraire, et au mois de janvier 1874, le
Conseil national se rallia à l'opinion du
conseil des Etats.

On fera sans doute l'objection qu'il ne
faut pas changer la Constitution, car il existe

des gens, dont le respect pour notre loi fon-
damentale va jusqu'à l'idolâtrie. Mais, l'ar-
ticle 108 a réservé que la Constitution pourra
être re visée eu tout temps. Une révision
partielle se ferait d'ailleurs sans difficultés,
car on ne pourrait.pas sérieusement s'opposer
à l'éligibilité des ecclésiastiques; ceux-là
sea)s le ïemeut qui craignent h concur-
rence.
Nous avons vu seformer,depuis l'année 1848,

une autre génération soit d'ecclésiastiques,
soit d'hommes d'Etat, et puisqu 'on veut en
finir une bonne fois avec le Kulturliampf,
c'est une raison de plus d'effacer de la Cons-
titution ce reste d'intolérance surannée.

En outre, l'exclusion des ecclésiastiques
du Conseil national est une violation de l'ar-
ticle 49 de la Constitution fédérale, qui ga-
rantit la liberté de conscience et de croyance.
A la fin du 2"10 alinéa de* cet aticle, il est
dit, que « nul ne peut encourir des pei-
nes, de quelque nature qu 'elles soient, pour
cause d'opinion religieuse; » malgré cela on
inflige aux ecclésiastiques une punition , en
les privant d'une partie de leurs droits ci-
vils, garantis par l'article 49, 4F* alinéa ,
qui porte:

« L'exercice des droils civils et politiques
ne peut être restreint par des prescriptions
ou des conditions de nature ecclésiastique
ou religieuse, quelles qu 'elles soient. »

Beaucoup d'ecclésiastiques, se basant sili-
ces deux alinéas de l'article 49 et sur l'ar-
ticle 4 de la Constitution , se sont déjà
plaints , et avec raison ; c'est une humilia-
tion blessante pour un ecclésiastique d'être
exclu continuellement du Conseil national.

Si l'on excluait de même les médecins ou
les pharmaciens, ceux-ci seraient sans doute
gravement blessés dans , leur sentiment
d'honneur politique et civil ; c'est donc un
devoir , dicté par la morale et l'équité d'é-
liminer de notre Constitution cette trace
d'intolérance et d'injustice , et de faire un
pas en avant vers le progrès.

L'orateur a terminé en recommandant la
prise en considération de sa motion ; il a
l'espoir que les motifs d'inopportunité , qu'on
produira sans doute, ne seront pas envisa-
gés eomme justifiés , si on les pèse dans la
balance de la justice et de la tolérance.

M. Carteret (Genève) a naturellement
combattu la prise en considération, non sans
accabler d'insultes et de calomnies le clergé
catholique romain.

M. le colonel Arnold (Uri) a soutenu la
motion, tandis que M. Segesser (Lucerne) a
émis l'opinion que la place des ecclésiasti-
ques n'est pas dans les Parlements.

Un autre Kulturlcœninfer, chef des vieux-
catholiques de Soleure, M. Brosi, a aussi
combattu la prise en considération, en di-
sant que les conseils de la Confédération
ont autre chose à faire qne de réviser la
Constitution. Cette excuse est d'autant moins
justifiée que M. Brosi est justement un de
ceux qui travaillent le plus ardemment à la
révision de l'article 64, pour y introduire la
compétence de légiférer sur les brevets d'in-
vention.

Le Conseil national a repoussé la prise
en considération par 60 voix contre 29.

JSToiivelles suisses
EVECHK DE BAIJE. — Monseigneur 1 évo-

que de Bàle vient d'assister aux noces d'or
de Mgr Trouillet , curé k Nancy, si connu
par la construction de la basilique du
Saint-Esprit ct d'autres églises du diocèse
dont il est un des plus insignes bienfai-
teurs. La fète, célébrée avec une grande
pompe , le 11 de ce mois, a été relevée par
la présence de cinq évêques. Mgr Foul on ,
archevêque de Besançon , les évêques dc
Bàle , de Verdun , de Nancy el de Ghâlons.
Après l'Evangile de la messe solennelle ,
Monseigneur de Besançon a l'ail un éloquent
discours , puis Mgr Turinaz , évoque de
Nancy, dans une gracieuse allocution , a
remercié les prélats et les dignitaires pré-
sents à celle belle cérémonie. Voici les
paroles qu 'il a adressées à Mgr Lâchât :

« 3e salue avec émotion Mgr l'évê que de
Bâle à qui je suis heureux d'offrir le témoi-
gnage public de ma très respectueuse affec-
tion. Je salue le ponlife qui depuis vingt
années accomplies, — ses diocésains en cé-
lébraient, il Y a quelques jours , dans l'en-
thousiasme, le glorieux souvenir , — défend
avec une fermeté inébranlable , une pru-
dence consommée et une inaltérable dou-
ceur , les droits el les espérances de l'Eglise
catholique. Je salue l'évêque qui a souffert
la persécution et la pauvreté et qui accom-
plit simplement , humblement et saintement
sa grande mission. Je salue en lui un des
témoins de la foi au XIX"; siècle , l'ami du
cardinal Pecci à Pôrouse , ct l'ami dn grand
Pape Léon XIH...'. »

Au salut du soir , ce fui Mgr Lâchât qui

entonna le Te Deum cl donna la bénédic tion
du Sainl-Sacremenl. (Pays.)

A. la suite d'un incident soulevé par
Bâle-Campagne , la conférence des cinq Elats
diocésains a étôjcontremandée ; mais elle
sera prochainementeonvoquée à Soleure.

POSTES . — La Direction des postes rap-
pelle de nouveau aux offles de postes que
l'expédition sous forme de lettres d'espèces
et d' objets de valeur (argent monayé, bi-
joux , etc.) est absolument interdite tanl
pour l ' intérieur de la Suisse que dans l'é-
tranger , que ces envois aient été consignés
à l'expédition par la poste aux lettres avec
l'étranger — comme lettres avec valeurs
déclarées) ou bien qu 'ils le soient comme
articles de messagerie.

CHEMINS DE FER. — Le conseil d'admini-
stration du chemin de fer du Central suisse a
pris plusieurs décisions importantes . 11 a ap-
prouvé le compte rendu de la direction pour
1883, ainsi que le rapport des vérificateurs
des comptes, le projet de bugdet pour
1884 en ce qui concerne les travaux ; il y
aura de nouvelles constructions à élever, et
dans ce but une somme de 195,000 fr. a été
votée.

Le directeur et le président ont été con-
firmés dans leurs fonctions.

Les recettes du chemin de fer du Got-
hard s'élèvent pour le mois de novembre à
300,000 fr. pour les voyageurs et 480,000
francs pour les marchandises ; les dépenses
s'él èvent à 412,000 francs.

Berne
L'assemblée des actionnaires de la Banque

fédérale a étô très nombreuse et s'est ter-
minée seulement à sept heures ; elle repré-
sentait environ 6000 voix ; elle a décidé la
convocation ultérieure d'une assemblée ex-
traordinaire dans laquelle sera traité l'inci-
pent Largin, soulevé dans l'assemblée de
samedi éventuellement à la suite d'une in-
terpellation formulée par M. l'avocat Gygax.
L'assemblée a décidé de composer le conseil
d'administration de dix-sept membres, au
lieu de quinze seulement, comme actuel-
lement. Six membres nouveaux ont étô élus,
savon* : MM. Gferster, notaire ft Berne ; Mane-
pain, à la Chaux-de-Fonds ; Isaac Messmer,
de St-Gall ; Bory, conseiller aux Etats, de
Lausanne; Dies _li-Brun ,àLucerne,etVischer-
Siewes, à Bâle.

* *
On a amené à l'hôpital vétérinaire à

Berne 12 chiens.les uns malades delà rage,
les autres soupçonnés dc symptôme rabi-
ques. Les journaux bernois recommandent
à la population de surveiller los chiens, car
on croit qu 'il y u d'au lres cas de rage en-
core.

Grisons
A Davos , comme dans l'Engadine , les

journées sont magnifiques jusqu 'à présent ,
mais le matin et le soir la temp érature est
1res froide ; on a constaté récemment à Da-
vos — 16° 11. el dans l'Engadine jusqu 'à —
34" R. D'autre part , on annonce de Coire
que le col de la Eluela était fermé par suile
d'une très forle chute de neige , mais que
le passage du Splugcn était encore ouvert ,

Tessin
Nous avons le plaisir d'apprendre que le

Cercsio cessera de paraître au nouvel an.
Par la disparition de ce journal cessent les
traces de dissentiments qui se sont manifes-
tés quelque temps au sein du parti conser-
vateur.

Le Credente catlolico, qui avait suivi la
Libertà à Bellinzone, revient à Lugano à
partir du lor janvier prochain. On répare
ainsi la faute qu'on avait commise en cessant
la publication de tout organe conservateur
dans le Sotto-Cenere.

Y nuil
LA. RéVISION. —- La chancellerie cantonale

accuse les chiffres suivants comme résultai
de la volalion du IG décembre sur la révi-
sion.

Electeurs inscrits : 59,907 ; votants : 28,243 ;
oui : 20,415 ; non : "7750 ; voix nulles : 112.

Le chiffre des votants pourrait n'être pas
absolument exact.

Si nous sommes bien informés , dit le
Nouvelliste, le conseil d'Etal a adopté un
projet de décret fixant le mode d'élection
de l'Assemblée constituante.

Les députés seraient élus par cercle, sur
le même pied que les membres du Grand
Conseil , mais abstraction faite des incom-
patibilités .

L'élection aurait lieu le 20 janvior el m
première réunion de la Constituante le 4 lé-
vrier.

* *Le conseil d'Elat a ordonné la promul ga-
tion , pour ôlre immédiatement exécutoire ,
des décrets des 22 et 23 novembre derniei
accordant la personnalité morale aux insti-
tutions ci-après indiquées , savoir:

1" La direction des pauvres habitants de
Lausanno ;

2" La Caisse de retraite du bataillon des
sapeurs-pompiers de la ville de Lausanne ;

3° La Caisse de prévoyance des chemins
de fer de la Suisse-Occidenlalc et du Sim-

4° La Caisse dc secours mutuels des em-
ployés el ouvriers de la Suisse-Occidentale ;

ô" L'Asile des jeunes filles , à Vevey.
*.* .

Le tribunal criminel de Moudon a con-
damnéjeudi l' assassin-incendiairc Chevalley
aux travaux forcés à perpétuité.

Genève
La société nautique , dans son assemblée

générale du 17 courant , a nommé une coin-
mission de onze membres ayant pour mis-
sion d'élaborer un projet de navigation sur
lc lac . Le triste accident du liliône a atti re
l'attention des navigateurs sur cette ques-
tion ; les règlements qui existent actucl-
ment sont non seulement insuffisants et
incomplets , mais ils renferment même des
dispositions absolument contraires. Us s'a-
git de régler tous les cas qui se produisent
dans les rencontres qui onl lieu entre ba-
teaux à vapeur appartenant a u n e  compa-
gnie ou à des particuliers , eutre les batea u»**"
à vapeur el les embarcations à voiles , que
ce soient des yachts eu des barques faisant
des transports de matériaux. 11 sérail indis-
pensable d'arriver k ce qu 'un règlement
uniforme fût adopté par les gouvernements
genevois , vaudois et français , et c'est dans
ce but  que la Sociélé naut ique a pris cello
initiative. La commission aura ainsi à s'oc-
cuper des garanties qui pourraient être de-
mandées pour amener la sécurité sur le lac-

* *
Le bureau central météorolog ique de Zu-

rich , d'accord en cela avec le département
de l'instruction publi que du canlon de Ge-
nève , a chargé les régents des cinq écoles
secondaires rurales. La Plaine , Jussy, Athc'
naz , Saligny, Versoix , de faire des observa-
tions atmosphériques , plus spécialement
pluviométiïques. Des instruments ad hoc
onl élé mis à la disposition des observateurs-
Tous* les mois , ces derniers enverront a
Zurli.ii i. i- .uUai Oè-Jinàr» rta__îrquM « u
bulletin contiendra les indications concer-
nant la neige et la pluie , un autre les ora-
ges et la grêle.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGEB
l'aris , 22 décembre 1883.

Y a-t-il des signes d'amendement ! — bes mission 8
et la France. — Contradictions.
Uu souille dc conversion se serait-il levé »

sein de ia majorité républicaine? Commencera^
ou à comprendre que dans cette odieu se campas'
contre l'ennemi , «. le cléricalisme , » on a couH?
de graves fautes, dc lourdes ini quités _ CèrUjgg
républicains auraient-ils trouvé (eur clieui'"
Damas '! ._,_¦_,__'_ C'est peu probable; il est curieux lou'<¦'"
d'observer les symptômes qui se manifes tent " y
i'ui*. queiaue temps, notamment duns 1* »r—
ministérielle. .. .A.

Est-ce que le langage dc M. Spuller da» . \ '_[ p
ressanle discussion de l'amendement lcl 'J! (jcai) .suppression de l'ambassade auprès du >'
n 'a point été unc révélation étrange ? i£vi*es

Avions-nous jamais entendu , sur 1e* j 'u"d' il» membre des 363, d'un libre pc n.sCs ,,'oroles
ex'liculenaut dc l'orateur dc Romans, l%'ibli<P* c
aussi judicieuses que celles-ci : «. Si ''¦.''.'„• „e doi-vent élre un gouvernement sérieux, ' L-sireque
pas aller contre les fails , elle doit j*eCOn" "
la majorité des Français sont catboliq ue *; '.Jnmncr

Tenir un ici langage «'esl-ce poin ' p ĵcmentla conduite du gouvernement d '-" 'républicain .' Hissant »wlit la majorité ministérielle apP 1"" '0j„ i 0|._ rl
frénésie Mgr Freppel, 11c nous «"' . conversi00le spectacle le p lus inattendu u "'éclatante'? , CXpuiscs de

Ces religieux qu'on a yUJfcggK lem£ aemr«Nleurs domiciles après avoir ci oc» t pccon0 uJbrisé leurs portes h coup <le &«£»• conUOis _aujourd'hui , par ceux-menu» «V»» °» 'J ™gfcal_leu,. ùgard de! attentats hont* *, 
^g,, pal

d' importants services à la fr 'u1
,cc

l,.*- ,) ,„lloc n$W
leur habileté , leur dévouement» *«£*££ Vou»
out acquise , par leurs sentmieate fl*W u

rendre des services jgo} S^'«J 
C"

core-
* Il serait injuste , déclare laNMto»» '. *

leur cause de ^^.̂ ^"̂ moliqucs 

que.ioU
8

« v. es. grâce l.u \" '';. .ûin cliine el que 110»'
avons ete appelés < *•' ̂ oc l'Asie-Miiicure d l'-avons noue des relations u»
Lil)a _1' *_¦ .b.„ i.-s missionnai res ont qiiatrcou|cin 4

" Au- _ ° 1 ¦e n  s.qu 'its ont faits chrétiens. Jgcommit lo " »Wg (K,'„S ,..,„. ac(i Jes cbcf
°?l,,Ô-Ô«SSles chefs de l'armée elle gouvcrn C"
nn-ni a décoré deux d'entre eux. » «
"• ," "„„vernement que dirige M. Jules Ferry B*»
PMfaitemcnt quelle influence considérable °»
conq uis cn faveur de la France sur les populati on
du Levant nos missionnaires ct nos sœurs
charité. , i.

Le rôle éminemment français iouc par le veo
rablc cardinal dc Lavigerie a été apprécie pai ' *
meneurs de la campagne dc Tunisie.



11 nous souvient cependant d 'avoir vu 111 c Joiîle
«mue se découvrir respectueusement devant 'es
religieux franciscains dont l'un portait la croix û|
la Légion d'honneur sur la poitrine , iclig.eux que
l'on chassait brutalement dc leurs^mwres.^
Franciscains étaient etsont encore. tes S^dieMep
Palestin e de l'honneur et dc l'influence du nom
français '

N'avons-nous pas appris avec «diBM^n ffg
nos missionnaires el nos sœurs de charitéJtug
Privés du passage dc faveur , sur les (-W»P*,£
[•Etat, pour aller porter dans de tanins», t bar
bures rég ions , au prix de leur sang, les; lum«res
de la civilisation cl du cUnsti_ inisme,-r> ont ttj

i recourir aux offres généreuses de la prolesianic

' Cènes contradictions déplorables ! On recon-
naît que la nation esl cn grande major.lé cai 1 que
et on ne laisse échapper aucune ««ggjjg
ser ses senliments religieux , * 48*8™? fff
libertés relig ieuses, de chasser les prtttW, m
Piores , les Sœurs, des hôp itaux, des .r so s to
écoles, des asiles dc la souffrance el de !•' ' ' *
La persécution est tellement acharnée, sec tan t ,
qu'elle s'attaque à tout et se maniteg par to
taquineries mesquines , par des procèdes de toute
'"«lurc , jusqu 'à la spoliation !

On à eu raison de le (lire à la tribune du l'alais-
Bourboii les fails doivent élre d' accord avec es

i doctrines dans lout gouvernement oui veut être
ZT,.. _. C'est nouniuoi il esl permis den 'avo r
nas trot, grande confiance dans les conversions ue
l'opportunisme, étant par sa nature même essen-
tiellement vartabfo. St. Spuller a eu som< de nous
dire _ qu 'il y a des circonstances pour lout taire. »
L'intéréi politique, l'intérêt électoral sont , en
réalité , les seuls mobiles de la politi que issue de la
dévolution el devenue l'instrument. docile d u n e
frauc-maçonm.Mïc qui craint d'avoir dépasse le nui.

Nos ré publicains devraien t méditer sérieusement
les recommandations que faisait Washington dans
sa kltrc d'adieu aux Etats-Unis : « La religion et
la morale sont les appuis nécessaires de la prospé-
rité des Etats. Ln vain prétendrait- 1 au patrio-
tisme cclui qui voudrait renverser ces deux colonnes
'le l'édifice social. Le politique, ainsi que l homme
pieux , doit les révérer et les chérir. Supposons
même un mymeul que la morale [misse se soutenir
seule , l'influence qu'une éducation 1res soignée
aura ncul-ùlre sur les esprits d'une trempe parti-
culière, la raison el l'expérience nous défendent
<lc l'attendre de la morale dc loute uue nation ,
sant . le secours des principes religieux . »

C'esl encore le fondateur dc la république des
Etals-Unis -qui , dans une circulaire aux gouver-
neurs d'Etals, en dale de juin 1783, disait : « U
"'y a pas d' exemp le qu 'une nation puisse cire
heureuse si elle n 'observe les règles et ne pratique
Pas les vertus de noire sainle relig ion. *»

BI. Ferry ct ses collè gues sont sans ûonle plus
éclairés que Washington.

P.-S. — Le minisire de la marine a communi-
qué au conseil le résultat de l'appel qui a été fait
aux volontaires pour le Tonkin ; 3000 officiers et
i>O,O0O sous-oflicicrs caporaux cl soldats onl de-
mandé à s'enrôler el ce résultai a élé obtenu daus
¦J6 corps d'armée seulement ; les autres ne sont
l'as encore <:< IIIHUS. j____m

.Lettro de Bome
(Correspondance particulière de la Liberté-.)

Rome , l'-> décembre.

La visite au Vaticau de Son Altesse Imp ériale
leprince Frédéric-Guillaume, a eu heu nier. oi ii
faut reconnaître que, dans cette occasion parti cu-
lièrement importante et solennelle , le Souverafn-
Pontifc a su lout k la l'ois sauvegarder &«£&*;
ces de sa dignité el tenir compte todifûcultés
d'une position exceptionnel le. C''esl 1 exception ,
sans doute , que le Pape reçoive un pn uce « u4 est
descendu au Quirinal ; n*.*» • ̂ ffi S!danslcsquelles l'audience p o n t i f i c a l e a e  te deman-
m en premier lieu, el les conditions que le pi ince
mm. te acceptées dc remp lir pourrendre nos
?d»le l'exception faite cn sa faveur «P»«̂
Ji' slirientplcincmenlle grand actequi vient des ac-

Dès" avant hier , ¦_ midi , au moment de l'arrivée
du prince impérial , on peul dire que sa pic-
«nière pensée a élé pour le i'ape et qu ainsi U a
mis lui-même en évidence le but réel et prin-
cipal du vovage.En effet , pendant que bon Altesse
Impériale était reçue à la gare de Home par le roi
Humbert et par les personnages du Quirinal , pen-
dant qu'EUe sc bornait k dire au Koi : « \ ous
connaisse?, delà nies sentiments envers Voti e
J-ajcsté ct votre noble pays », ce qui équiva-
ut h déclarer une la manife station de ces senli-
ments n 'était pas le premier objet du voyage,
Pendant cc lemps , dis-je, un officier de la suite du
Ptince a quille le cortège et s'est rendu directement
dïiusuuc voiture privée chez S. Exe.M. de Schlœzer ,
ministre de Prusse près lc Saint-Siège. Ce détail
Peu connu d'abord , a été divulgue par la 1 occ
délia Vérilà et confirmé ensuite indirectement par
l'Osservatore romano et le Moniteur de Rome.
Ces journaux annoncent , en effet , que, avaul-hicr
môme, aussitôt aprôs l'arrivée ii Rome du prince
impérial d'Allemagne , M. de Schlmzcr s est em-
pressé do se rendre au Vatican , chez S. Em. Je
cardinal Jacobini , secrétaire d'Etat de Sa Sainteté ,
afiu de lui manifester le désir du prince impérial
de présenter ses hommages au Saint-l' ere.

Ainsi , avant môme que le prince fût installe
dans les appartements qu'on lui avait réserves au
Ouititi.il, il faisait .parvenir an Vatican sa demande
d'audience , et celte demande correspondait a celle
qu'il avait fait transmettre lorsqu il se trouvait
encore en Espagne, c'est-Mlre avant d avoir ac-
cepté l'hospitalité au Quirinal .

l)a..s l'après-midi d'avaut-h.er , le Cardinal Se-
crétaire d'Elat s'est rendu , i; son lou . chez M. de
M C i n i i t ;  u j'j i i u  n (;**¦¦ n-»*«-i „ i ¦ , c .
Schœnsr, au palais Capranica, afin de pmr-S on
Excellence de l'aire parvenir au prince impcnul
l'hommage de ses respectueux sentiments. W mi-
nistre dc Prusse , d'après les instructions qu il avait
reçues li cesujet , a dit alors h Son pmmeneeque c
priuce Frédéric-Guillaume considérait coinroeKutc
la visite du représentant do Sa Sainteté et qu il ta
lui rendrait , le lendemain, an Vatican , aprôs 1 au-
dience pontificale.

Jtestait à remplir l'autre condition d'après la-
quelle le prince ne serait pas allé au Vatican avec
ICB équi pages du Quirinal et même qu 'il ne serait

pas sorti directement du Quirinal pour se rendre
cbez le Saiut-I'ére.

Or pour bien comprendre comment cette con-
dition a été remplie, il faul donner ici quel ques
explications sur la résidence des deux représen-
tants de la Prusse à Rome. L'un , M. lc baron de
Keudell , ambassadeur prés le Quirinal , habite le
"afais Call'arelli , situé sur le Cap itole el propriété
de la Prusse. L'autre , M. de Schlœzer, ministre
plénipotentiaire auprès du Saint-Père", demeure
au palais Capranica , au centre dc Rome. Mais , a
vrai dire , c'est là plutôt l'habitation privée de
M de Schlaizorqueic siège de la légation auprès
du Vatican . 11 n'y occupe cn effet quo quelques
pièces ct il lui eût été certes difficile dc recevoir
dnns ce modeste apparteme nt le prince impérial
d'Allemagne ct les personnages de sa suite. Un
réalité , les bureaux de la chancellerie de M. de
Schlœzer sont silués au palais Caffarelli , de même
que d'autres puissances, l'Espagne , par exemp le,
ont un seul palais pour la résidence de leurs
deux Légations à Rome. C'est au palais Caffarelli
que M. de Scbluizer s'esl rendu , hier , pour rece-
voir Son Altesse Impériale qui avait ele invite ;\
déjeuner chez M. de Keudell.

Le prince el sa suile étaient sortis du Quirinal
avec les équi pages de la Cour, comme à l'ordinaire ;
mais , unc fois arrivés au palais Caffarelli , les équi-
pages sont retournés au Quirinal ct lc prince esl
resté , pour ainsi dire , sur Un « terrain ncnlre, u
dans un palais qui esl la propriété dc la Prusse ct
qui jouit des droils de l'cxlra-lernlorialite ; et
c'est de Ift qu 'il est réellement parti , cn compagnie
du ministre ..ccrcdilé près le Saint-Siège, pour se
rendre au Vatican. Par un sentiment de délicatesse,
le prince a voulu aussi , en allant à l'audience pon-
tificale, ne pas sc servir des équi pages dc l'Am-
bassadeur M. de Keudell , mais de la voilure du
minisire M. de Scboézor et d'autres voitures de
remise pour les personnages de sa suite.

II est ;'t remarquer aussi que Son Altesse Impé-
riale s'était rendue au palais Cafi'crelli cn costume
civil , et que là , elle avait revêtu le grand uniforme
de général allemand. Lcs personnages qui l'ont
accompagné au Vatican , savoir : S. Exe. M. de
Keudell , M. le baron de Rothenham , secrétaire
de Ja légation près le Saint-Siège ; M. le comte de
Blumenthflt, général d'infanterie ; ni. Je baron de
Loë, l ieutenant général et aidc-dc-cainp général
de l'empereur ; M. le général Iliske , M. de Nor-
mann , maréchal de la cour de Son Altesse Impé-
riale; le lieutenant colonel M. de Sommcrfeld ; le
capitaine de Nyvcuheim et le cap itaine dc Kessel ,
porta ient tous également l' uniforme de leur grade
respectif. . . ,,.. .

Le prince ct sa suite sont arrives au Vatican a
1 henre précise. Toul le long du parcours , depuis
le Capitole jusqu 'au Palais apostolique , on remar-
quait uu déploiement extraordinaire de mesures
de police , dans la crainte sans doule que cet acte de
déférence rendu par l'héritier de la couronne de
(•Allemagne au captif «lu Vatican ne fût pris en
mauvaise part dans lc camp libéral ct ne donnât
lieu à quel que manifestation hostile , dans lc genre
de celle des sifflets qui, au moment de l'arrivée
de Son Altesse Impériale à Rome ont rclcnli çà cl
là cl ont même provoqu é p lusieurs arrestations

Lo rail esl qu 'eu approchant ùu Vatican, nu
milieu des garûoè cl des gendarmes échelonnes
en grand nombre le long du chemin, le prince n
pu so demander si réellement le palais du Pape
n'est pas une prison dont il faut garder à vue les
approches , do peur qu'une simple audience ne
suscite dc graves désordres.

A son arrivée au Palais apostolique , dans la cour
intérieure de Sl-D.iiuase, Je prince impérial a été
salué par une nombreuse députation dc catholi-
ques allemands , cl , eu même temps, il a élé reçu
cn bas du grand escalier royal par Mgr Cataldi ,
préfet (les cérémonies pontificale s. Les camériers
de la maison du Pape ct uu p iquet de la garde
suisse out escorté lc prince pendant qu 'il montait
aux appartement du Saint-Père. .Mgr Tlieodoli ,
majordome des palais apostoliques , ct les di gui-
laircs ecclésiastiques civils ct militaires de ia
Cour pontificale ont reçu Sou Altesse Imp ériale
sur le seuil de la salle Clémentine ct , de là , ils
l'ont introduite dans la salle de l'antichambre se-
crète où se trouvait Mgr Macchi , maître de Cham-
bre , qui est allô annoncer à haute voix à Sa
riainieté l'arrivée du prince impérial.

Alors lc Souverain-Pontife esl allé à la ren-
contre du prince, qui s'est incliné profondément
Irois fois et a été invité ensuite par le Pape à en-
trer daus la salle d'audience.

S. S. Léon XIff et S. A. L Frédéric-Guillaume
sont restés seuls en conversation partic ulière pen-
dant 47 minutes , ct l'on a remarque que lorsque
le Saint-Père a ouvert la porte pour se lairo pré-
senter Jes personnages dc la suite de prince,
celui-ci paraissait ému et satisfait. _ _

Aurès avoir pr is congé diiSouverain-Ponlifc , le
prince et sa suile se sont rendus chez Son Emi-
nence le cardinal secrétaire d Etat, qui les a reçus
avec tous les honneurs d'usage. L entrevue de Son
Allesse Imp ériale avec Son Eminence a duré près
dc demi-heure. 

Ensuite , le prince est aile visiter les musées ct
les galeries du Vatican oh il a admire particu-
lièrement lc grand tableau offert , ces jours der-
niers , à Léon XIII , par une députation de catho-
liques polonais el représentant la délivrance de
Vienne par Sobieski. .

Pendant cc temps , Son Eminence le cardinal
secrétaire d'Etal ol Mgr Mocenni , substitut de la
môme secrétairerie , sont allés rejoindre le prince
dans les musées, comme pour lui attester lc désir
qu 'ils auraient eu de Jui rendre visite au nom du
saint-Père, si cela eût été possible. Son Altesse
Impériale a été particulièreme nt sensible à cette
délicate attention. Lc cardinal Jacobini a accom-
pagné lc prince non seulement dans les musées,
mais aussi par un escalier intérieur, jusque dans
la Basili que Vaticanedont les portes venaient d'ôtre
fermées au public.

La visite du prince au Vatican a duré plus long-
temps qu 'il ne l'avait présumé lui-même, fl n 'a pu
rentrer que vors 4 heures au Quirinal , où il avail
fallu déjà conlrcmander la récep tion du corps
diplomati queannoiicée d'abord pour 2 heures ct •*/•¦

J'apprends qu 'au sortir de l'audience pontificale
ieprinec Fréd eric-Guillaumea dit à M. dcscbliezer
¦t Léon Xlll est un grand Pape el un véritable
homme d'Elat. u V.

France
La Chambre des députés a adopté samedi

par 357 contre 74 le projet tendant à l'a-
journement au mois de mai 1884, des élections
municipales.

Au Sénat on a déposé le rapport sur le
budget ordinaire. Le budget extraordinaire
est encore soumis à, l'étude de la commission.

GUERRE DU TONKIN
Le Times espère que la France, après le

succès de la prise de Son-Taï , acceptera la
médiation anglaise sur la base de l'établis-
sement d'une zone neutre.

L'Angleterre ne peut pas offrir sa média-
tion sans qu'on la lui demande ou du moins
sans qu'elle ait la certitude que cette mé-
diation sera acceptée.

L'Angleterre désire vivement la prospérité
de la France ; elle ne doute pas de la victoire
de la France sur la Chine, mais ce n'est pas
une victoire digne de la France et on cher-
che vainement les avantages qu'elle en re-
tirerait. .

En conséquence, la France aurait le plus
à gagner k la médiation , et c'est parce que
l'Angleterre désire ardemment voir la France
forte et respectée en Europe qu 'elle est
disposée k prêter ses bons offices dans un
esprit amical.

CANTON DE FRIBOUKd
Les zigzags dn BIEN PUBLIC
Lo journal des Editeurs de la Feuille of-

ficielle , toujours si disposé à voir la poutre
du prochain , nous permettra , sans doute ,
de nous occuper un instant de lui , à notre
tour, et de dévoiler les petites , très petites
pailles qu 'il a dans l'œil. Nous le ferons
avec lous les égards dus à un pauvre ané-
mique auquel les lemps froids de la nou-
velle année apporteront un redoublemenl
de lièvre el de frisson.

Chacun donc sait que le gouvernement
est le très humble serviteur du numéro 13,
et que la Liberté dicte des ordres à la Chan-
cellerie ; c'est au moins cc que l'aimable
journal no cesse de répéter sur tous les
tons, depuis le premier jour de sa rugir
tive existence ot qu 'il répète encore dans
ses derniers numéros.

Or , voici que dans ces mûmes numéros
auxquels nous faisons allusions , tous ces
termes sont renversés : la rédaction de la
Liberté n'a plus son siège au numéro 13 et
ce sont les membres du gouvernement qui
la rédigent . A coup sûr , plus d'un lecteur
du Bien pu blic n 'v aura rien compris. Il se
sera figuré , sans doute , qu 'une taule typo-
graphique dont il attend , en vain , l'erra-
tum s'était glissée dans son journal.

Mais voici qui esl mieux encore. Aucun
organe n 'a tonné plus forl contre le fonc-
tionnarisme et ses abus dans le canton de
Fribourg que le Bien public, belon lui ,
nous serions le peuple le plus fonctionna-
risé du monde entier. Aussi semblait-il
avoir pris l'engagement de dénoncer la
moitié des employés de l'administration
aux coups de l'ange exterminateur , qui ne
devait s'arrêter que lorsque tous y auraient
passé.

Noire « excellent gouvernemenl » en-
traîné par les arguments du jou rnal et du
resle toujours empressé à lui complaire ,
s'évertue à supprimer divers emplois re-
connus inutiles et réalise ainsi d'impor-
tantes économies. Une motion au Grand
Conseil est môme annoncée qui doil acli-
vp .r cel élan favorable k la caisse de l'Etat
(motion qui n esl nullement abandonnée).
Combien doit être satisf ait le Bien public,
pense-l-on ! Comme il va immédiatement
pousser k la roue et encourager le mouve-
ment 1 Pas le moins du monde, il blâme,
au contraire , les réductions opérées , il
accuse le conseil d'Etat de se laisser aller à
commettre des brutalités, comme s'il était
possible même à un gouvernement conser-
vateur de détruire le fonctionnarisme sans
supprimer des fonctionnaires. Finalement
il dénonce la motion comme une manœu-
vre nolitiaue dout le but est dc so défaire
de ces pauvres « bienpublicards » dont
l'espèce disparaît chaque jou r, il est vrai,
si bien que d'ici à quelques années ils
passeront pour un produit antédiluvien ,
dont l'exemplaire unique ne se trouvera
plus qu 'à la rédaction du Bien public.

Aussi aprôs s'être rabattu , dès l'abord ,
sur des' simplifications inadmissibles ou
des réductions qu 'une révision de la con-
slitution qu 'il sait ôlre fort problématique ,
rendrait seules possibles , a-t-il fait le mort ,
et garde-t-il maintenant, en cette question
« de Conrard le silence prudent» . "Vrai est-
il que ses rédacteurs ont pour cela de bons
motifs el que leur patriotisme , leur désin-
téressement bien connu , leur zèle pour la
chose publique et le redressementdes abus ,

enfin toutes les grandes phrases de la nhé-
torique libérale dont il nous saturent do-
puis trois ans, ont dû baisser pavillon de-
vant les récriminations « des nombreux
amis » auxquels ce zèle intempestif rend
les plus mauvais services.

On est allé jusqu 'à, dire , dans certain
milieu fort intéressé au maintien du statu
t/uo el que la motion a mis on grand et lé-
gitime émoi, que certaine raison de com-
merce ayant les pieds bien au chaud et
jouissant , pour longtemps encore, desgras-
ses prébendes officielles , la rédaction du
Bien oublie ne demandait pas mieux que
voir le gouvernemenl dégommer le plus
possible, alin d'entretenir ainsi le l'eu sacré
des amis el bailleurs de fonds. On raconte
même (vrai est-il que ce sont de mauvaises
langues qui tiennent ce langage) que l'on
aurait vivement regretté , l'année dernière,
précisémenl cn vue de tel gros propriétaire
dont le plus clair des revenus passe dans la
caisse que l'on sait , la confirmation du re-
ceveur général , tout comme l'on escompte ,
depuis longtemps déjà , la mise â pied éven-
tuelle du chancelier.

Il ne manque môme pas , k ce que l'on
assure, d' « amis » qui félicitent du fond du
cœur et le sourire aux lèvres , ce brave Louis,
comme ils félicitaient l'année dernière Henri
d'ôlre bientôt déharrassè du licol el de la
croche de ce gouvernement de paysans et
d' ultramontains . La chronique ne dit pas
si ces agréables plaisanteries sonl du goût
des intéressés. C'esl ainsi que la raison
sociale X. frères el C'° enlend et pratique
la solidarité polilique !

Toutefois , lc Bien p ublic mis on demeure
par ses coreligionnaires politiques de ne
pas réveiller le chat qui dort et môme de
le laisser se rendormir petit ît pelit, si
possible , n'a pas osé. jusqu 'ici du moins ,
prôter ses. réclames à Ja palinodie opposée.
C'est le Journalde Fribourg, toujours prêt
à soutenir les thèses les plus contradictoi-
res , qui s'est chargé de cetle désagréable
besogne. Oui , le journal de cel excellent
Boniface trouve que l'on conslruil lrop de
routes cantonales ; qu 'il faut laisser
aux communes le soin de terminer noire
réseau (sans doute , dans la Veveyse et à
Semsales) afin de pouvoir conserver les
fonctionnaires actuels.

Excellent homme que ce Boniface ! Lui
qui n'a jamais émargé au budget , pas
môme sous forme d'impressions , comme
le caucus du Bien public, le voilà devenu,
par solidarité politi que, le défenseur des
places et revenus de la famille X... et de
MM. les bienpublicards hupés. G esl un
exemple vraiment digne de passer à la
postérité.

Nous pourrions poursuivre , longtemps
encore , rémunération des « zigzags » du
Bien public el nous la reprendrons peul-
ôlre plus tard ; mais nous croyons avoir
surabondamment prouvé , pour le moment
du moins , que ces petits travers peuvent
fort bieu contribuer , pour leur part , à
égayer les esprits, forl portés, du reste, à la
critique, de Bolzopolis.

Le conseil d'Etat a nommé dans sa séance
du 22: M. Henri Sormani , aide permanent
au bureau de la trésorerie ; MM. Gottofrey,
Vincent , à Fribourg, et Lenzbourg, Charles ,
à Vogelshaus, lieutenants d'artillerie.

Jeudi prochain aura lieu au Gros-Cor-
mondes, l'expertise de l'orgue qui a été
construit par M. Schaller, facteur d'or-
gues, à Fribourg.

EXERCICE DES QUARANTE-HEURES
Dans l'église des RR. PP. capucins les 25, 26

et 27 décembre.
Exercices du matin.

5 heures : Exposition du Très-Saint Saoremonl
6 • Messe conventuolle et Bénédiction.

Exercices du soir.
4 houros : Sermon ot Bénédiction.
Les jours do Noël et do saint Jean sermon fran

çais.
Lo jour do saint Etienno sermon allemand.

Dépêches télégraphiques
ROME, 23 décembre.

A l'occasion des fêtes de Noël, Sa Sainteté
a fait distribuer aux pauvres de Rome des
secours divers pour une somme de 12,000 fr.

BERLIN, 23 décembre.
Le prince impérial est arrivé k Berlin

avec toute sa suite, ce matin à 8 heures
22 minutes, en bonne santé.

SAiNT-PÉTKRSBOuna , 23 décembre.
La Russie a déclaré vouloir participer à.

une démonstration de la Hotte des diverses
puissances dans les eaux de la Chine, à con-
dition toutefois que cette action serve uni-
quement k protéger les étrangers dans les
ports, sans immixtion en faveur d'une dea
parties belligérantes.



FAITS IDIVElJFtS

Le bnreau météorologique du New-York
Herald communique Vavis suivant : Une au-
tre perturbation atmosphérique touchera
aux Aes Britanniques , k la Norvège, au nord
de la France entre le 23 et le 25°. Neige au
nord et pluie au sud. De sud au nord-ouest
bourrasque, sur l'Atlantique à l'Est du
40° de latitude.

Petit Pierre aime son grand-père, mais le
vieillard soutire de douleurs de tête et ne
peut sortir tous les jours.

Quand l'enfant le demande, on lui répond
que son grand-père est retenu chez lui par
la migraine.

Hier, petit Pierre lui dit :
— Vous ne m'aimez doncplus,grand-papa ?
— Pourquoi ça, mou chéri ?
Parce que vous me préférez l'ami Graine!

Le comble de la réclame.
Vous dormez, en proie aux plus doux rêves.

La Fabrique de Boîtes à Musique
OHIDIMMAY <fr (T A r-CROIX (VAÏD)

offre à l'occasion de Noël et Nouvel-An un choix complet d'articles pour Etrennes,
avec musique à 2 airs, soit :

Albums photog., petit format. Fr. 10 — Chopes k bière Fr. 16 —
Albums photog., grand format. » 20 — Plats, peintures » 16 —
Porte-cigares, gr. format . . » 20 — Nécessaires pour dames . . ¦» 25 —
Carafes cristal, gr. form. . . » 20 — Manivelles rondes, 1 air . . > 2 50

'¦';& Grand assort huent d'Albums sant. musique, de & k 12 francs.
Envois au reçu de la demande contre remboursement postal. (O3108L) (856)

Sur la demande deJUessieurs Redard frères à Morges, les soussignés membres du Jury
déclarent qu 'ils ont diplômé seule la lessive dite ¦*• Phénix > , fabriquée et exposée
par Messieurs Redard frères, k Morges. Ils déclarent en outre que l'exposition de la maison
F. Nahrath & Cie, à Genève, ne contenait" pas la lessive Nahrath et que pour cette raison
celle-ei n'a pu être ul appréciée ni diplômée.

Zurich, le 19 octobre 1883.
sig. Docteur Lunge, professeur , rapporteur du groupe 15.
sig. Ed. Schaît-, professeur, sig. Docteur Bindschedler.
sig. Landolt-Nigg, sig. Georges Brélaz , professeur.

Déclaré conforme au protocole du Jury de l'exposition nationale suisse 1883.
(0. 2999 L.) (796) Le Président : sig. Ed Guyer.

LA BANQUE POPULAIRE SUISSE
^uccm: sale à .I?,ri'l>oiiï.*g

Se recommande pour toutes opérattions de banque , notamment : Escompte de billets à 3
mois ; ouverture de crédits en comptecourant ; acceptation de dépôt. (440) (H 463 F)

Conditions favorables- 

THE PURGATIF
x>_3 CXXAJVE-BAlEtE»

*t, ¦'*.—. Ce Thé, -iniquement composé île p l* _i .l> -s .t de (leurs , d' un |;oi'-t tn '_ -.
^¦̂ «l ï̂^^^y» agréable , purge lentement , sans dérangement el sans fatigue. Aussi les

fersûimes les p lus difliciles lu prennent-elles avee plaisir. II débarrasse
estomac de la bile, des glaires el des humeurs, entretient le ventre

__ __\*̂ S_
K__ ~̂  l'bro , active les fondions digestives et facilite la circulation du sang.

'_r4r ^tl^ ^ \ W  •'¦'àc' ' à ses propriétés , il réussit toujours contre les Maux do tôto,
r A  ̂ \r-̂  MigrainoB, EtourdiBsemontB, Maux de cœur, Palpitations,
•jn, •*3J *-~ . T**"̂ * Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les indis-
^s^~- **~kJ8P positions où il 

est nécessaire do dégager l'estomac ct les intestin».

I 

Exiger la Marque de Fabrique.

VENTE EN GROS à PARIS : ch» A. SICRE, 13, Rne Bertin-Poirée
DÉTAIL i Dans toutes les bonnes Pharmacies. Paix put BOITB : _ fr .  SS

lia Foncière
Compagnie aixo.n_y.me d'assurances su.r" la vie

Capital 40 millions
Autorisée dans le canton de Fribourg

CABTÏOMarfcMKMT » El» OSÉ 40,000 frs.
Assurances au décès, mixte et avec participa tion de 80% dans les bénéfices.

S'adresser à MM . I<u«i«u ]>aler, représentant k Fribourg.
rierro Favre, notaire à Bulle. (H 742 F) (772)

ETRENNES UTILES
k la CHEMISERIE SPÉCIALE

Rue de Lausanne ù Fribourg.
On trouvera un immense clioix

d'articles pour CADEAUX k dent
prix extrêmement 1*ns.

(855) (H.859F.)

Un violent coup de sonnette retentit :
Qui peut venir à cette heure indue ?
Madame se lève en se frottant les yeux.
— Ce doit être tante Eudoxie qui est ma-

lade, etc., etc.
On ouvre. Un employé tend uu papier

jaune. Une dépêche ! sans doute.
— Vite ! vite ! voyons.
D'une main fiévreuse le télégramme est

décacheté.
Et on lit:
« Le meilleur sinapisme est celui du doc-

teur un tel. » Tableau !

BIBLIOGRAPHIE

Le Monde pittoresque, toujours le
premier à faire connaître k ses lecteurs les
pays sur lesquels se porte l'attention du
moment , publie dans son numéro de cette
semaine une Description de Pékin et un
Récit de Voyage, du plus haut intérêt , sur
Karthoum, capitale du Soudan.

On demande
A louer dans la ville de Fribourg ou Mo-

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

Les offres affranchies sont à adresser à
l'expédition de ce journal. (853)

A lire dans le même numéro : Lions cap
tifs; Un mois ches les Comalis ; les Français
au Tonkin; La conquête du Canada , etc., etc.

Etat civil «le 1» villo «lo Fribourg

NAISSANCES DU 16 AU 30 K0VKMU11E 1883

Grivol , enfant féminin , fils de Jacques-Louis-
Alphonse, de Morlens ot Esmonts, mort-né.l —
Portmann , Jean-Philippe, fils de Jean. d'Es-
cholzmatt (Lucerne). — Funfgeld, Marie-Thérèse ,
fille de Séraphin , do lleitersheim ( Grand Duché
de Bade). — Sterroz, Léon-Eugène, fils d'An-
toine-Joseph , de Fribourg. — Jungo , Paul-Henri ,
fils do Jacques-Etionno, de Fribourg et Guin. —
Schneuwly , Marie Joséphine-Eugénie , fille de
Pierre-Bruno , do Fribourg. — Reber , Ilans-
Théophile, fils de Gottlieb , d'Erlenbach (Berne).
— Pilloud , Moy se-Auguste , fils de Pierre-
Edouard , de Ghatel-Saint-Denls. — Ufholz , Al-
bert-Joseph , fils de Joseph-Pierre , de Fribourg.
— Meier, Marie-Joséphine, fille de Jost-Antoine ,
de Lui hem (Lucerne). — Schneider , Georges-
Ernest, fila de Michel, do Belfort (France).: —
Schneider, Marie-Jeanne , fille do Joseph , dé Bco-
singen.

AVIS
Le soussigné a l'honneur de prévenir l'ho-

norable public de Fribourg, qu 'à, partir du
15 courant Monsieur Joseph Pages n'est
plus gérant du Café espagnol , rue de Lau-
sanne, 121 et que par sonséquent toutes les
notes doivent être acquittées au dit café
même.

Le soussigné saisit cette occasion pour re-
mercier son honorable clientèle et pour se
recommander spécialement à l'occasion des
fêtes de Noël et du Nouvel-An. (860)

S- Barrot-JJIailrenas.

AUX HISTOR ENS
A. -vexiclve m_ «_.m.oiï*es et. do-

cuments de la Société d'Histoire
de la Suisse romande, 32 vol.
de 1844 à 1870. Adresser : ititt-
meyer, Maupas, 6, Lausanne.

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

S'adresser k l'Imprimerie catholique, à
Fribourg.
A. rr^izx: rti±:i>uiT
Choix de bous romans pour bibliothèques.

LA GRANDE CHARTREUSE
PAR TJtV CI* A&-T **•*?**-> X.

» *d',»on. - a ̂ «^«-îâ^ ** •• » *

^̂ -̂̂ ^̂ #^̂ î̂^?:̂ #^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *|̂ ^̂ ^̂ ^
jS -A. L ' IMPRIMERIE C A T H O L I Q U E

1 m TOUS GEN EES
«flê depuis 1 ir. lc cent.

f ENVELOPPES ASSORTIES

P^œ^î W^^^^^iê««ë^^^^««̂ ^^
ll l EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

( L'ATHÉISME !
i DEVANT LA RAISON H U M A I N E  j

Par M. l'abbé DAURELLE, docteur en théologie.

|P Beau volume lix-S" do 284 p. IPrlx: 3 ir.-^O. j
j& Voir l'article bibliographique de la Liberlé du 16 octobre. j

Histoire du R-égini-éiit
DU PRINCE ÉVÊ QUE DE BALE

AU SERVICE DE FRANCE gg-ïï92
Etude sur le XY111" siècle par Casimir FOLLETÊTE, avocat , député au Grand Ci

seil de Berne. 1 beau vol. in 8° prix 2 fr. 50. _____—, . 

MAHIA.GES
Barbey, Jean-Edouard , chauffer , do Morlon, et

Cornu , Caroline, cuisinière , de Romont. — Jungo,
Nico)as-Cbai-3S, couvreur, de Fribourg, et Jenni, '
Maiie-Anne, aubergiste , do IMr.aret b\ Tavel. — j
Brunisholz. Pierre-Laurent-Félicien. agriculteur.
d'Essert , et Roubaty née Sautaux , Florentine ,
auberg iste, de Praroman , Ferpicloz et Torny. —
Friedli , Tobie-Alfred , chauffeur , de Marbach
fLuoeme), et Brodard née Bapst , cuisinière, do
La Roche. Pont-la-ville et Fribourg. — Schon- '
weid, Paul-Maximilien, fondeur, de Fribourg, et
Friedli , Catherine-Marie , laitière , de Marbach
(Lucerne). — Poirault de la Porte, Maxime, ren-
tier , d'iilens , et Monney, Fanny. d'Echiens. — »
Andrey, Christophe-Julien , ouvrier de fabrique >
d'engrais, de Cerniat , et Pasquier, Marie-Made- .'
leine-Léocadie, journalière, de Sales (Gruyère).

DÉCÈS
Gschwind, Marie-Madeleine , domestique , de

Therwyl (Baie-Campagne) , 23 ans. — Piller,
Elisabeth', garde barrière, de Tavel, 22 ans. — ï.
Huber , Jcan-Antoine-Piemi (dit Etienne), char-
cutier , do Zumho'z. 38 ans. — Raroseier, Jac- :
Îues Arnold , do Trub (Berne), 5 mois. — Berset¦el phine-Côlina, d'Orsonnens, 5 mois. — I'offot, .Louise-Joséphine , de Wunnewvl. 21/ , ans.

M. SOUSSENS lié-acteur.

ucun remède contre taux , enrouement,
accniuulutiou do mucosité, caW* I
rite-, etc., s'esl trouvé si excellent <7lie
les

B

QSBgSSDi mmuS UNCtOlj
connu dans toute l 'Alleinague comme
très précieux et d'un effet sûr ot prompt

et produit du sulubre plantain lancéolé
par Victor SCHMIDT & fils

à VIENNE
ttépét général pour la Sais»»

-A_. HUBER ù 13Ai©
Dépôt pour Fribourg chez A. piï 'rET,

pharmacien. OF2545 (830)
T D ft 1111 f à Lausanne, il y a _ad-
I n U O V C-  que temp un porte-mon-

naie contenant une certaine valeur et un
billet de retour pour Fribourg. S'adresser
sous chiffres P 178 L à. l'agence de publicité
Figiiet £• Cie a Lausanne.

(H 9877 X) (828)
>?•?•?¦» ¦>¦»¦»•»¦»?•?•?•¦

Eu vente à l'Imprimerie catholique

CONFERENCES
ItJI DAMES DE LTOH"

m-m. mmm&mm •
- volumes in-12, prix : 3 fr.

_*»»•»•»•?•»•?__ •_ ¦¦¦*•?•?•?•»•


