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Les personnes qui prendront Un abonne

ment à la Liberté , pour Vannée 1884, rece
vront le journal immédiatement sans uugincn
talion de prix.

Nous offrons à nos abonnés les primes sui
vantes .-

Portrait de Mgr Mermillod
G1UV1_ PAU ROlll-RT GlRAItUKT

d' après les plus récentes photographies.
Ce superbe portrait , d' une valeur de 7 l'r.

^ cédé à nos abonnes pour le prix de îî IV.
Quelques exemplaires sur papier de grand

luxe sont offer ts à nos abonnés au prix de
3 fr. 40. Le port en sus.

Nous offrons aussi à nos abonnés , à titr e
déprime , l' ouvrage remarquable de M.lc pro-
fesseur fri-iumd •

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

BULLETIN POLITIQUE
Le marquis Tseng a quitté Paris diman-

che soir. D'aucuns prétendaient qu 'il était
souffrant. Mais s'il ne s'est pas présenté à
la réception du ministre des affaires étran-
gères, la vérité est que son intention était
de se rendre en Angleterre. Aujourd'hui que
ce départ précipité est un fait accomp li , on
se demande dans quel but l'ambassadeur
chinois a quitté la capitale de la France ?
m Certains journaux affirment que le marquis
Tseng serait dans l'intention de ne point
ï*veuir ,\ Paria avant longtemps et que son
fut est de protester par sou absence contre
la conduite des troupes françaises au Tonkin.

Cette raison parait peu vraisemblable . La
¦Pî'ésence du marquis de Tseng à Pans est
todispensable pour continuer , au point où en
Sont les choses, les négociations avec le ca-
rnet français. Noas préférons de beaucoup
ûons ranger k l'avis de ceux qui estiment que
cet ambassadeur a quitté sou poste pour
¦solliciter la médiation anglaise. Il est certain
W'1 a été quelque peu surpris de l'énergie
avec laquelle la ville de Sontay a été prise
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Sans qu 'ello s'en vendit compte , Augustine
S'bissail un apaisement progressif. Ses eufre-
10ns nvn. RiKn'.nic. il infini los homes OÙ Ct'llO -
£' So trouvait libre, lômoigniient qu 'un reuou-
eau se faisait en elle. Si ello ne pensait point

ï?0 jamais le bonheur pût refleurir sur sa route,
J1(J sentait du moins l'amertume do la souffrance
dp '-dorinii-. La part qu 'elle prenait k la vie active
èla - i de Reinlly détendait ses nerfs; ello en

au Venue bien plus vile que colle ui l'eût espéré

par les troupes de l'amiral Courbet. H ré-
glera son attitude suivant les avis que lui
donnera le gouvernement de la Grande-Bre-
tagne et tout permet de croire que les con-
seils du Foreigii-Of/icc auront un caractère
essentiellement pacifique..

Une dépêche adressée de Paris à la Ga-
zette de Cologne vient k l'appui de nos pré-
visions. Il y est dit en résumé que l'Angle-
terre offre sa médiation à la France et que
ses efforts tendront à faire renoncer M. Jules
Ferry à la prise de Bac-Ninh ; moyennant
cette concession la Chine abandonnerait ses
prétentions de suzeraineté sur l'Annani.

Malgré les protestations très énergiques
de la droite , le Sénat a pris sur lui de fixer
la discussion du budget à mercredi. Il est
certain — et tous sout de cet avis — que
les douzièmes provisoires seront de toute
nécessité votés, mais la majorité n'a pas voulu
qu'il fût dit qu'elle acceptait les bonnes
raisons de la minorité.Elle s'est donc entêtée
à commencer — soi-disant pour gagner du
temps — une discussion qui sera sans profit
pour elle , vu l'impossibilité de traiter avec
mût séparément la grande question iln bud-
get ordinaire et du budget extraordinaire ,
qui se rattachent les unes aux autres par
des liens étroits.

Les comptes d Smtenve
«levant lo (liraml €70118611

(Suite et fin.)

M. Python se voit obligé de reprendre la
parole pour protester contre l'intention
qu'où lui a prêtée de vouloir mettre le con-
seil d'Etat en accusation. La responsabilité
de celui-ci est couverte par celle du Grand
Conseil qui a examiné et approuvé les comp-
tes. Les comptes une fois admis, c'est fini ,
il n'y a plus moyen d'y revenir. C'est la
théorie que M. Python a soutenue , et il est
heureux de la voir appuyée par le président
du conseil d'Etat , et basée sur la loi sur la
responsabilité de l'autorité administrative.

On est-ce qu 'on en arriverait , si l'on
pouvait considérer comme nulle et non
avenue la ratification des comptes ? A quoi
sert cette formalité , si ou peut n'en pas
tenir compte ? Voilà les comptes de M. Gil-
let : vous voulez les reprendre ab ovo , et les
refaire de dix ans en arrière ! Cela ne se
peut pas ; ce serait poser un antécédent
d'uue gravité extrême.

à trouver du charme k cette vie rurale dont cer-
taines . ans essaient de rire, mais qu 'au lonil ils
envient peut-ôtre.

Un matin, toute la maison fut cn mouvement.
Los jardiniers accoururent , effarés, apprendre

k Eug énie que le clap ier venait d'ôtre dévalisé, la
basSe-cour pillée, et qu'on avait emmené le chien
de garde. ,

Eugénie et Augustine passèrent dans Ja grande
conr où se trouvait un palais de Ini ques destine
à des lapins d'espèce» rares , el les basses-cours
diverses dans lesquelles on enfermait les oies, los
canards , les dindes et los paons.

Tout avait été mis au pillage do toile façon
qu'un seul homme no pouvait avoir accompli ce
méfait : uno bande do voleurs s'était introduite
dans l'habitation , et, dans la crainte d'être dé-
noncée par les aboiements du chien , ello l'avait
emmené.

Avec la facilité d'induction qui est lo partage
du romancier , Eugénie commença uno sorle d'en-
quôle.

Il en résulta que les travailleurs de la fermo ,
occupés dans la journée au botlelago du foin ,
déclarèrent que la veillo_ cinq ou six .jeunes gar-
çons d'âges divers s'étaient introduits dans la
basse-cour sous prélexlo de demander du travail.
Après avoir échangé quelques mots avec lc bot-
toleut* , ils avaient ouvert le clapier, regardant
et admirant les espèces soyeuses au poil long el
blanc, presque aussi léger et aussi chaud que le
pelage du renard bleu , puis les poules rares, les
cros.es oies venant de Toulon, les canards Ira-
Sus, les dindons do neige, los poules handau , pa-
nachées do noir , coiffées d'un turban ide petites

M. Python est parfaitement d'accord avec
le conseil d'Etat sur les faits ; mais il ne
peut admettre le retour snr les anciens
comptes en raison des conséquences de cet
antécédent pour l'avenir. Nous sommes du
reste en présence de faits extrêmement
graves : on nous dit que des sommes ont
été induement portées comme payées, que
les dates de certains reçus ont été altérées.
Ceci n'est plus seulement de la négligence
ou de l'incapacité. Respectons le vrai prin-
cipe, qui est qu'un compte approuvé consti-
tue un titre définitif , auquel vous ne pouvez
plus toucher. Si M. Gillet croit qu il lui est
redti quelque chose sur les comptes ap-
prouvés , qu'il vienne devant vous par voie
de pétition , et vous apprécierez au point de
vue de l'équité. Voilà la seule marche
régulière.

M. Python admet encore moins qu'un
fonctionnaire de l'Etat puisse engager indé-
finiment la responsabilité pécuniaire de
l'Etat. Où irions-nous avec un pareil sys-
tème? La limite du mandat conféré par
l'Etat k son mandataire est dans les crédits
inscrits au budget Sinon , k quoi bon le bud-
get ? Dans le système que je combats , on
accorde à M. Gillet un pouvoir que n'a pas
un conseiller d'Etat , pas même tout le con-
seil d'Etat, à qui la loi refuse le droit, de
décréter niie dépense en deliors d'un vote
formel du Grand Conseil.

Mais, dit-on , les fournisseurs ont fait des
crédits k M. Gillet , croj-ant l'Etat respon-
sable. Ce sera une question à porter devant
les tribunaux. Les fournisseurs auront la
position d'acteurs et l'Etat celle de défen-
deur. Dans ees conditions, nous imivons
tenir tête aux fournisseurs , mais non pas si
nous renversons les rôles et qu'après avoir
payé les fournisseurs nous nous portions
acteur contre M. Gillet. On nous menace
du Tribunal fédéral. Certains qui y sont
allés contre l'Etat de Fribourg savent
comme ils eu sont revenus. A Lausanne , on
n'admet pas toutes les théories contre l'Etat,
et M Python a pleine confiance dans le
jugement qui interviendrait si la question
des comptes d'Hauterive était soumise au
Tribunal fédéral.

¦Eu résumé, M. Python n'est en divergence
avec lo conseil d'Etat et avec la commission
que sur une question de procédure.

M. Théraulaz complète ses explications.
Nous ne réclamons rien à M. Gillet; c'est lui
au contraire qui nous réclame une somme de
67 000 fr. prétendant l'avoir avancée de sa

plumes retombant sur leurs yeux. Après quoi ils
sortirent, mais pas assez tôt cependant pour
qu 'un bolteleur n'entendit le plus jouno diro k
celui qui semblait le plus hardi do la bande :

— Tords le cou à une dinde , et cache-la dans
une bolto de foin.

La gendarmerie fut prévenue , ot peu après
Augustine et Eugénie virent arriver lo brigadier
ct son camarade montés sur de suuorbes chevaux.
Lo brigadier, haut do taille , fort d'encolure, avait
une ph ysionomie régulière, chaudemeut colorée,
épanouie par un gai sourire. A peino| eut-il ro-
cueilli aualdues renseignements qu 'il s'écria :

— Ju parie que les garçons qui sont venus
hier étaient velus de tricots noirs rayés de blanc
et de pantalons on guenilles.
ï*- Justement , répondit io ja rdinier.

— Alors no cherchez pas, fit le brigadier;
cello l ande se compose cle six individus qui
sont le Uéau du pays. Couchant dans les fouillis
dans les meules, vivant do vol ot de maraude ,
tantôt ils p illent un verger, tantôt uno basse-
cour. Nous les suspectons , nous leur donnons
la chassa ainuiio il des bèles malfaisantes, sans
réussir à les saisir jamais. Ge qu'ils nous ont
fait passer do nuits blanches est incalculable.
Mais , retors comme Satan , ils ont toujours
l'adresse de nous échapper. OIW leur signale-
ment nous esl connu , nous savons encore les
noms de ces jeunes misérables. G'est Fauchet ,
le plus petit de la bande, Nez-Camard , Jioiily,
Paille-Menu, Gindrane el Versouillol. Nous al-
lons dresser procès-verbal , mais jo doule que
nous arrivions à prendro cos bandits. Evidem-
ment ils ont des caches, y organisent des festins

poche pour faire face aux dépenses de l'E
cole normale et du domaine. Il y a une ques-
tion d'honneur pour l'administration à ne
pas laisser plus longtemps en souffrance les
notes des fournisseurs de l'Ecole normale
d'Hauterive.

M. Marmier sera bret pour laisser au
directeur de l'instruction publi que le temps
de se justifier. M. Théraulaz se trompe s'il
croit que l'opposition tienne beaucoup k se
débarrasser du conseil d'Etat. Nous voulons ,
au contraire , vous garder : vous nous rendez
de trop bons services en Suisse, pour que
nous songions k vous donner congé ou à ten-
ter quelque chose d'approchant.

il. Théraulaz s'est abrité derrière unes
question de prescription pour échapper à la
responsabilité des membres du conseil d'E-
tat . C'est à tort ; les questions de prescription
doivent être portées devant les tribunaux et
non pas devant un Grand Couseil. M. Mar-
mier déclare n'en pas vouloir à M. Gillet, et
compatir k sa situation ; c'est une victime de
l'organisation tWectneuse du contrôle, et du
défaut complet de surveillance. C'est k tort
qu 'on veut rejeter la responsabilité sur les
députés ; ils n'ont pas les moyens de vérifier
les comptes, et on nous a avoué , dans une
discussion précédente , qu'à la chancellerie
ou ne nona laisserait pas voir les bons et les
notes acquittées. L'opposition surtout ne
saurait avoir de responsabilité , puisqu 'elle
est tenue en dehors de tout.

M. Marmier ne veut pas faire perdre à
M. Gillet , s'il a réellement fait des avauces.
Aussi , il ne propose pas de refuser le crédit ,mais simplement de faire une enquête. Ou
dit : mais l'enquête est un acte de méfiance!
Eh là , oui, voter l'enquête, ce sera émettre
un vote de méfiance ; tant pis pour vous, si
vous vous êtes mis dans cette position.

Quant aux fournisseurs, M. Marmier es-
time qu 'ils ont en tort de faire des crédits
pendant si longtemps et pour des sommes
pareilles ; aussi seraient-ils mal venus à re-
fuser un délai pour donner au Grand Conseil
le temps de s'éclairer sur toute cette affaire.

M. Schaller est d'avis que les objections
de M. Python seront à leur place quand ils'agira d'examiner les comptes de 1882.
Pour le moment , il s'agit simplement, et sans
rien préjuger , de ne pas faire attendre plus
longtemps les fournisseurs qui ont patienté
pendant huit mois. Nous verrons plus tard
ce que nous devons faire avec le directeur,qui a eu le tort, impardonnable de ne jama is'

nocturnes ; puis ils connaissent des receleurs
qui vendent A Meaux Ja marchandise volée. Ja-mais ils no travaillent , et dans nos tournées nousles rencontrons sur toutes les routes. Ils pren-
nent leur part des récoltes en pommes de terre
en carol tes ; ils volent lo blé on gerbe , el le raisin
en treille. Toul leur semble bon. Lo jour où ilsseront pris sur le fait, leur compte sera beau ¦
mais d'ici là ils ont lo temps de commettre bien'des délits encore.

— Certes, répondit Eugénie, la porte subienost non , monsieur lo bri gadier, mais savezvous ce que jo regrette davantage ? d'est monchien... Un grand et bel ôpagneul k la loto fièrect bien coiffée, aux jambes nerveuses, que j' avaiseu tout petit , qui ",,,6 suivait et m'aimait. Unehôte douce et .ohUro A la fois, A qni je  no pouvaisreprocher que l'excès de sa gaieté.
Lo bri gadier s'installa dans la sallo û manger,et , tandis qu 'il prenait ses notes on demandant

le nom ot l'Age des témoins, Mm " Nanteuil ot
Eugénie, retournèrent dans la basse-cour. L'idée
était venue A Eugénie de cherchor sur la terremolle ce iniiltn-la , si quelquo chaussure n 'y avaitpoint laissé son empreinte.

Tandis qu 'elle se baissait vers le sol, il lui sem-bla entendro une sorte de raie. Surprise , olle s'in-clina davantage, fouillant du regard i'ombro dola niche , et un cri do pitié lui échappa.
_ Ello venait de reconnaître Patty, l'atty qui &l'instant même, venait de rentrer dans sa molleMais dans quoi élal , grand Dieu . Souillé do bouedu la tôte aux pieds, la gueule saignante , ruisse-lant d eau comme s'il sortait de la Marne avantau cou, a la place du coller portant son nom



parler à l'administration des crédits en souf-
france auprès des fournisseurs.

Après cela, M. Schaller est intimement
convaincu de l'insuffisance du crédit porté
au budget pour Hauterive. M. Gillet a fait
des réparations très importantes dans les
vastes bâtiments de l'abbaye, jusqu 'alors
fort mal entretenus, et dans le domaine, qui
est en fort bon état sous tous les rapports.

M. Schaller accepte la responsabilité de
ses actes ; mais il doit déclarer que la seule
comptabilité qu 'il ait approuvée , est celle de
l'arrêté de 1872, dont M. Python a fait
lecture avec éloges. Le système de compta-
bilité introduit en 1877 a été adopté malgré
son opposition , et comme il n'est lui-même
pas comptable , il a dû s'en remettre à l'ap-
préciation du trésorier, qui était compétent
et qui allait chaque année faire des vérifica-
tions. Or, les rapports du trésorier étaient
en général plutôt élogieux. Une seule fois,
en 1879, la trésorerie signala quelques
poiuts défectueux, et la direction s'empressa
de rappeler à l'ordre M. Gillet dans une
lettre dont M. Schaller donna lecture.

Les déficits nous étaient systématique-
ment cachés par M. Gillet ; c'est en 1882
seulement que l'administration les a décou-
verts, et aussitôt, elle s'est empressée de
créer un emploi de secrétaire comptable et
d'introduire le même système de compta-
bilité qui a fait ses preuves à l'hospice de
Marsens, où l'on a, comme à Hauterive , une
exploitation rurale à côté d' uue institution.
Ainsi le conseil d'Etat et la Direction de
l'iustruction publique ont fait leur devoir
dès qu 'ils ont connu la situation.

M. Bencveg appuie les conclusions de la
commission.

M. Jules Glassou admet que le crédit
porté au budget était insuffisant , et il aurait
Suffi d' une comptabilité bien tenue pour s'en
apercevoir immédiatement. Le déficit n'est
qu 'apparent ; il est amplement compensé
par la plus value du domaine et l'augmen-
tation de l'inventaire.

M. Corpataux dépose une proposition in-
vitant le Grand Conseil à voter les subsides
demandés par le conseil d'Etat pour payer
les notes en souffrance des fournisseurs à
l'Ecole normale d'Hauterive ; cependant le
paiement devra être refusé dans le cas où
il y aurait des erreurs ou des doutes sur les
notes présentées.

On procède k la votation.
On oppose en votation éventuelle, la pro-

position Marinier et la proposition Engelhard.
La dernière est acceptée par 31 voix con-

tre 5 pour la première.
La proposition Python , mise en regard de

la proposition Corpataux, obtient 7 voix
contre une majorité évidente pour cette der-
nière.

La proposition Corpataux obtient une ma-
jorité évidente contre 7 voix données à la
proposition Répond.

La proposition Corpataux obtient encore
une majorité évidente contre 7 voix données
aux conclusions de la commission.

Enfin , en votation définitive , la proposi-
tion Corpataux obtient une majorité évidente
contre 11 voix données à la proposition En-
gelhart.

une corde k laquelle saus doute avait été atta-
chée une pierre. Il tremblait de tous ses mem-
bres- son oeil , d'ordinaire si doux , paraissait
injecté et hagard. Cetle béte, accoutumée aux
caresses, semblait affolée et hagarde. Eugénie ne
songeait qu 'A la joie do lo retrouv er; ollo sc
pencha vers Patly, l'appela d'une voix douce , la
carossa; mais le chien , sans doute , avait trop
souffert pour reconnaître mémo celle qui l'avait
élevé ; A la caresse d'Eugénie , il répondu par une
morsure.

Augustine revenait vers son amie , au moment
où celle-ci, poussant un cri de douleur , secouait
sa main ensanglantée.

Mm« Nanteuil s'élança vers Eugénie.
En dépit de ses souffrances , Eugénie enveloppa

sa main dans son mouchoir , et tenta de tranquil -
liser son amie.

— Viens! lui dit Augustine , viens ; j'ai do l'ar-
nica, de l'alcali.

Un instant après, la main d'Eugénie était pres-
que entièrement noire. Les parties musculaires
avaient été mâchées si rudement qu 'uno extrava-
sion de sang s'était formée. Quand aux trous
laissés par les crocs de Patty, ils béaient, déchi-
quetés ot profonds.

— Ne crains rien , dit doucement Eugénie ù
Augustine, ne crains rien.. . Tu n'oses me ré-
véler toule ta pensée , mais je lis ton angoisse
sur ton visage... Tu soupçonnes ce chien d'être
enrage...

— Ne crois pas! s'ùcria Augustine.
(A suivre.)

Nouvelles suisses
CONSEIL DES ETATS. — Par une dépêche

datée de Locarno le 24 décembre , M. Respini ,
député du Tessin au conseil des Elats ,
porte k la connaissance du public lc fait que ,

S il était absent au moment du dernier volc
du conseil des Elals sur la question du
référendum pôùrTarrêlé relatif au prêt de
la Confédération aux cantons de Zurich el
d'Argovie , cela a eu lieu dans les circon-
slances suivantes: Il esl parli de Berne , le
vendredi matin avant la séance, en raison
d'intérêts importants , après avoir reçu l'as-
surance d'un de ses collègues , en situalion
de savoir parfaitement fêlât des choses ,
que. sa voix n 'exercerait aucune infiuence
sur le résultat du vole.

Le collège îles divisionnaires s'esl réuni
pour faire ses propositions pour le rempla-
cement des colonnels-divisionoaires Eglolï
cl Rolh plelz. H propose en première ligne ,
pour le cqmmandemenl tle la VI" division ,
M. le colonel Bleuler , pour le coin mande-
ment de la V" division, M. le colonel Zôl-
likofër. En seconde ligne les divisionnaires
proposent pour la Ve division M. le colonel
Arnold , pour la VI 0 division M. le colonol
Kuhn.

FRONTIERE. — Les catholiques-romains
de Sieclcingen (frontière badoise) sonl ren-
trés, dimanche , triomphalement dans l'é-
glise de Saint-Eridolin qui leur avail élé
enlevée par les vieux pendant la première
période du Kullurkainbf. Les vicux-caiho-
liques ont remué ciel et lerre pour empêcher
cet acte de réparation, mais le gouverne-
ment du grand duché de Bade , revenu à
une poli t ique plus juste , les a déboulés de
leurs réclamations. Il y avait 10 ans que
les catholiques célébraient leur culle dans
un pauvre hangar ; on peut  penser avec
quelle joie ils ont repris possession de
l' antique et vénéré sanctuaire de Saint-
Fridolin , d'où la persécution bado-prus-
sienne les avail brutalement chassés.

Pour favoriser le recours des vieux-catho-
liques conlre la restitution de l'église à ses
légitimes propriétaires , le fabricant Bally,
illustration vieille-catholique soleuroise ,
avait embauché une bande d'ouvriers suis-
ses , qu 'il envoya ad hoc s'établir à Sœckin-
gen ! Colle manœuvre a échoué brillam-
ment, comme on voil.

Berne
Vendredi matin , on a trouvé k quel que

distance de la station du chemin de fer
d'Herzogenbuchsée le cadavre d'un homme
d' équi pe nommé Blàsi. Ce malheureux
avail l 'habitude de monter sur les marche-
pieds du dernier train de Soleure pour ren-
trer à sa demeure ,située à quelque dislance
d'Herzogenbuchsée. En sautant du tràfn ",
il sera tombé sur la voie et aura élé écrasé
par les roues des wagons.

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un in-
cendie a détruit la grande scierie de Lolz-
wil. Les bàlimcnls avaient élé reconstruits
il y a quelques années . Le feu s'est déclaré
à minuit .  Le propriétaire de la scierie ,
M . Miiller , était allé avec sa femme au
théâtre de Berne et élail rentré depuis une
heure k peine. Les flammes ont l'ait des
progrès si rapides que la famille Millier ,
surprise dans son sommeil , n a pu sc sau-
ver k temps. M. Muller , sa femme cl ses
I rois enfanls n 'ont échappé k une mort
horrible que grâce au dévouement de quel-
ques pompiers. On a transporté aussitôl
ces pauvres gens k l ' infirmerie de Langen-
thal, car ils étaient tous griôvemonl bles-
sés k la suite des brûlures qu 'ils s'étaient
faites en s'enfuyant de leur demeure em-
brasée.

* *La commune des habitants de Thoune ,
dans sa réunion de dimanche passé , a re-
fusé la venle de l'hôtel de Thunerhof, pour
le prix de 800,000 l'r., el a donné comme
instruction k l'autorité de chercher à louei
ou même k exp loiter en régie ce bel hôtel .

Selnvya.
Lalilatureltikli .dans le Vorderwcggithal ,

vient d'êlre détruite par un incendie. Elle
occupait 150 ouvriers , qui maintenant sonl
sans ouvrage. La cause de ce sinistre est
attribuée à l'explosion d'une lampe k pé-
trole.

Un violent orage , accompagné d éclairs
et de tonnerre , puis suivi d' une forte chute
de neige, a éclaté mercredi soir sur la ville.

Grisons
Lundi dernier , Mgr l'évêque de Coire a

conféré fes ordres à deux nouveau), reli-
gieux de l' abbaye de Dissentis , l'un Saint-
Gallois , l'autre Lucernois. Deux autres no-
vices ont reçu le diaconat.

Bâle-Campagne
L'industrie horlogère va très bien ix

Waldenbourg où une nouvelle fabrique
d'horloges électriques va s 'ouvrir avec
environ GO ouvriers. Leslllalures de rubans
paraissent aussi avoir de l'ouvrage assuré
pour cet hiver.

Argovie
Un boucher de Zofingue qui sc trouvait

dans le canlon de Lucerne pour y acheter
du bétail a ou le malheur de perdre dans

une élable it porcs son portefeuille conte-
nant six cenis francs en billets de banque.
Lorsqu 'il s'en aperçut , les pach ydermes
avaient déjà tellement mâché le portefeuille
qu 'il fut  impossible d'en reconstituer la
valeur.

Ajn.e_ .iy.eU
Une jeune fille de 10 ans esl resiée dans

les flammes d' une maison à Speicher.
Vand

L'audition des témoins daus l'affaire Che-
valley, a continué mercredi sans amener de
témoignages favorables â l'accusé.

Le ministère public a terminé son réqui-
sitoire en demandant la condamnation do
Chevalley à la réclusion perpétuelle.

Le verdict du jury  el le jugement delà
cour ont élé conformes sur lous les chefs:
incendie , vol, homicide , brigandage. 11 su-
bira Ja réclusion perpétuelle.

valais
La commune de Martigny-Bâtiaz a réussi

à con ver tir en oserai es productives plusieurs
milliers de toises de sol marécageux. La
municipalité se propose de transformer en
oseraies ou terres arables de vastes espaces
de terrains improductifs jusqu 'ici.

Greneve.
Dans la discussion de la motion Joos sur

l'éligibilité des ecclésiasti ques an Conseil
national. M. Carteret à prononcé des paroles
qui méritent d'être mises en relief:

« Quand le Grand Conseil de Genève , a
dil M. Carleret , propose la naturalisation
de catholi ques , nous nous informons tou-
jours premièrement — nous nc l' avons ja-
mais caché, nous agissons ouvertement —-
si ce sont des catholiques à idées larges ou
des fanatiques. Nous ne voulons pas recru-
ter la Suisse d'hommes retardataires qui
introduiraient un élément malsain dans
noire population. »

Celle déclaration ne nous apprend rien
de nouveau; mais il élai l bon de l' entendre
de la bouche même du président du gou-
vernement genevois. Nous ne croyons pas
qu 'on pût trouver en Suisse un aulre can-
ton qui fit pareille profession d'exclusivisme
confessionnel. Par cela seul que vous obéis-
sez au Pape, on vous juge à Genève indigne
d'être citoyens suisses, el on vous refuse la
naturalisation ! C'est là un outrage sanglant
à un million de catholiques qui ne croie.il
nullement ôlre de mauvais patriotes , en
professant la reli gion de leurs pères el en
restant soumis aux légitimes, aulorilés ec-
clésiastiques.

* *
Dans la session d'examens fédéraux qui

vient d'avoir lieu , oui obtenu le diplôme
de médecins : Fansto Buzzi , tessinois ;
Charles Btiel , vaudois ; Pierre-Louis Gre-
maud, fribourgeois ; Jules-François Walter ,
vaudois ; Frédéric Dubois, vaudois; Jean-
Emile Treuthardt , bernois.

* *Dimanche ont en lieu les élections des
Irois cents prud'hommes , patrons et ou-
vriers. Une proclamation des sociêlés ou-
vrières disail:

« Dans ces circonstances , toule absten-
tion de volre pari sérail une faute ; loule
indifférence serait coupable. Venez nom-
breux au scrutin montrer par volre pré-
sence que vous savez apprécier à sa va-
leur celle belle conquête du droil popu-
laire. »

Cet appel a élé fort peu enlendu , comme
on en jugera par le tableau suivant du ré-
sultai du scrulin (les patrons sont dési-
gnés par la lettre P, et les ouvriers par la
lellre O):

Groupes. Inscrits. Volants
I. Horlogers, etc. P. 205 59

O. 890 222
JJ. Bijoutiers , etc. P. 170 30

O. 597 144
III. Plâtriers , etc. P- 130 40

O. 414 78
IV. Menuisiers , etc. P. 175 22

O. 749 - 133
V. Mécaniciens, ele. P. 238 40

O. 825 184
Vf. Tailleurs d 'habits, etc. P. 220 32

O. 610 74
VII. Laitiers , etc. P. 511 82

O. 428 19
VIII. Imprimeurs , etc. P. 142 17

O. 235 70
IX . Voiturier s , etc . P. 106 25

O. 099 (55
X. Banquiers , etc. P. 577 45

O. 17S4 107
Total: 9717 15S4

Soit 398 patrons sur 2,480 portés sur les
tableaux électoraux , et 1,185 ouvriers sur
7,237 ; c'est , à très peu de chose près, la
môme proportion. Le groupe I, pris dans
son ensemble , donne la p lus forte propor-
lion de votants , 20 0[0 ; qualre autres
groupes dépassent le 20 Oio-

Excepté dans le groupo IV, où chacun a
fail sa lisle , des comités électoraux en
avaient préparé et fait imprimer une qui a
passé partout et généralement compacte ,
sauf dans les groupes III , ouvriers , et IX ,

patrons, -où deux liste , différant par que!
ques noms, étaient en présence.

Samedi dernier , jour de la foire de Gail-
lard , M. B., de Chène-Bougeries , avait
reçu dans la journée la visite de deux in- \
dividus à lui inconnus qui , ayant appris
qu 'il avait une paire de chevaux à vendre ,
s'offrirent à les lui acheter moyennant le
prix de 900 l'r. conven u par les parties ; ils
payèrent par une banknole de 1,000 fr. à
M. B., lequel s'empressa de leur remettre
la différence , soil 100 francs , el de conduire
les chevaux h Thonon ; mais arrivé près de
cetle ville , M . B. entra dans un établisses
ment où l'on constata que la banknole élait
fausse , quoique admirablement imitée.
M .  U . en fut quil le  pour rentrer chez lui
avec ses deux chevaux , mais avec 100 fr-
de moins dans sa poche.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre «le Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

l'uris , _ .. décembre.
Uu nouveau groupe au Sénat. —• Le Saint-Slèg?

et les promotions de cardinaux.— Fortificati ons
île Maubeugc.
Pour la prochaine session , un nouveau groupe

_ a s e  t rouver constitué au Sénat . C'est le major
Labordère qui eu esl l'organisateur. 11 a reçu
l'adhésion des sept sénateurs de gauche qui , l'au-
tre jour , ont voté contre les crédits du Tonkin, el
celle de MM. Jean Macé cl Schlmclier. On atteinl
l' adhésion de M. Vielor Hugo. A peine est-il be-
soin d'ajouter que le groupe aura un programm e
analogue ;1 celui des intransigeants de la Chambre.

II parait bien avéré que le Saint-Siège, rempli
de dispositions particulièrement bienveillantes •'
l'égard de l'é piscopat français, hésite à confère»
la pourpré cardinalice aux candidats dont il avail
fait choix. La réduction des traitements èpisco-
patix eu est lc motif. Le gouvernement républicain
fait tout son possible pour affaiblir  rinlliien cc
française auprès du Saint-Siège. Singulier patrio-
tisme !

La création d'un immense arsenal à Maubeug.
esl aujourd'hui officiellement décidée.

Les travaux , se montant a plusieurs millions,
commenceront au printemps prochain. Cet impor-
tant établissement mil i ta i re  englobera hui t  ix di"
hectares dc terrain , compris entre la redoute dt
l'alise , le terrain de manœuvres el lc chemin de
ter du Nord.

Celle décision , qui va nécessiter la création
d' une secondo. csiiceiiilnXiirUliéa.el l'aimo*'"" " '"
ville de lotis les terrains, jusqu 'alors frapp és dj
servitudes militaires, aura pour .Maubeugc dei
conséquences inappréciables au poiut de vue de
sou extension future.

.Lettre parlementaire

(Correspondance particulière dc la Liberlé.)
l'uris , 2.f décembre.

Le Sénat a fixé k après-demain , mercredi, Ia
mise k son ordre xiu jour du budget ordinaire
de 1884. Par 143 voix contre 114 , il a décidé de
donner au pays cc scandale : le budget de 1»
France volé en trois séances! Mais des voix del»
droite se sont lait entendre pour protester svcC
une  incomparable éloquence contre une décision
qui constitue un outrage aux intérêts du pays, au*
droits des contribuables ct à la di gnité de l'aS"
semblée elle-même.

« lin vous demandant de mettre iniinédialcin cn*
le budget à votre ordre du jour , s'est écrié M- B°"
cher, on vous demande d'enreg istrer puremen t
el simp lement ce qui a été voté par la Chainl»'11

des députés. On vous propose la violation dc vo5
droils constitutionnels. »

Ul se iouj'uaul vers la majorité :
« Si vous refuse/., a ajouté l 'éniinent orateur,

le droit d'examiner el dc discuter séricuscuicn' jl!
budget , nous en appellerons au pays, aux con'""
buables qui roui avoir h payer un budget de </ua-
trê milliards. Deux alternatives se présente111 ll
vous , ou le sérieux exercice de votre mandat ou -,
volre abdication. »

Tandis que les app laudissements do ln dr°llc

saluent encore ces nobles paroles , M- Tirard MCU l j
balbutier de p iteuses excuses. Il se défend d avoir •
voulu ollenscr la di gnité du Sénal- H est appuyé ,
par le pesant M. Foubeil.

M. lc duc d'Audiffret-Pasquier répond au nu-
uistre des finances: a On nous donne , dil-il , n»
seul jour pour étudier uu rapport de près dc qua- .:
lre cents pages, ct ce jour est iejoiirdcNucI , lej</<"
où le dernier des commis abandonne son comptoir,
le jour où les Françai s qui onl gardé au cœur >»
religion (le leurs pères, ont d'autres devoirs e'4
d'aulres soucis. » ,. ,, ,«

Puis , au mil ieu des app laudis sements reper-
de lu minorité, l'éloquent députe prononce ce*
graves paroles : . . .

« Prenez garde que la précipitati on qu 'on vo<'-*.ï
propose de mettre dans lc vote du bud get devici""' :
pour vos ennemis un terrible argument ! Prcu*'1
garde qu 'après vous avoir qualifies d'inutiles, *"'
vous qualifie de gênant s ! »

M. le dnc d'Audiffret-Pasquier termine en > I|V ''
tant le président à défendre lui-même les prérog8'
tives budgétaires de la Chambre baule.

Mais M. Lc lloyer rail la sourde oreil le. ,.
A son tour M. Buffet vient  conjurer le Sén» 1 ! '

ne pas signer son abdicat ion ; il invoque l'aulOfij i



do la commission des finances ; il dévoile 1 hypo-
crite calcul du gouvernement: si celui-ci est si
Pressé de voir s'ouvrir la discussion c'esl qu'il
espère bien emporter son budget loul voté avant
la clôture de là session actuelle ; évidemment il
voudr a étouffer tout débat.

Enfin M. Lucien Brun vient lire h la tribune les
lignes du rapport de la commission , où sout ex-
posés les inconvénients d'une discussion sépare»;
des budgets ordinaire cl extraordinaire ; il jette a
la majorité celle phrase qui renferme une leçon
cruelle , mais méritée :

« Quand une assemblée veut Ôlre respectée ,
elle commence par sc respecter elle-même. »

La majorité a fermé l' oreille aux considérations,
aux objurgations , aux remontr ances de MM. bo-
cher , le duc d'AuditVrct-P asquicr , Bullet , Lucien
Brun. II ne resle p lus h nos amis qu 'à s'opposer
de loules leurs forces à rélran g lemenl du débat.
Us obtiendront aisément ce résultai eu mninlena.il
leurs amendements , cn ne renonçant à aucun de
leurs discours , en exerçant dans toute leur p léni-
tude , Jour droil de contrôle cl leur droit de criti-
que. Libre à la majori lé républicaine de donner au
pays le scandale d' un budget volé on trois jours ,
'nais il faul qu'elle renonce à obtenir la complicité
de l'opposi^Si'u conservatrice .

France
On lit dans le Moniteur de Borne:
« Jusqu'ici, la France attachait un grand

prix k être représentée au Sacré-Collège par
le plus grand nombre possible tle cardinaux;
la bienveillance de Pie IX et de Léon XIII
avait porté à cinq leur nombre ; mais le gou-
vernement français semble ne plus faire de
cas d'une telle faveur: on réduit à un chiffre
ridicule le temporel de l'archevêque de Paris,
on supprime du bud get les crédits pour l'ins-
tallation des dignitaires ecclésiastiques, le
ministre des cultes a le droit de saisie et de
suppression du temporel des membres du
clergé.

« En ces conditions , Sa Sainteté lo Pape
ne croit pas prudent de créer des cardinaux
français.

« Obéissant au conseil sensé de M. Spul-
ler, la Chambre a montré qu'elle attachait
encore de l'importance i\ ses relations avec
la Papauté ; qu'elle revienne il une interpré-
tation équitable du Concordat , alors l'épis-
copat français pourra tenir sa place tradi-
tionnelle au Sacré-Collège. »

Samedi son* a eu lieu un dîner de 70 cou-
verts au ministère des affaires étrangères.
Le marquis Tseng, qui y était invité, s'est
excusé en disant qu'il était souffrant.; son
secrétaire -s'est excusé également pour le
même motif .

La réception a été très nombreuse.

Le National croit inexacts les brttits de
médiation. La France n'a sollicité l'inter-
vention d'aucune puissance. Si elle ne re-
pousse nullement les oilices des puissances
amies, elle est décidée à mener seule îi bonne
fin l'entreprise commencée et k s'arrêter
seulement lorsqu'elle aura purgé le delta du
Fleuve (Rouge de tout ennemi et prouve au
gouvernement de Hué qu'il doit exécuter les
faites antérieurs.

Angleterre
Lord Wolseley, l'ancien commandant en

chef des troupes anglaises en Egypte, a pré-
sidé dernièrement k la distribution des prix
à, fin bataillon de volontaires à Saint-James

Dans un discours prononcé A cette oc-
<*sion, le général a déclaré qu'il ne croyait
ïoiut au maintien de la paix et que, tout au
contraire , il fallait prévoir une grande guerre
et s'y préparer sans relâche.

, « On dit , ajoute l'orateur , que l'A ngleterre
11 est point une puissance militaire , mais l'on
Se trompe. L'Angleterre est la nation la plus
belliqueuse du monde entier ; aucune nation
n'a fait autant de guerres , aucune n'a à son
actif nn si grand nombre de victoires. Mais
l'Angleterre doit se préparer à la guerre fu-
ture, car, avec les forces dont elle dispose,
elle ne pourrait v iouer un rôle décisif. •

Russie.
Le Messager du gouvernement f ait con-

naître , en ee qui concerne la chasse de la
cour du 10 décembre, que les chevaux ont
croisé le traîneau dans lequel se trouvait
l'empereur et l'ont renversé ; l'empereur a
reçu un coup violent k l'épaule droite qui
n'a causé aucune fracture de l'os, mais a
fortement contusionné les muscles ; il a d'a-
bord éprouvé de vives douleurs , de sorte
qu'il a passé une mauvaise nuit; actuelle-
ment la souffrance a diminué, mais l'état
d'inflammation d'une partie de l'épaule per-
siste encore ; la maladie de l'empereur exige ,
en raison de sa nature, un repos absolu du
Patient; uue cure assez prolongée sera né-
cessaire pour arriver i\ la guérison complète
•"il reste, l'état général de santé de l'empe-
Pereur est satisfaisant

Amérique
BRéSIL. — Suivant des nouvelles qui nous

arrivent de lîîo de Janeiro , lin oclobre , la
capitale du Brésil était alors le théiltre d'at-
Iroiipements el de troubles qui n'avaient
cependant aucun caractère politique. Voici
la cause de ces désordres. Le rédacteur et
propriétaire du journal , O Corsario , le
sieur Apulcho de" Castro avait publié dans
sa feuille , qui est d'ailleurs couluiniôre du
fait, plusieurs articles injurieux pour un
officier du l" régiment de cavalerie el plus
tard insulté gravement le régiment entier.
Oes affaires provoquèrent une grande agita-
lion dans le régiment cl le brui t  courut
qu 'on allait tirer une terrible vengeance
du rédacteur. Celui-ci alla demander aide
el protection à la police cl il lui fut adjoint
un agenl comme sauvegarde. Néanmoins ,
un beau jour Apulcho fut tué en pleine
rue à coups de revolver ct de poignard. La
police ne lit pas môme procéder a l'arresta-
tion d' un seul des ailleurs du crime qui
s'élaient dispersés aussitôt de lous côtés
el qui,  déguisés en campagnards , apparte-
naient , de l'avis de tout le monde, au pre-
mier régiment de cavalerie. Cet assassinai
produisit une immense sensation dans la
ville , el plusieurs soirs de suite il y eut des
attroupements et des désordres dans les
rues. La police , qui ne savait où donner de
la tôle , a joué dans toute cetle affaire un
rôle vraiment pitoyable. Ce n'est qu 'après
le remplacement du directeur de la police
par mi homme plus énergique que l'ordre
3 été enfin rétabli ou k peu près.

GUERRE DU TONKIN
Le New-Yorh-Hcrdld a reçu un télé-

gramme de Hong-Kong qui donne quelques
détails sur la prise de Sontay ; les Pavil-
lons-Noirs voyant les défenses extérieures
de la forteresse aux mains des Français se
seraient échappés dans la direction de Lao-
Kay.

On croit que leurs pertes ont été très
grandes ; les soldats français exaspérés par
la découverte du corps de huit tttreos déca-
pités, se sont précipités sur l'ennemi avec
une rage indicible et n'ont pas fait de
quartier.

Le correspondant du Herald ajoute que
si on marche sur Bac-Ninh sans perte de
temps la conquête de cette place sera pro-
bablement très facile.

A Hong-Kong, les Chinois font courir le
bruit, que les Pavillons-Noirs ont attaqué
les Français à Sontay et ont repris la cita-
delle.

C'est le transport-aviso la Brac qui a
porté il Hong-Kong le télégramme de l'a-
miral Courbet annonçant Ja prise de Sontay,
connue à Paris dans la soirée dtt 21. Elle
ne l'a été à Saigon que le 22 dans l'après-
midi.

Le Brac faisant le service de l'Etat, les
correspondants des journaux étrangers n'ont
pu profiter de ce bâtiment pour télégraphier,
et c'est pour cela que le gouvernement a été
avisé le premier de l'occupation de la forte-
resse.

Dans l'énumération des troupes qui ont
donné à Sontay, ne figurent pas les Anna-
mites ; il paraît probable que l'amiral les a
laissées dans les citadelles occupées, pour
remplacer l'infanterie de marine , qui y
tenait garnison.

Du reste, en cette saison, ces braves
petits tirailleurs annamites souffrent beau-
coup de l'abaissement de la température , ils
sont originaires d'un pays où le thermomètre
marque en moyenne 27 degrés et la tempé-
rature relativement basse du Tonkin les
éprouve beaucoup.

* *Une dépêche de M. Thompson apporte
des nouvelles de Hué. Elles confirment que
Hiep-Hoa a été empoisonné et que son suc-
cesseur Kiemp-Noc est âgé de 15 ans.

Le président du conseil de régence est
hostile à la France.

Quelque agitation s'est produite , mais le
poste de la légation française a été renforcé.

M. de Champeaux espère une solution
pacifique de la crise au moyen d'une pres-
sion énergique sur le conseil de régence.

M. de Champeaux reprendra ses relations
avec le nouveau roi d'Annam quand le gou-
vernement français l'aura reconnu.

Le New- York-Herald publie une dépêche
de Hong-Kong portant que les Pavillons-
Noirs se sont retirés dans la direction de
Tao-Kaï et des-montagnes.

CANTON DE FRIBOURG
11 manquait , paraît-il , un peu de polé

mique pour compléter le succès de la tom
boia de bienfaisance, qui a eu lieu , diman

che dernier , dans la grande salle de la
Grenelle ; le Confédéré s'est chargé de
combler celle lacune.

La feuille radicale se plaint :
1° Ue ce que les journaux libertards

« n'ont pas publio les avis de la fôte. » —
Les dits journaux auraient été bien embar-
rassés de publier des avis qu 'on a eu soin
de ne pas leur communiquer.

2" De « l'absence systématique des liber-
tards, » ce dont , du resle, Je Confédéré se
console aisément , « heureux » qu 'il a été
« de respirer une après-midi k l'abri des
fi gures du N° 13. »

Pourquoi vous plaindre de ce qui a l'ait
volre bonheur ? Décidément vous avez le
caractère mal fait.

Vous constatez vous-même qu 'il y a eu
des exceptions , que plusieurs « libertards »
ont paru k la tombola , et vous pourriez
ajouter que leur présence a donné du mau-
vais sang k certaines gens qui n 'ont pas pu
contenir l'expression peu parlementaire de
leur mécontentement. Que serait-il donc ar-
rivé , grand Dieu I si les libertards s'élaient
rendus en grand nombre à celle fôle ? Ce
n'en aurail certainement plus étô une pour
vous.

Après cela , nos amis n 'avaient pas' à « dé-
sarmer devant une œuvre de bienfaisance , > •.
par la raison bien simple qu 'ils n'avaient
point armé. C'est vous qui devriez désar-
mer, vous qui , de volre propre aveu , n'êtes
heureux que lorsque vous pouvez « resp irei
à l'abri des figures du N° 13 ». Voilà les in-
tolérants , où je ne m 'y connais pas.

H ne s'agil , pour nous, ni d'armer ni de
désarmer, mais de revendiquer ù notre
usage la liberté que nous ne contestons pas
à autrui .  Vous préférez la forme d'assis-
tance adoptée par le bureau de bienfai-
sance ; c esl volre allai re el nous ne vous
dénions pas le droit d'avoir ces préférences
Mais nos amis aiment mieux , en général
une t'arme de charité p lus chrétienne, c'est
à-dire, insp irée et dirigée par des motifs
reli gieux , une forme d'assistance qui s'a-
dresse premièrement à l'âme immortelle
sans toutefois négliger les besoins tempo-
rels. C'est notre droil aussi , n'esl-ce pas ?

Ainsi en usant chacun de nos droits et de
noire liberlé , nous pouvons pratiquer les
uns cl les autres la bienfaisance sans nous
disputer el sans gâter par des polémiques
une lombola destinée aux pauvres. Resp i-
rons chacun de notre côlé , puisque après
tout noire présence vous empoche de res-
pirer librement.

Le conseil d Etat ayant décide u autoriser
la chasse au renard pour l'exercice 1883-8-1,
les chasseurs qui désirent obtenir celle au-
torisation doivent l'aire parvenir  leur de-
mande k la Direction des Finances , par
l' entremise des préfectures , jusqu 'au 4 jan-
vier;  passé ce terme , toule permission sera
refusée.

Dans la nuit du 24 au 25, pendant l'office de
minuit , des voleurs se sont introduits dans
la cure dc Billens. Ou ne peut guère s'ex-
pliquer par où ils y ont pénétré , car on n'a
trouvé ni porte , ni fenôtre forcées. Il paraît
que l'un de ces malfaiteurs a réussi k s'y
introduire secrèlemenl pendant la soirée.

Quoi qu 'il en soil ils furent aperçus par
un voisin , lequel couru ta l'église appeler au
secours. Aussitôl de nombreux j eunes gens
accoururent cl réussirent t\ saisir un des
voleurs , qui , so voyant dérangés, venaient
de prendre la fuite.

11 fui immédiatement conduit à la préfec-
ture sous bonne escorte. C'est un homme
de 40 à 50 ans , se disant de Marsens. Il ne
parait pas ôtre ù son coup d' essai. Puisse
son arrestation mettre la police sur les
traces d' une bande de voleurs qui , paraît-il , désolent la contrée.

On a jugé dernièrement à Moudon un
homme qui esl Agé de 05 ans. Cel individ u
avait vendu des peaux k vil prix à un tan-
neur de cetle ville , qui en connut des soup.
çons et lc fit arrêter, Co malfaiteur Tut con-
damné sous un faux nom . Jeudi seulement
on a constaté que c 'était le célèbre Page ,
de Châtonnaye , qui , il y a quel ques années ,
était la terreur du pays.

C'est ce môme homme qui jadis accompa-
gnait au travers d'une forôt une jeune lille
porteuse d'une somme de 500 fr., celle fille
n osant passer le bois seule de peur de ren-
contrer Page. Celui-ci no voulut pas voler
un enfant , mais la môme nuil  il allait dé-
rober les 500 fr. k la personne à qui ils
avaient été remis.

Page doit ôlre l'auteur du vol commis au
bureau de posle de Mézières (Vaud). On o
trouvé dans ies forêts voisines une cabane
qu 'il avait faite avec des mannequins volés
à )  Etat de Fribourg.

On nous écrit :
« Les journaux de Berne nous onl appris

il y a quelque lemps la démission du lieu-
lenanl-colonel Alfred de Reynold. Celle dé-
mission a élé provoquée par le brusque
remplacement de ce chef aimé de nos mi-
lices comme colonel de régiment. Or , nous
savons de source certaine que cette mesure
n'a point étô proposée par le chef de l'ar-

me d'infanterie; le colonel divisionnaire
n 'a point été consulté; M. de Reynold mé-
ritait" un avancement dû à ses longs et dé-
voués services, et notre régiment de Land-
wehr eûl élé heureux de l' accueillir commo
son chef. Victime d'inlluences hostiles,
M. de Reynold emporte dans sa retraite la
sympathie et les regrets de tous ceux qui
ont eu le bonheur de servir sous ses or-
dres. »

Bibliographie
IiCH Livre* ttH.d'ciiiicN

de lu librairie Huchelle.
La librairie Hachette surpasse toutes les autres ,

non seulement par le nombro de ses publications ,
mais aussi par l'excellence , par lc lini de ses
ouvrages et par l'organisation même dc celte vaste
maison d'instruction. Il est évident qu'aucun autre
Éditeur n 'a conçu uu p lan plus vaste et plus com-
plet d'instruction ct de récréation , ne l'a exécute
d'une manière plus large , p lus comp lète cl avec
un tel luxe de productions diverses. On est étonna
de la varié!© de cet Immense catalogue , véritable
dictionnaire , ré pertoire immense qui commence
à L'alphabet pour s'élever jusqu 'aux productions
artisti ques les plus belles cl les p lus savantes.

Depuis le livre classique à bas prix , jusqu 'aux
livres de luxe , jusqu 'à la Bible , par exemple , dc
Aida , qui coûte SOI) l'r., on trouve à la librairie
llacbetlc tous les genres d'ouvrages , rien qui ne
puisse se trouver dans ses catalogues des livres
que l'on désire ; cc catalogue embrasse presque
loules les brandies des connaissances humaines ,
chacun des ouvrages qui le composent esl, en
oulre , fail avec le plus grand soin , avec une per-
fection matérielle introuvable ailleurs ct ;\ des
prix moindres cependant que ceux dc toute autre
librairie.

(.elle vaste maison est si bien organisée , son
plan général est si exactement suivi quo chaque
année elle public un même .nombre d'ouvrages
dans chacune de ses parties.

En ce qui concerne les Livres d'Elrcnnes , par
exemple, celle année comme les autres , nous
trouvons dans lc format in-folio un splendide
ouvrage , le Quatrième Récit des lumps mérovin-
giens, par Augustin Thierry, avec six grands des-
sins de Jean-Paul Laurens. C'est une œuvre d'art
véritable. L'ouvrage coûte 7.ï fr.

Dans le format in-4", nous trouvons trois ou-
vrages nouveaux , comme les années précédentes.

1- Le Poème de Mistral , lu Provence animée par
le souffle de ce grand poète , de cet Ilommèrc mo-
derne. Le texte est accompagné d' une traduction
de Frédéric Mistral lui-même et enrichi de 25 eaux
fortes, de Buraud.

2° La Syrie d'aujourd'hui, par to docteur Lor-
l«i, doyen de la Faculté dc médecine de Lyon.
C'est un magnifi que volume , illustré do 350 gra-vures sur bois , renfermant p lusieurs cartes.

3» La Dame de gai fredon , par Quatrcllcs , récitamusant ct sp irituel , embelli dc 700 gravures clde dessins en couleur.
Dans le format in-8», nous avons loule une

collection d'ouvrages divers, Histoires, Géogra-
phie, art , voyages , chroni ques , science môme.Nous ne pouvons citer qu 'en passant le titre doces ouvrages , cl h notre grand regr et , il nous
esl toul k fait impossible de les analyser.

C'est le Voyage à travers la Chine el l'Indo-
Chine parPiassesik y, traduit du russe cl dounanll'idée la p lus juste el la p lus récente de cc paysvers lequel sont tournés, en ce moment , tous Jesyeux. Inutile de dire que l'ouvrage est illustré dc
nombreuses gravures faites soit sur des croquissoit sur des p hotographies ct par consé quent trèsexactes.

C'est le tome VI du grand ouvrage de M. VicloiDuruy l'Histoire des Romains , de Marc-Aurôle
à la mort dc Dioctétien. Cetle excellente public a-
tion est accompagnée de 300 gravures cl de cartesct plans. Ces gravures , prises toutes d' après d'anti-ques ruines , temp les , palais , collections célèbresmédailles , camées , bronzes, statues , tombeaux eslà la fois une oeuvre d'histoire , d'art cl d'archéolo-gie dans le sens le p lus élevé du mot.

C'esl le Voyage de La Véga autour de l'Asie clde l'Europe, par Nordenskicld, ouvrage tradu it dusuédois cl accompagna de 18 cartes ct de 300 gra-vures , ouvrage instructif et qui intéresse plusmême qu 'un roman.
C'est encore l'ouvrage dc M»» Guizot ou plut ôt

la suile dc sou excellent ouvrage in t i tulé  Les chro.niques de l'histoire de France , ouvrage si at-trayant , si remp li d'intérêt.
l'uis le tome IX de la Géographie si savante deReclus. Cc tome IX est consacré à l'Asie antérieure *il est accompagné de plans , cartes cl nombreusesgravures.
C'est le tome ll dc l'An dans l'antiquité, parMM. Serrot cl Chipies ; co volume est consacré a ia

Chaldce et à l'Assyrie , c'est une résurrection dc
CIîS pays légendaires ct merveilleux .

Dans le format in-lfi , lo formai ordinaire deslivres , nous avons quinze ou vingt ouvrages nou-
veaux parmi lesquels le Vieux- Château, par Ma-dame Julie Gouraud , VJlérilière. du Maurivi-ze
par M"» de Marii gnat , la Maison blanche , parM»" de Sloltz, le Petit Comte , par Ouida. Ce sontlà do petits livres charmants, très gracieusement
illustrés de nombreux dessins et d' un bas prix in-croyable (2 fr. 25 le volume) ; nous osons dire quePou n 'a jamais rien produit eu librairie dcmcillcur
marché comme livres illustrés avec Je plus grand
soin ; chacune des images est irré prochable et tous
ces petits livres roses renferment des récits at-trayants, amusants , pleins de tact et ayaoi un fondmoral réel. C'est bien Ui le livre qui esl accessible



à toutes les bourses et qui convient le mieux aux
fillettes et aux jeunes garçons.

Nous insistons aussi celle année sur la Biblio-
thèque des merveilles dont le prix est aussi de
2 fr. 25 le volume.

Cotte collection qui comprend aujourd 'hui  unc
centaine de volumes forme une vaste encyclopédie
illustrée des plus intéressantes; elle esl vrai-
ment une collection uni que et que l'on devrait
posséder chez soi. C'esl la science , mais at t rayante ,
mais miso à la portée de tous , mais vul garisée
comme on dit aujourd'hui. II est peu de sciences
qui n'aient été abordées par les auteurs de ces pe-
tits livres , peu d'arls ou de métiers qui n 'aient ete
décrits dans ce qu 'ils offrent de plus curieux et de
plus instructifs.

Celle annec-ci c'est l'Histoire d' un pont , par
M. Félix Nayoux , texte et gravures par le même
auteur. Cette histoire d'un pont donne une idée
Cxaclc de toute la science de bâtir îles ponts de-
puis les p lus rudimentaircs ct les p lus primitifs,
jusqu 'à ces pouls gigantesques el superbes qui or-
nent nos grandes cilés.

Les Merveilles du f e u , par M. Uonanl donnent
une histoire du feu , des idées suffisantes de la
constitution dc la lumière,  dc leurs elVels ct ac-

SALLE DES VENTES
A. 1-Hribon.rg;.

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

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

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

L il Ul j li. 151/h viriez.'appartenant a la
commune, est mise en location aux enchères
publiques sur Je 31 décembre k 1 heure de
l'après-midi, sous de favorables conditions.

(861)

AU MAGASIN
de librairie

P. Meyli
nie du Tilleul , on vient de recevoir un granit
choix de sculptures en bois, telles que albums
de photographies, cadres avec et sans pein-
tures, cassettes, boites 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 même magasin un
très joli clioix de buvards et d'albums en
toile et en peau.

A d'occasion du Nouvel-An , on vendra
foutes ces marchandises i\ «les prix très
modérés. (850)

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

Euveiito a. l'Imprunorie caliioli<iu.e_m_m ET i o
3_>XJ CANTON I>E3 X _̂E^l_l_SOlUrtO

POUR I/ANN-SE. 1884
Contenant un modèle ponr compte de caisse, les tableaux d'intérêt et d'escompte, le
tableau comparatif des poids et mesures, les observations météorologiques, le calendrier
des saints, les foires et marchés, les autorités fédérales et cantonales, etc., etc.

Prix de l'Agenda, en peau , avec languette 2 fr. 80 ; en peau , sans languette , 2 fr. 50 ;
de l'Agenda cartonné 1 fr. 20 ; de l'Agenda sans couverture 1 fr. ; de l'Amunacli de poche,
cartonné. 60 et 70 centimes.

S A. XJ,I3VXTiOEtl3VtE_RIE3 C A T H O L I Q U E  %

% EN TOUS GENRES 9
(fcc depuis 2 fr. le cent. 3w

| ENVELOPPES ASSORTIES |

cessoirement des arts , des cérémonies dans les-
quelles le feu entrait pour quelque chose.

Les FprétS, par M. Leshaycillcs , nous donnent
l'histoire géologique , nous apprennent ce que
furent dans le inimde primitif nos bassins houii-
1ers, elles nous fuit voir ce que furent  les forèls ,
le rôle qu'elles ont joué dans l'économie terrestre
et nussi dans l'histnlrn.

Lhlectrieite el la force motrice électrique ,
.Eclairageélectrique, par M. du Woncel , forment
deux ouvrages instructifs dans lesquels sc trou-
venl exposées Jcs (dus récentes découvertes et les
améliorateons introduites dans l'éclairage élec-
tri que. Ces volumes sont accompagnés de dessins
explicatifs très nombreux. Ces qualre volumes
nous font assez voir quel est le plan dc celte ex-
cellente bibliothèque eles Merveilles.

ll uoua veste i\ dire quelques mots eles eleux
publications périodiques dc la maison Hachette :
lc Tour du Momie formant tous les ans deux
sp lendidcs volumes;  c'est l'ouvrage lc p lus com-
plot , le plus beau qui ait élé fait en ce genre ; il
a déjà donné sur les diverses contrées dc l' univers
les rensei gnements les p lus comp lets , les récits
les p lus véridi ques , les notions les p lus exactes.

Le Journal de la Jeunesse est l'ouvrage qui

ETREMES UTILES
à la CHEMISERIE SEÉCIAEE

Rue de Lausanne à Fribourg.
On trouvera mi immeu.se clioix

d'articles pour CADEAUX à des
prix extrêmement bas.

(855) (H.859F.)

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 il adresser à
l'expédition de ce journal. (853)

DOCTEUR RAPIN
Ancien médecin de la Maternité de Genève ,

Médecin-Chirurgien-Accoucheur
Payerne

Spécialiste pour les maladies des femmes
et des petits enfants. (H 9975 X)

Consultations de 9 à 11 heures. (837)

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

S'adresser k l'Imprimerie catholique , à
Fribourg.

couvjcul Je mieux aux enfants , il est amusant ,
instructif et il donne avec de courts romans en-
fantins unc foule de notions ; il ins t rui t  certes
autant qu 'il amuse et il esl illustré des plus jolies
gravures.

Paul BBIXET.

Etat civil de ln ville «lc l-Vlliourg

NAISSANCES DU l'r AU 15 DÉCEMBRE 18S3.
Rohrbasser, Anne-Nathalie, fille de Jean Con-

rad, de Fribourg. — Gougler , Marie-Marguerite ,
fille do Jacques-Isidore , de Grange-Puccot. —
Hauser , Josephine-Anloinetto , fille de Josep li-
Valentin , de Niit 'els (Glatis). — Wuilieret , Isi-
dore-François-Xavier , fils do François-Xavier-
Alexandro , do Romont et Fribonrg. — Herren,
Joan , fils de Jean , deMùhleberg (Berne).— Joye,
Jean-Henri , fils d'Etienne-Aloxis, de Romont et
Somnientiers — Thalmann ,;Marie-Madeleiue
fille do Jean-Paul, de Friboarg, Tavel et Pian-
fayon. — Page, Ernest-Léon, fils do Cyprien,
du Saulgy

MARIAGES
Roi J, Jean, cou vrour, do Fribourg, cl Auderset, Ju-

lio, lingôie , de Cressior-sur-Morut. — Th.ilinann ,
Léon-François , ouvrier marbrier , ele Fribourg,
Tavel et Pianfayon, et Biuriswyl , Marie-Louise ,
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VIE DE SAIUT THOM AS DAQO IK
Docteur de l'Eglise, proposée aux .jeunes gens qui veulent piogresser dans la science

et la vertu , pat* Mgr SAVZAXO, des frères vvedieurs ai clievecute d'Edesse, traduite pal
l'abbé Charles Vallée. Ouvrage honoré d'un bret de S.S. Léon XE1I. Prix 1 i*. 35.

couturière, d Alterswyl. — Weber , Arnold, fonc-
tionnaire postal, de Staufen (Argovie), et Guérig
Julie-Antoinette , fonctionnaire postule , de Fri-
bôura. — Lo-'Hug, Ignace, employa do chemin de
fer . de Fribourg, et Scheublin , Caroline , coutu-
rière , do Fribourg.

DÉCl-S
Richard née Bigler, Elisabeth , 'le Fribonrg;

77ans. ¦— Marion, Marie-Pauline, das Fiiqu.s,
i'/j mois. — Muller , Louise, d'Allerswyl , lStnois.
— Girard néo Montenach , Philomèno , rentière,
do Fribourg, 49 ans. — Humbert , Nannon , de
Cormérod , 79 ans. — Schacher, Joseph, pale-
frenier , do Grange-Paccot , 53 an?. — Môhr ,
Marie-Catherine , ancienne repasseuse , de Fri-
bourg, 80 ans. — Darboy, Paul-Joseph , de Mor-
lon , 4 mois. — Kolly , François-Christop he,
charpentier, do Fribourg et Essert , 76 ans. —
Stoll , Nicolas , tailleur do pierre , do Guin et
Tavel, 73 ans. — Danton , agriculteur , deNeyrua,
75 ans. — Schneuwly, Marie-José phine-Eugénie,
de Fribourg, 3 semaines. — Mauron , Marie,
d'Ependes. 2 mois. — Veillard , Joseph, agricul-
teur, cle Treyvaux , 'M ons. — llurger , Marie*
Joséphine-Catherine, prébondaire, de Frihourg,
81 aus.

M. SOUSSENS Rédacteur.


