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Ua-ns le but d'assurer Je service régulier des

'•¦orresponilan ces des diverses publications do
i luipriuierie catholi que «nisso , nous invitons lous
nos amis ut correspondants ,|0 Jji oii vouloir adres-
ser toutB communicaiioHs d .après leur destinationspéciale connue suit :

Tout co qui otfiieerno l' administrat ion do l'im-uriraene, abonnements , librairie , oie. t Tir ad-inimj tratioii de l'Imprimerie catholique suissetout  çcqui coiicernc les rédactions des di lie-rentes publicat ions à chacune d'elles, comme suit
K t

iU *éd*,cU°n «»« 1» lilBEltTJB.
7 i Rr ''-cUo» «e i'Aiai du Peuple.
A la Rédaction dc ia Revue de la Suisse calho-lique.
Au Comité de VQBuvre cle Saint-François dtutiles.

BULLETIN POLITIQUE
11 est question depuis doux j ours de

la démission du gouverneur général de
l'Al gérie. Ce personnage était venu à
Pans pour défendre devant la Chambreun projet qui consistait à accorder augouverneïffen't cinquante millions pour
narteŒ^1,011 ^8 terrains al gériens ap-pai tenant aux Arabes. Ce proj et a étérepousse bien malgré M Ti.*,..' . . «ichef direct M. wi%&SSSlS_? nTmstre de 1 intérieur. Le rejet de cetteproposition était prévu et il vaut beau-
coup mieux , dans l'intérêt de l'Algérie
eomme dans celui do la France, que les
choses se soient ainsi passées. Cette pro-
position était , en effet , dangereuse et
im politi que ,- outre qu 'ello grevait le budget
d'une somme très lourde, elle ne pouvait
que mécontenter les Arabes qui sont .at-
tachés à leurs terres et qui no s'en
seraient pas facilement défaits , même
nour de l'argent. Et puis , qui peut
garantir que le gouvernement eut trouvé
immédiatement preneurs des terrains
expropriés ?

Le projet a donc ôté repoussé et on
parle sérieusement de la démission de
M . Tirinan. Si le gouverneur général de
l'Algérie se retire, on ne voit pas en
vérité pourquoi le ministre de l'intérieur
ae ie suivrait pas dans sa retraite; car
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i£w!in [éP,ondU M""' do ReuiUy, j 'ai beaucoup
MUo j 'éhwi, nYant ces six pages, d'abord parce
s-a-us a»v!s»uva *8 Un immense regret de mourii

-Ëh bion"?
ma mÔre* ensuit0-

"urai le cr..?°'-rierf*i cola P,us tard , n113110 J'en
bênibJe nar M8e- Je le J 'ni dit < la vie m'a éié
e«core.. ** Us a'un cité, et l'épreuve dure

cet échec l'atteint aussi bien que M. Tir-
inan. Mais M. Waldeck-Rousseau trou-
vera probablement, comme son collègue
du commerce M. Hérisson , une lionne
raison- pour garder son portel 'eiiille.

Nous avons eu l'occasion de diro que
le cabinet Ferry avait l'intention de de-
mander à la Chine une indemnité, à
cause de la présence des soldats de
l'empire Céleste dans Jos troupes anna-
mites qui ont combattu à Sontay.

On dit actuellement que lé chiffre de
cette indemnité s'élèverait à 120 mil-
lions.

A NOS ABONNÉS

Treize années de rapports quotidiens
ont créé des liens étroits entre les abonnés
et la Rédaction de la Liberlé. Ceux qui
nous ont lu et qui nous lisent sont
des catholiques dont nous partageons
les croyances et ies espérances, des
citoyens dévoués au bien et a la prospé-
rité de leur pays.

Souhaiter â tous une bonne année ,
c'est souhaiter la continuation de leur
dévouement aux causes qu 'on Jinit tou-
jours par ôtre béureui d'avoir servies •
c'est souhaiter que l'auteur et le con-
sommateur de tout bien voie son empire
s'étendre toujours davantage dans leurs
unies, dans leurs familles, dans les pou-
voirs publics et dans la société tout
entière.

Loinine le dit l'auteur de l'Imitation :i one lolam fidu ciam tuœm. ùi Deo, et silipse ttnior tùus etamor luus.Ipse pro leré ponden t el fac i(l, hem> 
_. ..', ,̂ruu it. i, est dans ces sentiments quenos lecteurs et nous, abordons l'annéequi commence.

Nous aurons des luttes à soutenirensemble, des questions à exposer et *àdiscuter , des questions qui tiennent ù laprospérité morale et matérielle de toutela Confédération. L'année 1884 verra lerenouvellement des autorités fédérales etil faut espérer que dos prochains scrutins
sortiront des Chambres plus tolér antes
envers nos institutions et plus soucieuses
des droits et de la volonté du peuple
suisse

Diverses améliorations ont été intro-

Elle approcha la lettre de ses lèvres en mur-
murant :

— Peut-ètro ma mère pensora-t-ello a prendre
le baiser que jo pose h-* ... Pourvu qu 'elle mo ré-
ponde vite , bien vite... Ma lettre arrivera demain
matin dans cette petite villo paisible balio prés
dos bords de la EUnco où elle vit a l'ombre d'un
cloître... Après-demain je recevrai sa réponse, siello no perd pas de temps... Hélas ! ajouta-t-elle,il ne faudrait pae en perdre.

Dans la journée , Eugénie dit a son amie :
— Prends un volume ayant pour titro : His-

toire- des ordres monastiques, étudie deux ou
trois des gravures dont 11 est orné, ot , d'après
un do ces modèles, prépare pour moi uno robe
de trépassée de bure brune. Je ne peux supporter
l'idée d'être roulée et cousuo clans un drap ;
cetto façon d'ensevelir me semble uno profana-
tion de la mort. Je veux avoir dans lo cercueil
la faco dévoilée, comme si j'appelais Io regard
de mou juge ; mes n-rins nues et jointes sur la
poitrine. .. Tu mettras dans ma biéro un do mes
volumes que parfume lo nom do JéSUS-CHMST 'des chapelets bénits , enrichis d'indulgences; dos
crucifix portant avec eux le pouvoir d'afdor a
mourir. Tu retireras d'un potit cadre , un scnpu-
Jairo de salin blnne au chiffre de la Vierge... Je
lo portais lo jour do ma première communion...
Tu Je placeras aussi dans mon cercueil.

— C'est horrible de l'entendre parler de ces
choses ! s'écria Augustine.

— Tu to trompes, mon amie, la mort d un
chrétien est un grand enseignement , ello c est
prècieuso dovant DIEU. •

Eugénie attendit en vain une lettre do sa môre

duites dans la disposition de notre jour-
nal ; d'autres sont en voie de préparation
et seront réalisées prochainement. Notre
intention ost , par une autre disposition
lyiici^rap hii iue ,d\iugiueiitei-sc 'ii^il 'h-iiiciit
la matière contenue dans la Liberlé, et en
fortifiant notre Rédaction , de suivre tou-
jours plus soigneusement le mouvement
religieux, politique ot économique de la
Suisse et dos Etats voisins.

Chacune des œuvres , chacune des
publications do l'imprimerie catholi que,
aura de plus en plus sa vie,propre , son
utilité spéciale , tout en main tenant l'u-
nion de principes et la communauté du
dévouement à l'Eglise. L'Œuvre do Saint-
Paul , devant laquelle s'ouvrent tle vastes
lioiixons , vout rester désormais étran-
gère aux luttes politiques du canton do
Fribourg.

Les concours qui nous ont soutenus ct
aidés jusqu 'ici, nous sont p lus acquis que
jamais , et nous venons de voir do jeunes
forces entrer eu ^Jigne â leur suite aveo
un dévouement qui ne demaude qu'à se
dépenser.

C'est sous ces auspices et confiants en
Diou , que nous abordons l'année 1884.

Nouvelles suisses
EVÉOHÉ DE BaLE. — Dans son numéro  de

dimanche , le Bund annonce que Je gouver-
uemeut de Berne a décidé définitivement
de ne point envoyer de délégués à la con-
férence diocésaine, môme k celle convoquée
par l'Etat de Soleure, pour autant que cette
aààtTOWèft pïCT-ivhra pour hase .e projet ùu
Conseil fédéral. L'organe de M. Schenk ap-
plaudit à la résistance de Berne et affirme
que le gouvernement aura pour lui dans
celle question la grande majorilé au peuple
bernois , qui , dit-il, « n'entend point sacri-
fier k des considérations d'opportunité
l'énergique politi que, suivie jusqu 'à ce jour
en matière ecclésiastique. »

Car Berne , entendez-vous , a une poli t ique
pcclésiastiquo 1

On ht dans lc Nouvelliste vaudois:
« L'affaire qui était en si bonne voie est

complètement entravée par l'a l t i tude de
Berne qui a résisté à la pression el s'est
refusé a prendre part aux délibérations des
E'als diocésains. S'il faut  en croire une
correspondance de la Nouvelle Gazette dc

il n** lui arriva aucune nouvelle du vieux couvent
de 'a Uanee-

EJle commença ù s'alarmer. Il lui sembla quo
su mère aussi était frappée. Dans l'état do fièvre
où elle so trouvait , son angoisse attei gnit des
proportions quo connaissent soûls ceux qui à une
imagination vive joignent une rare sensitivité.
Toute peine morale prend alors des proportions
inattendues. Toul ce qu'ils ont d'affiné dana l'os-
prit , dans lo cœur , concourt à doubler leurs
tou.meii .s. 11 ne s'agit poinl de leur demander
pourquoi ils souffrent, pourquoi ils n'attondont
pas les événements avec calme. Ils jugent toute
chose d'après uno nature qui leur ost propre , ot
connaissent tour ù lour , dans la vie, d inénarra-
bles joies ef d'insondables désespoirs.

Le docteur essaya de réagir contre cetto si-
tuation d'esprit; mais Eugéuie se contenta de lui
répondre :

— Je renaîtrai à la sanlô quand j'aurai ma
lettre... oui , quand j'aurai une lettre de ma
mèro...

Mais chaque matin le facteur apportait lo cour-
rier sans qu on y trouvât la missive attoudue.

La chambre d'Eugénie faisait face à l'avenue
plantée do bosquets de sapin.. Son lit h colonnes
dont Ja frise sculptée n 'était garnie quo d'une cou-
verturo d'étoffe ramagée, lui permettait de voir
de loin arriver le piéton. Dès qu'ello l'aperce-
vait, elle se soulevait sur le coude ; ollo eût voulu
fouiller du regard au fond de son sac do cuir
noir , bâter sa marcho un peu lassée ; quand ollo
entendait sa voix dans le vestibule, un flot de
sang lui remontait au ccour.

Depuis qu'ello habitait lo Prieuré, Augustine

Zurich , la séance du conseil d Elat dans
laquelle l'abstention a été décidée aurait
été très agitée. Berno oublie peut-être trop
qu 'il est un Etat protestant dans lequel la
minorité calholique a droit à un peu de
générosité.

« L'altitude conciliante des autorités fé-
dérales est paralysée par la résistance de
Berne ; cette a t t i tude  n 'était cependant pas
le résultai d'un caprice eu d'une circon-
stance fortui to , ello était basée sur les
premières avances fades par le Vatican. Le
Pape a fait part de ses intentions dans une
lettre (?) qui a été soumise au Conseil fédé-
ral vers la fin d'octobre ; c'était une con-
cession considérable: l 'évoque Lâchât aurait
été nommé adminis t ra teur  au Tessin , en
môme temps qu 'un successeur lui était
désigné pour le diocèse do Bàle. Toutes
les susceptibilités étaient ménagées par cette
combinaison. IJ faudra; donc recommencer
à négocier avec Jes Bernois , oui devraient
cependant avoir hâte d'en finir avec le
Jura. »

l'Ueerne
Les journaux radicaux de Lucerne avaient

convoqué, à grand bruit , pour le 2S décem-
bre dernier , une réunion publique de
« vieux-catholiques », à l'effet de constituer
une paroisse, sous la houlet te du grand
pontife Herzog.

11 y eut de pompeux discours des chefs
do la secle, puis ou invita los membres de
l'assemblée k inscrire leur adhésion dans
des feuilles qu 'on présenta à leur signa-
ture.

Quoique l'assemblée fût très peu nom-
breuse, il se trouva encore qu 'elle était , en
grande majorilé , composée de curieux , car
les listes de souscription restèrent à peu
près vierges de signatures. Un radical ré-
pondit a. ceux qui lui demandaient d'entrer
dans le bercail vieux-catholique: « Moi , je
ne vais jamais à l'église ; mais si jamais il
me prend fantaisie d'y aller , j'irai tout
droit à l'église catholique. »

Schwyai
Deux novices de l'Ord re des Capucins ont

célébré leur première messe à Schwyz , jeudi
dernier. De nombreux parents dc Fribourg
et du Valais assistaient à la cérémonie , car
les deux prémitiants P. Edouard el P. Mar-
celin, sonl originaires de ces canlons.

«aie- Vi l lo
Un grave accident est survenu la veille

de Noël dans un hôtel du faubourg de
Spalen : Une servante a allumé un bec de
gaz dans la cuisine sans songer qu 'au-dessus
se trouvait unc lampe à pétrole remplie de

montait  los lettres d'Eugénie, celle-ci regardall
les écritures divorses, reconnaissant tout do suite
celles qui lui étaient familières. Dès qu 'ello avail
la certitude qu 'aucune lettre de sa mère ne se
trouvait dans lo courrier , ello retombait toute
pâle sur les oreillers.

Un matin môme, ello cacha son visago dans
son mouchoir , ot s'écria d'une voix étouffée de
sanglots :

— Maman I maman !
Augustine la prit dans scs bras en essayant du

la consoler.
— Non! non ! lui dit Eugônio , laisse-moi

pleurer , cola mo fait clu bion!... Jo l' appelle
maman, vois-vu , lovsquo je souffre boaucoup, el
que je  sens combien eflo me manque... Il me
semble alors que ie suis redevenue toute petito ;
quo je suis coucl.ôo sur ses genoux , que jo vois
inclinée devant moi sa bollo figure uu peu longue
éclairée par do grands youx noirs... ot qu'elle
présente sos mains h la flamme, afin d'y enfer-
mer ensuite mes pieds nus, et de les chauffer a
la façon des mères et des nourrices... Ohl si
elle savait combien de fols dans ma vio, à tra-
vers la distance qui nous sépare, j'ai tendu los
bras vers ello... Jo sais, oh I jo sais bion qu'elle
no comprendrait pas l'oxcès de mon angoisse si
j'essayais do la lui peindre... Ello sait attendre
sans so troubler... Moi, jo souffre , j'étouffe, je
pleure et je crie...

Do nouveau ello enfouit sa tète dans les oreil-
lers on répétant:

— Maman f maman!
(A suivre-)



ce liquide. Au bout de quelques instants I lée par Milan , roi de Serbie. Ou sait que co jeune
cette lampe à fait explosion et le pétrole
enflammé s'est ré pandu sur celte malheu-
reuse dont , en moins de rien , les vêtements
ont été en feu , dans son épouvante , elle
s'est précipitée dans la salle à boire , met-
tant le feu en passant à un rideau , puis de
là dans la rue, poussant des cris désespérés.
G'est là qu 'enfin les habitants de la maison
ont pu l'atteindre el l' envelopper de draps
qui ont bientôt étouffé les flammes ; elle a
dû ôtre transportée à l'hôpital avec d'affreu-
ses brûlures à la tôle , au cou et dans plu-
sieurs aulres parties du corps.

Baie-Campagne
Dans sa dernière session , le landrath a

chargé le conseil d'Etal de lui présenter
un rapport et des propositions sur les voies
et moyens de combler le déficit que procu-
rera au fisc la suppression de l'ohmgeld en
1890, comme aussi d'augmenter d'une ma-
nière générale les recettes de l'Etat.

Vaud
Suivant la Gasette, la commission finan-

cière du Grand Conseil proposerait un em-
prunt de3,200,000 fr. au lieu de 2,300,000 fr.
que demandait lo conseil d'Etal. Si à cette
somme on ajoute la vente , devenue néces-
saire , des litres de l 'Etat pour 375,000 fr. el
du rentier des auspices pour 500,000 fr., on
voit que le découvert est bien en réalité ,
quoi qu 'on ait prétendu le contraire , de
quatre millions.

* *
Dans la dernière séance du conseil com-

munal , de Vevey, M. Franel a rapporté sur
la motion de M. H. Taverney, relative à
l'établissement de l' enseignement profes-
sionnel dans les écoles de la vil le.  La com-
mission estime que la queslion exige une
étude complète, il serait désirable que
Vevey obtienne une école professionnelle
cantonale. La Commission a proposé la
prise cn considération de la motion Taver-
ney, el prie lo conseil de recommander à
la municipalité de ne pas perdre de vue ce
sujel.

Valais
Le Bulletin officiel annonce que , dans la

l iquidation des avoirs de feu M. Crop t ,
banquier , à Sion , un décret partiel de 40 OpO
vienl d'être porté.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Ijottrc do Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 28 décembre.
La discussion du bud get. — Le général Millot. —

La santé du nonce. Le roi Millau et les Serbes.
Le vote du budg et , au Luxembourg, marche

avec une verti gineuse rapidité ; dans la première
jo urnée , on avait voté dix-sept millions par mi-
nute ! Hier , lo train s'ost uu peu ralenti , niais il
est très probable que la séance dc ce jour verra la
fin de ce scandale . Lcs déclarations dc M. Dauphin
n'ont pas l'air dc se réaliser. Le rapporteur général
avait annoiicé que la discussion commencée seu-
lement en hâte serait renvoyée cn janvier. La
sincérité de cette affirmation nous a paru suspecte.
*Sous verrons si le Sénat se sera laissé berné par
cette parole officieuse , quasi ministérielle.

M. Daup hin lui-même est tout feu et flammes
pour accélérer la discussion. II a déposé sur Je
bureau du Sénat son rapport sur les bud gets
extraordinaires annexés sur ressources spéciales.
C'est une façon de faire avaler le bud get par petites
bouchées.

L'honorable sénateur M. Lambert do Sainte-
Croix a laissé échapper une exclamation ironi que
des plus heureuses : * Mais c'esl le bud get par
morceaux ! » L'épilhètc restera a ce bud get de 1884,
dép lorablcmeutéchafaudé et plus tristementencore
discuté et volé !

La protestation et l'abstention des sénateurs de
la droile contre la discussion et le vole préci pites
du budget pro duisent une impression dc plus en
plus vive. Lc monde financier est frappé de celte
attitude de la droite sénatoriale qui donne un
sérieux avertissement au pays sur l'état de nos
finances.

L'amiral Courbet avait fait savoir que le succès
obtenu par lui à Sontay avait produit  une impres-
sion assez grande pour qu'il pût , sans appréhen-
sion , continuer ses opérations , mais il aurait reçu
l'ordre de s'abstenir, pour ne pas contrarier les
p lans du général Millot.

C'est à Gambella que nous devons ce général
Millot. Cot officier allait prendre sa retraite comme
colonel , lorsqu 'un ami l'emmena à Ville-d'Avray
et Gambelta l'engagea à rester , cn lui promettant
de le faire nommer général de bri gade.

On voit d'assez mauvais œil au ministère de la
marine l'envoi du général Millot au Tonkin. On
appréhende que , comme il arrive d'ordinaire en
pareil cas, le général ail une tendance à préférer
et à favoriser les troupes de l'armée de terre aux
troupes de la marine.

Le notice , alleint de fièvre pendant huit  jours , a
pu commencer h sortir en voiture.

Une circonstance bieu singulière vient de per-
mett re  de saisir l'opinion des populations slaves
de la péninsule des Balkans sur la politique adop-

roi a depuis quelques années déserté le parli
russe, qui avait toujours défendu les intérêts de la
Serbie contre les Turcs ct est outré comp lètement
dans les vues de l'Autriche , assurant ainsi la
suprématie de la polili que austro-allemande dans
la péninsule des Balkans ct rendant stériles tous
les efforts de la Russie d'étendre son hégémonie
sur la rive droite du Danube ct de la Save. Tous
ccux qui connaissent les dispositions intimes des
populatious slaves de la Serbie ct de la Bosnie
étaient convaincus que le roi Milan n 'était pas
suivi par son peup lo cl que loi ou tard il rencon-
trerait de vives résistances chez scs sujets jaloux
dc maintenir leur complète autonomie.

Ov, il s'est répandu ces jours derniers à Serajevo ,
cap itale de la Bosnie , occupée par les Autrichiens
depuis 1878, la nouvelle dc l'assassinat du roi
Milan.  Les réflexions qui furent faites à celle oc-
casion onl montré clairement que la population
slave n 'eu éprouvait aucun regret. C'est là un
avertissement que la cour de Belgrade no saurait
né gliger. Le roi Milan court de grands risques en
persévérant dans sa politique austro-allemande et
la pacification de la péninsule des Balkans est
plus apparente que réelle.

Lettre imrleineiitairc

Paris, 20 décembre 1883.
C'est bien la séance de cl'jtur e d' uue session

comme celle qui vient de se dérouler. Le grotes-
que clôt di gnement l'odieux.

M. Sadi-Carnol esl venu aussitôt que le premier
douzième du budget extraordinaire a été volé , de-
mander à la Chambre de vouloir bien accepter les
crédits rétablis par le Sénat pour lc traitement de
Mgr l'archevêque de l'aris et les bourses des sémi-
naires.

La Chambre paraissait indécise. M. l'erry a cru
devoir user de son ascendant sur clic , et il csl
monté à la tr ibune pour expli quer qu 'il demandait
le rétablissement du trailemenl de l'archevê que de
l'aris a avec discrétion , mais avec insistance » , par
déférence pour le Concordat ot surtout  en raison
des incidents européens qui se produisent cn ce
moment.

Quant aux bourses des séminaires, il est par-
tisan des extinctions par annuités , mais ne croit
pas que l ' intention de la majorité dc la Chambre
ait été de mettre sur le pavé les boursiers actuels.
La majorité susdite ne paraissant pas convaincue ,
le président du Conseil a joué l 'humiliation de ces
douzièmes provisoires auxquels la résistance de
la Chambre acculerait le gouvernement , et des
promesses tant sur la séparation dc l'Eglise et dc
l'Etat et sur ta révision constitutionnelle qui de-
vaient infailliblement—demain on rasera gratis —
se produire au cours de la session prochaine. Les
promesses sur la séparation de l'Eglise ct de l'Etat
avaient passé sans encombre , mais le mot révision
a soulevé des orages. Révisionnistes et antirévi-
sionnistes se sont empoignés. M. Ferry n 'a p lus été
capable dc faire entendre unc parole vingt  minutes
durant.

M. Brisson s'est égosillé et a épounionné sa son-
nette pour obtenir le silence. Les interpellations
do collègue à collègue se sont mulipliécs avec unc
verdeur de ton di gne du Hat morl. Finalement
M. Ferry qui ne savait comment terminer le dis-
cours dans lequel il pataugeait depuis trois quarts
d'heure s'est empressé de descendre de la t r ibune
en disant qu 'on l ' insultait .

Il parait en effet que M. Clovis Hugues , voyant
une attaque personnelle dans les paroles de
M. Ferry au sujet des partisans dc la révision ,
lui avait crié : Vous êtes un insolent. Lcs centres
ont applaudi la fugue do M. Ferry el M. Clovis
Hugues est monté à la tribune pour déclarer que,
menacé dc la censure par le président Brisson , il
maintenait l'expression dont il s'était servi vis à
vis du président du Conseil , ct M. Brisson a fait
voter contre le terrible (?) Marseillais la censure
avec exclusion temporaire.

Jo ne sortirai pas , s'est écrié M. Hugues. — Je
prie M. Hugues dc sortir , s'est écrié M. Brisson.
M. Hugues a hésité deux secondes , puis , avec un
gesle tragique d' uu comique achevé , a pris docile-
ment la porte en s'écriaut : <* Je ne veux pas jouer
les Baudry d'Asson. »

Remarquez : l" que M. Clovis Hugues s'élail
assuré préalablement que M. Baudry d'Asson était
absent; 2° que la droite venait de se joindre A
l' extrémc-gauchc pour voter conlre la cousurç
prononcée contre M. Clovis Hugues , et vous serez
édilié sur lc tact ct la raideur du citoyen Hugues ,
aussi bien que sur la di gnité du citoyen Ferry.

Avais-je tort dc vous dire que lc grotesque do-
minait encore l'odieux dans cette fin de session?

France
Vendredi , au conseil général de la Seine ,

M. Jobbô-Duval a déposé le vœu suivant :
« Considérant quel  assemblée de Bordeaux

de 1871, en établissant à Versailles le siège
des pouvoirs publics, a démontré que le
gouvernement pouvait siéger ailleurs qu 'k
Paris sans léser l' unité nationale; considé-
rant que Paris a vécu de sa vie propre de
1871 à 1880 et que le conseil municipal a pu
et su , par son travail , relever les ruines do
la guerre civile el prouver que Paris devait
jouir des droits attribués à toutes les autres
communes de la République;  considérant
que le conseil général dc la Seine et le con-
seil municipal de Paris n'ont jamais émis
pour la rentrée des pouvoirs publics à Paris
cousidérant que le séjour des pouvoirs pu .

blics à Paris est la raison invoquée pour
mettre en dehors du droil commun nne po-
pulation de deux millions et demi d'habi-
tants ; considérant que cetle situation ap-
porte un trouble nuisible et fatal , tant  à la
bonne gestion des affaires qu 'à raffermisse-
ment du gouvernement républicain :

<« Emet le vœu que les pouvoirs publics
quittent Paris. »

La proposilion a été renvoyée à la com-
mission des affaires diverses , ce qui consti-
tue une sorte de prise en considération.

* *Dans sa dernière séance , l'Académie fran-
çaise a procédé au renouvellement de son
bureau pour le premier trimestre de l'an-
née 1884 .

Mgr Perraud , évêque d 'Aulun , est nommé
directeur.

M. de Mazade est nommé chancelier.
M. Camille Doucel , secrétaire perpétuel ,

est délégué par l'Académie au bureae de
l ' Inst i tut , lequel se composera des prési-
dents des quatre autres classes.

MM. C. Roussel et Xavier Marmier sont
nommés membres de la commission admi-
nistrative.

Italie
La presse italienne, qui avait annoncé le

voyage de l'empereur François-Joseph à
Rome comme presque certain , vient d'être
bien surprise par deux dépêches publiées
par le Diritlo. Cet organe ministériel qui
naguère ne doutait pas de l'accomplisse-
ment de ce projet , a cu enfin l'idée dc de-
mander à ses correspondan ts , de Berlin et
de Vienne des renseignements sur celte
question. Les deux correspondants , avec
une unanimité parfaite, viennent de démen-
tir  la nouvelle comme absolument dénuée
de fondement.

Portugal
Les survivants du steamer Pîantyn, qui

ont été ramenés à Oporto à bord de la goé-
lette anglaise de Jersey 67. D. F., sont au
nombre de 61, dont 21 passagers, 39 hommes
d'équipage et le capitaine Robert Scott.
Celui-ci raconte que le 17 novembre, par
44°, 17 de latitude nord et 42°,22 de longi-
tude ouest, un e tempête emporta la proue
du Plantyn , brisa une partie du pont, détrui-
sit les chaloupes et les can ots de sauvetage
et cassa un màt ; l'eau envahit la cale et la
machine et éteignit les feux. Quatre matelots
et un passager furent tués, le médecin Freys-
ses et quatre matelots blessés ; l'un de ces
derniers a succombé à ses blessures le 11 dé-
cembre, lorsqu'il se trouvait déjà à bord de
la goélette G. LD. F. Le Plantyn , ayant été
allège de 4G0 tonnes de marchandises, put
tenir la mer grâce au travail opiniâtre des
pompes et des seaux, jusqu'au 6 décembre,
jour où il fut secouru par la petite goélette
67. D. F. Plusieurs grands steamers avaient
passé durant ce temps-là en vue du Plantyn,
mais sans faire attention à lui. Le capitaine
de la goélette a été hier, à Oporto , au mo-
ment du débarquement, l'objet d'une ovation.

GUERRE DU TONKIN
On croit à Londres que depuis la prise de

Sonlay aucune négociation sur le Tonkin
n 'a eu lieu enlre lord Granville et M. Wad-
dington.

Dans le cas où lord Granville s'adresserait
à M. Waddington a" sujet de la médiation
anglaise. M. Waddington nc pourrait  pas
s'engager à ouvrir des négociations ayant
chance de succès, à moins que Sonlay, Bac-
Ninli  el Honghoa ne soient mis entre les
mains des troupes françaises parles Chinois ,
ou que les autorités mililaires ne déclarent
que l'honneur national el les droits de la
France ont reçu satisfaction.

On présume que cela ne se produira que
lorsque le Delta sera complètement évacué
par les Pavillons-Noirs et les forces chi-
noises.

* *Lian-Fong, commandant en chef des Pa-
villon s-TSoirs, a été grièvement blessé et son
lieutenant tué dans la défense de Son-Taï.

On croit que les Français n'attaqueront
pas Bac-Ninh avant l'arrivée des renforts at-
tendus.

MM. Harmand et Tricon sont allés à Hué.

Les pertes des Pavillons-Noirs, dans l'at-
taque de Son-Taï , sont évaluées à 6000 hom-
mes.

Les Français auraient trouvé à Son-Taï
deux millions de dollars en espèces.

Le Standard blâme le projet attribué à la
France d'occuper une île appartenant à la
Chine. Il croit que la réalisation de ce projet
accroîtrait les difficultés de la tâche de la
France dans l'extrême Orient, et qu'elle ne
serait pas envisagée avec indifférence par
les puissances signataires de traités avec la
Clùne.

I ie Skmdard «Ait que ..a Russie et ies Etats-
Unis conseil lent à la Chine de retirer ses
troupes de Bac-Ninh et de laisser les Pavil-
lons-Noirs seuls avec les Français.

CANTON DE FBIBOURG
Un programme bicnpublicnrd «lo

révision constitutionnelle.

Au nombre des mul t i ples et injustifiables
prétentions du Bien public, il en est une à
laquelle il tient par desuus lout : c'est d'as-
similer , en toute occasion , la situation poli-
tique du canton de -Fribourg à celle du
canlon de Vaud et dc faire l'application au
gouvernement de notre canton , de toutes
les accusations formulées par la Gazelle de
Lausanne conlre lc gouvernement vaudois.

Il i a longtemps déjà que cela dure , el si
ce procédé n 'était pas la preuve évidente de
de la plus insigne mauvaise foi , il dénote-
rait une ignoiance totale des éléments dis-
semblables que l'on s'efforce de faire entrer
en comparaison.

Le numéroâu Rien public du 27 décembre
nous fournil un nouvel échantillon de ces
procédés. Dans un très médiocre article de
fond intitulé : La Révision dans le canlon
de Vaud, le journal libéral , qui a la préten-
tion d'exposer el de discuter celle impor-
tante quoslion , conclut comme suiL:

Et , cependant , on ne peut s'enipechcr de recon-
naître que les réclamations de nos voisins du
canton de Vaud ont une analogie frappant? avec
celles que nous avons tant de fois formulées. Chez
nous aussi , le bud get doit ôtre équilibre", les dé-
penses limitées , la machine administrative sim-
p lifiée , les finances contrôlées . C'est surtout cc
contrôle féroce dont nous avons si grand besoin ,
et, pour cela , uue petite révision ne serait pas
dc trop.

Nous nous trouvons , dès lors , bien à
l'improviste , assurément, en présence d'un
programme de révision de la constitution
fribourgeoise qui donne une certaine gra-
vité aux accusations lancées par les rédac-
teurs du Bicn-pubUc-Chroniqueur suisse k
l'adresse de leur canton. On ne propose pas,
en effet , une révision de la constitution
sans griefs sérieux , et surtout  sans pouvoir
donner à l'appui de ces griefs des motifs
d' une importance majeure et incontestable.
Or , la silualion exposée par le Bien public
et sur laquelle il étaye tout son système
révisionniste est bien simple *. c'est la com-
paraison entre la situation financière du
canton de Vaud et celle du canlon de
Fribourg.

Au dire du Nouvelliste et de la Gazette
de Lausanne (voir N° de celle dernière du
2ô décembre), le découvert constaté dans
les comptes de l'Etal de Vaud ascende à
quatre millions dépensés pendant les dis
dernières années et en violation des dispo-
sitions constitutionnelles, c'est-à-dire, sans
que Ja question ait élé soumise au peuple.
Ce découvert rendra nécessaire un emprunt
et très probable la levée d'un nouvel  impôt
destiné à parfaire , par 200,000 fr . ,  les in-
térêts de cette somme. Aussi l'opposition ,
dans le canton de Vaud , très vivement et
très habilement menée par les deux jour-
naux désignés plus haut , s'est-elle , à tort
ou à raison , emparée de cette question et
a-t-elle commencé une campagne révision-
niste qui , quoi qu 'on en dise au château,
contrarie fort le gouvernement et la majo-
ri té radicale.

Le Bien public Jaloux, sans doute , de ces
lauriers et à bout d'arguments , trouve
1res commode, à chaque attaque nouvelle,
tle s'écrier : « c'est comme chez nous ! »

Nous souffrons dans le canton dc Frihourg des
mômes abus qui niellent si fort en mouvement le
peuple vaudois , el une révision do la constitution
pourrait seule nous apporter :

L'équilibre clans le budget ;
Des 'dépenses limitées ;
Une simplification de la machine administra-

tive ;
Le contrôle des f  licences.

L'occasion est trop belle de nous expli-
quer enfin sur toutes ces accusations res-
sassées par le Bien publié- pour que nous
la laissions échapper. Il sera facile ensuite
au lecteur le moins perspicace d'apprécier,
à leur jusle valeur , les procédés de polémi-
que des rédacteurs du Bien public et de se
rendre un comple exact du sérieux et sur-
tout de la bonne foi qu 'ils apportent dans
la discussion des questions les plus impor-
tantes :

* *
1° Equilibre du budget. Quand on pose,

en ces termes , et comme motif principal
d 'une révision constitutionnelle , « l'équili-
bre du budget » il est permis dc croire que
les finances publiques d' un pays sonl sin-
gulièrement compromises cl que les res-
sources dont dispose le gouvernement son»
1res insuffisantes pour Taire face à la situa-
tion. Or , voici le tableau des bonis ct déffl
cils des budgets et des comptes de l'Eia»
de Fribourg, pendant les douze dernières
années, soit depuis 1872 à 1883 inclusive-
ment.



années RmlgctH Comptes
Bonis Déficits Ronia Déficit

— 7,275 897,013 98 
— 29.335 21,034 58 
— 11,106 352,612 24 

22,291 — 2G0.927 09 
— 182,848 193,517 77 
— 140,280 101,458 82 
— 147.008 — — 48,80127
— 293,003 208,884, 75
— 139,778 257,303 7(3 — —
— 78,571 253,003 28
— 63,7*23 45,205 37 
— 29.092 _ 

22,291 1,122,019 2129,734 48 510.Ï89 30

1872 -
1873
1874 -
1875 22,291
1870
1877
1878
1879
4880 -
1881 -
18S2
1883

Il résulte des chiffres qui précédent :
1" Qu 'il est dans les usages de l'adminis-

tration fribourgeoise de faire boucler les
budgets en déficit et que la moyenne an-
nuelle de ces déficits a élé , pendanl la pé-
riode que nous examinons de 91,644 f r .  —Le budget de 1884 boucle , à son tour , parun découvert de 7S.228 f r . ,  donc inférieur

'a moyenne des douze dernières années.
2" Que le résultat financier de ces mômes

exercices a donné , malgré les déficits pré-vus au budget , un boni tota l cle 1.010,545francs 18 cent ., soil en moyenne, un excé-dent annuel dc 18b,000 f r . et une diiïôrenceactive de 220,000 f r .  sur les prévisions
budgétaires.
à Mais , «abstraction faite , des excédents quiprécèdent , l'amortissement de la dette pu-nuque qui s'opère par la Caisse d'amortis-sement et complètement en dehors descomptes proprement dits  de la caisse del Etat , et par Je moyen d'une dotation et deressou rces spéciales , a donné les résultatsv> uivniiiS •

•}*TC Pr. 185,500 —52* « 192,500 —
*!*:•_: « 211,500 -
•J *f2 « 209,500 -
\°1' « 288,976 09
ÎJP* « 339,500 —
-}fJ9 . . . . . .  « 348,000 —1880 (conversion de la

dette) . . .  « 10,000 —-
1881 « 145,000 —
1882 . . . .. . .  «< 140,000 —

Total Pr. 2,079,476 44* Amortissements opé-
rés avant 1873 . . Pr. 832,293 35

Total Fr. 2,011,760 79
Soil une moyenne annuelle, pendanl les

dix dernières années , de 207,900 fr., ce qui
porte à 342,900 fr. la moyenne annuelle
aes excédents et h 433,900 la différenceactive sur les prévisions budgétaires.
rî~ .V.Lr^ ?hose* . Pendant celte même pé-
g?dev ]

?r,inTùls -inl 6l6 diminués deuxfois e d une manière assez sensible j,étaient, avant 1873, de 3 oo,()0 sur Jes im-meubles et les capitaux et de 4 O-Q sur le
revenu. Us ont élé ramenés , à cette époque
à 2 fr. 80 00*00 sur les terres et sur les
capitaux et 2 fr. GO sur les bâtiments et à
3 3-4 Oio suv le revenu.

En 1880, nouvelle réduction, à 2 fr. 50
00(oo sur les terres et les capitaux , 2,30
00[oo sur les bâtiments , plus 3 lpi 0[o sur
le revenu.

Onl été suprimés , en outre , les impôts
suivants qui pesaient plus spécialement sur
les communes : ER.
Capitation militaire 44 ,000
Argent de guerre . . . . . .  6,390
Contribution pour la gendarmerie. 6,000

Total 56,390
On pourrait croire , après cela, que , pen-

dant loute la durée de cette pé riode, il y a
eu arrêt dans les travaux publics et les
entreprises d'utilité générale et qu 'après
avoir été épuisée pour la création des che-
tnins ae fer , la caisse de l'Elat avait acquis
Je droit d'ôtre laissée quel que peu en repos.
11 n 'en fut rien cependant , et le tableau
suivant démontre à l'évidence que jamais ,
fl u contraire , l'élan n'a été si fort que dans
le cours de ces douze années, pendant les-
quelles le neunle friboureois a dû suer
Î^Uuel lement 2,200,000 fr. d'impôt pour
'aire honneur à ses engagements.

ii a été dépensé , pendant cette période ,eu constructions nouvelles les sommes sui-
Xai-tes - FR. c.
constructions de ponts. . 219,210 5G
"outes cantonales . . . 2,563,427 22«outes communales , sub-
T, s,<les 110,860 —
{-£u? du Jura 1,600,000 —
tiuo.guements de torrents . 14,902 72«ospice d'aliénés de Mar-sens y compris l'ameu-
- Ulement. 1,000,000 —•"««ments divers : ca-°erne , arsenaux , mu-sée etc., elc 526,731 11
n Total 6,085,131 61
clnf. dlS0,ns six millions, quatre-vingt-U nulle cent trente-nu francs.
nes^, ?! la même période, les commu-
-~_^J^_uopensé pourleur compte plusieurs
2.50o,ooo r rem.a!'fIue r ici qu 'un remboursement de
tissenient J"' a ^'é opéré , cn 1881, en sus de l'amor-
«utrer en J-̂ .°l"?Cinii*> '> dit. Nous ive le faisons pns
motif que cru <,c coulPlc *'ans noire calcul par le
taux de l'Etoi a°mmc a été prélevée sur les capi-

mdhons à compléter leur fonds d'écoles , en
construction de routes , d'églises, d'écoles ,
lesquels ne fi gurent pas dans le comple ci-
dessus.

On peut donc dire que ces douze derniè-
res années ont ôté la période brillante des
travaux publics.

Si c'était la première fois que le Bien
public incrimine la silualion financière de
l'Elat , nous aurions pu , à la rigueur , consi-
dérer sa proposilion comme un désir par-
faitement justifiable , quoique , à vrai dire ,
hors de proportion avec le remède proposé,
de von* 1 administration adopter un système
différend dans l'établissement du budget.

Notre réponse dans cette hypothèse au-
rait été que ses amis qui siègent au Grand
Conseil auraient dû en l'aire la proposition ,
qui aurait élé discutée. Or, rien de pareil
n'a jamais ôté demandé , et , chose remar-
quable , il n 'a pas été changé un seul chiffr e
au projet de budget pour 1884 proposé pat
Je conseil d'Etal.

Mais , tel n'esl pas le but  du Bien public.
II tient évidemment à faire croire k ses lec-
teurs dc bonne foi nue , dans le canton de
Fribourg comme, dans le canton de Vaud ,
Jes dépenses de l'admistralion vont au-delà
de ses ressources el qu 'il y a lieu de remet-
tre l'ordre dans nos finances cantonales.

Que penser , dès lors , d'une accusation
pareille , dont on ne craint pas de faire un
motif principal de révision constitution-
nelle , sinon que les auteurs d'une pareille
proposilion sont , ou bien des... enfants qui
ne savent ce qu 'ils disent , ou des détrac-
teurs qui sciemment ot par passion polili-
que , ne craignent pas d'induire en erreur
le public en vue de dénigrer leur pays, au
dedans elau dehors , au risque de nuire à son
crédit el à sa bonne réputation? Il faul vrai-
ment être doué d' une audace peu commune
ou d'une impardonnable légèreté pour oser
ainsi, au lendemain de la discussion mémo-
rable qui a mis en relief , à un si haut de-
gré , devanl la Suisse toul entière , l'éner-
gie, la vitalité. le courage el le patriotisme
du peuple fribourgeois , jeler à la face de ce
môme peuple le reproche d'avoir ses finan-
ces publiques en désordre et l'inviter à
réviser sa constilution pour équilibrer son
budget!

* *Mais , poursuivons l'étude du programme
du Bien public :

2" Les dépenses limitées ;
3" La machine administrative simplifiée.
Le Bien public réclamait naguère , à cor

et à cris, des u simplications administrati-
ves » et la « limitation des dépenses» par la
réduction du personnel administratif qu 'il
trouvait beaucoup trop considérable. Tout
comme la Gazette de Lausanne, vis-à-vis
du canlon de Vaud , iJ affirmait que le can-
ton de Fribourg était le pays du monde le
plus envahi par le « fonctionnarisme ». Leconseil d'Elat se mit aussilôl en mesure dcmire droit à ses réclamations qui sont du
fl- iî tîiS,sl * dans *¦"¦* certaine mesure , celles
Ste i-Sn ~,u°ns

Aorvalrice el gouvernemen-
finfis de f â nl„»?m(. f ( ivmer  1ue les élec-tions de 1881 q ul onl h toul jamais , éloignédes affaires l'esprit et les partisans dé Mes-sieurs les rédacteurs du Bienpublic , ont étéfaites sur celte idée-là), en supprimant , narvoie budgétaire , une série de fonctionnairesnon indispensables. G'est ainsi que , dans laseule direction mililaire. trois colonels ontété relevés de leur sinécure et que leurbesogne se trouve répartie enlre le direc-teur militaire et les aulres employés de làdirection. En oulre , une motion circule kl'heure qu 'il est , auprès d' un grand nombre
de députés au Grand Conseil , dans le butd'inviter le gouvernement k proposer uneréorganisation des divers services et parlant
une réduction dc certains emplois. Mais le
Bien public, donl les anciens partisans oc-
cupent encore les postes principaux de l'ad-
ministration et qui regrette infiniment
d'avoir été , une fois , pris au sérieux (cette
insigne boulette lui a môme valu de perdre
les quelques amis qui lui restaient encore
fidèles , par pitié), no souffle plus mot de ses
revendications et se renferme désormais
(tout comme le programme révisionniste du
parli radical vaudois) dans les termes va-
gues et élastiques cités plus haut. Mais
examinons si, peut-être , ici du moins, Mes-
sieurs L. et E. Fragnière onl réussi à met-
tre la main sur un reproche tant soit peu
fondé.

Le budget ordinaire des travaux publics ,
qui esl un des postes les plus importants
de dépenses , a été constamment réduit
depuis 1881, soil depuis l'entrée en fonctions
du régime actuel ; de ce régime que le Bieu
public appelle : « Le nouveau régime qui
s'impose au pays. »

Voici des chiffres : FR
1881 budget ordinaire des travaux publics 284.83C1882 » » » » 278,50(1
1883 » » » " » 206,385
1884 » » *» » » 2G1 .25C

Soit une différence en moins de 23,580 fr.
entre le budget de 1881 et celui de 1884.

Mais ces réductions successives n'ont
pas empoché la réalisation d'une économie
de 50,742 f r. S7 sur l' ensemble du budget
des travaux publics pour l'exercice de 1882.
Il n'est pas douteux que les comptes de la

môme direction ne laissent également pour
l'exercice de 1883 un excédent disponible ,
sans que le service ait élé négligé et sans
aucun report de dépenses d'une année sur
l'antre.

* *
4° Finances contrôlées. — Tel est le der-

nier point du programme , et nous suppo-
sons que le journal a en vue ici les abus
qui se sont commis à Hauterive. Il est à
remarquer toutefois en première ligne que
M. Gibet , ancien directeur et économe de
cet établissement , était dans son temps
une étoile de première grandeur dans le
firmament bienpublicard , et comme tel
réputé homme de haute moralité et capa-
cité. Or , M. G. a trompé l'administration
pendant p lusieurs années en Jui soumet-
tant des bilans et des inventaires faux et
de nature à faire croire que l'établissement
qu 'il dirigeail se trouvait dans une excel-
lente situation financière. Pour masquer
les découverts , il contractait clandestine-
ment et, sous sa responsabilité personnelle,
dos emprunts dans les établissements de
crédits. Appelé, en 1882, à donner le détail
des dettes de l 'école , U accusait un chiffra
de 31,237 fr. 24, alors que l'enquôte offi-
cielle, ouverte aussitôt après dénonçait un
chiffre de 62,301 fr. 29. La seule note du
boucher comportait une différence en plus,
non déclarée par le directeur G., de 23,707
francs 77 cenl. Que peut faire une admi-
nistration lorsqu 'un haut fonctionnaire,
un directeur d'Ecole normale , jouissant de
l'estime publique , Ja trompe aussi indigne-
men t? !  Chose essentielle aussi à noler , le
nouveau régime (style du Bien public) en-
tré en fonctions le 1er janvier 1882, a préci-
sément refusé l'approbation des comptes
de cetle môme année et porté la chose à la
connaissance du Grand Conseil.

Enfin , ce sont des membres de la majo-
rité , MM. Théraulaz , au sein du conseil
d Etal , et Python , au sein du Grand Con-
seil , le premier dès 1878 déjà , qui ont rendu
attentive l' autorité sur les abus qui se com-
mettaient à Hauterive. A. celte époque , l'ho-
norable conseiller d'Etat fui accusé, par
lout lo clan bienpublicard , d'en vouloir
personnellement à M. G. et de travailler à
le faire « dégommer ».

Reste la question du bureau de l'impôt
donl on a fail grand bruit  et qui , si elle ap-
pelle une réforme, n'en a pas moins une
importance pécuniaire des plus minimes.
Il s'agit , en définitive , d'un employé de la
direction des finances qui , pendanl les heu-
res ùe bureau , a travaillé à des écritures
rétribuées à part , consistant dans des mu-
talions et compléments aux registres de
l'imp ôt. L'employé incriminé déclare que
la plus grande partie de ce travail a été ef-
fectué, en dehors des heures de bureau , et
pour l'autre partie , il invoque des antécé-
dents qui remonteraient à plus do 15 an-
nées.

La fau te capitale , dans toute cette affaire,
ne glt pas dans lc fait d^une note qui , en
totalité se monte à 300 et quelques francs,
mais bien dans la circonstance que cel em-
ployé auquel l'ordonnancement de sa note
avait été reJ'usô préalablement par deux
supp léants , a tacitement induit en erreur
son chef non prévenu, en présentant le bon
à sa signature sans aucune explication. Les
autres abus de moindre gravité signalés
par la presse , concernant le bu reau do l'im-
pôt font , ainsi quo les précédents , l'objet
d'une enquête minutieuse qui s'instruit
en ce moment. Les uns et les autres ren-
trent du reste dans Jes modifications pré-
vues par la motion dont nous avons parlé
plus haut , el appellent évidemment une
réorganisation , sinon totale , du moins par-
tielle des services actuels. Mais , ici encore,
nous nous trouvon s en présence d'employés
bienpublicards, et c'est la Liberté qui , la
première , a signalé au public les abus qui
se commettaient.

Nous croyons avoir surabondamment
prouvé que les griefs invoqués par MM. L.
et Et. Fragnière à l'appui d une révision de
la 'constilulion , ne reposent sur aucun fon-
dement. Que l'on ne se fi gure pas toutefois
<jue la majorité conservatrice et le gouver-
nement redoutent le moins du monde la
révision de la constitution. Si elle devient
aècessairc pour la réalisation entière et
complète du programme du parli conser-
vateur du 4 novembre 1881, ils seront les
premiers à la demander el eux seuls pour-
ront l'obtenir du peuple qui veut , dans ce
moment-ci et avant toul , la paix et la tran-
quillité , satisfait qu 'il est dans sa grande ma-
jorité de la marche des affaires publiques.

0 nous plairait fort, ce serait un spectacle
réjouissant, de voir le Bien public, s'ins-
pirant de l 'exemple de la Gazette de Lau-
sanne qu 'il trouve si commode de citer, se
mettre à la tôte d'un mouvement révision-
niste dans le canton de Fribourg. Il] ren-
contrerait à pou près autant d'écho que
l'appel de M. l'avocat Jules Repond , très
véridi que correspondant de la dile Gazette,
en faveur de l'association pour la représen-
tation proportionnelle des minorités. Nous
offririons môme dc parier qu 'il n'obtien-
drait par les voix de tous les membres de
son prétendu « Comité. »

Depuis uue le gouvernement actuel est

au pouvoir , il a prouvé par son activité lé-
gislative, non seulement sa vitalité , mais
encore que les réformes vraiment nécessai-
res et urgentes , peuvent s'accomplir sans
réviser la constitution. En moins de 2 ans,
il a produit : la loi de réorganisation des
études supérieures qui a créé la nouvelle
école de droit et transformé le collège Saint-
Michel ; la loi sur l'enregistrement qui a
supprimé une foule de droits et de formali-
tés onéreuses pour Jes transactions journa-
lières ; la loi surl ' alcool destinéeà réprimer
le fléau de l'alcoolisme ; voté en principe la
réforme judiciaire donl la codification est
confiée à un jurisconsulte ; élaboré un pro-
jet de loi sur l'instruction primaire qui sera
soumis aux délibérations du Grand Conseil
dans une session extraordinaire convoquée
sur le 4 Février prochain.

Pour ce qui nous concerne , nous avons
la confiance la plus absolue dans l'avenir
du canton de Fribourg et du gouvernement
conservateur catholi que qu 'il s'est donné.
A.vec son sol fertile , ses productions laitières.
l'élève du bétail , il n 'a rien à envier à ses
voisins et son avenir économi que est assuré.
Sans doute , l'on pourrait désirer un peu
plus d'industrie dans les chefs-lieux , mais
en somme, nous n 'envions pas , pour nos
agriculteurs , la vie industrielle d'autres
canlons. Nous avons d' autant plus confiance
dans le peuple fribourgeois qu 'après avoir
terrassé le radicalisme, il a secoué, sans
hésiter , les entraves émoliantes du libéra-
lisme et suivi , envers et contre tous, la
voie droite qui csl dans ses traditions sé-
culaires. Ce ne sont pas, dès lors, les com-
paraisons tirées de la Gazette de Lausanne
et les doctrines politiques incertaines du
Bien public qui ne Je feront jamais dévier
de son but.

Il existe au surplus de par le mondo des
gens mieux qualifiés que MM. F. frères ,
pour apprécier la situation de notre canton.
Ce sonl les hommes de finances qui dès ce
jour demandent les titres de l'Elal de Fri-
bour h 10S fr.,  coupon de fin d'année non
compris , ce qui équivaut à une prime de
80 fr. par litre.

Le comité des cuisines économiques portoà la connaissance du public que son établis-sement de consommation sera ouvert dèslundi 3 décembre 1883, au bâtiment de lavieille caserne , sur la Planche , à Fribourg.
Prix : Soupe grasse el maigre à 5 centimes

la ration.
Viande a 30 cent. \a ration.
Pain à 5 cenl. la ration.

Le Comilé.

On nous apprend que M. Pierre Gremaud ,
d'Echarlens , vient de subir avec succès, à
Genève, ses examens professionnels de mé-
decine.

A l'occasion du nouvel an , nous recom-
mandons à nos honorables abonnés de la
ville le porteur de ce journal , et les remer-
cions d'avance en son nom.

Le numéro do ce mois de la Bévue de la
Suisse catholique s'ouvre par une biogra-
phie de Sa Grandeur Mgr Mermillod , évo-
que de Lausanne-Genève , par M. Roger de
Bons. Ce travail , comme les précédents , fait
honneur à cet écrivain. Il est véritablement
digne du grand prélat dont il nous entre-
tient. L'auteur nous y donne cn un stylo
élégant des détails inédits qui impriment à
son œuvre un cachet d'originalité qu 'on ne
trouve pas toujours dans fes productions
de ce genre.

Le Katholischer Gesellen- Verein donnera
uue seconde représentation mercredi, 2 jan-
vier, à huit heures du soir, à la Grenette.

(Communiqué.)

Dépêches télégraphiques
BERNE , 31 décembre.

D'après de récentes nouvelles de Gœsche-
nen , on aurait perdu tout espoir de sauver
M. l'ingénieur Bechtle. On a tenté une
transfusion de sang, mais en vain.

Par contre , les médecins déclarent que
M. Meyer est hors de danger.

La cause de cet accident est attribuée au
fait que le jeune garçon chargé de chauffer
le poêle s'esl servi do houille au lieu de
bois.

ROME, 29 décembre.
Le cardinal de Luca est mort la nuit

dernière.

HONG-KONG, 29 décembre.
Aucun mouvement de troupes françaises

n'est signalé depuis la prise de Sontay.



Nous offrons à nos abonnes les -prunes stti
vantes :

Portrait de Mgr Mermillod
GRAVÉ PAR ROBERT GIRARDET

d'après les plus récentes photographies.
Oe superbe portrait , d'une valeur (le "7 fr.

est cédé à nos abonnés pour le prix de ï£ fr.

Quelques exemplaires sur papier de grand
luxe sont offerts à nos abonnés au prix de
3 fr. 40. Le port en sus.

Nous offrons aussi à nos abonnés, à titre
(leprime, l'ouvrage remarquable de M.le pro-
fesseur Genoud :

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

On demande à acheter un petit

Potager
en bon état. S'adresser au bureau du jour-
nal. (866)

^9S(S&SS.9SStS/SiS®SSS9^9S.9S.®A%®!S^9

i ESSENCE DE PBNSCfl I
En mélangeant une partie de cette S

Ëtvec 
deux parties d'eau bien S

)h obtient du punsch qu 'on g
dr immédiatement. p >
o lu bouteille) s 2 fr. 5© S

el Bourgknecht , Fribourg |
(838) I

UNE JEUNE FILLE £Sg&
allemande désirerait trouver une place
comme gouvernante dans uns bonne famille
de la Suisse française. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera. C"7!!)

AU MAGASIN
de librairie

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

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

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

AVIS
Le soussigné informe le public que l'on

trouve chez lui du bon salé de campagne,
bien fumé et bien conditionné aux prix sui-
vants :

Lard le % kg. fr. 1 —
Côtelettes > » » O i)0
Jambon » » > 1 10
Saucissons > » » 1 20
Saucisses » » » O 90

On expédira contre rembours depuis 1 kg.
comme échantillon. Il sera fait un rabais
pour des commandes au dessus de 10 kg.

.losc-pli Borne,
(657) Négociant à Oottons.

S? AVIS AUX CULTIVATEURS
t\ La Filature «lo lin Burgdorf à
M Burgdorf (Borne) se charge, comme par
3 le passé, du filage à façon du lm , du
S chanvre el des étoupes. Elle est à môme
S de produire du bon fil , propre et régulier.
S Les matières sont filées dans leur Jon-
<« gueur naturelle.  (H. 1865 Y.)
a Sur demande l'établissement fait aussi
S la toile. — Prix modérés.
O Dépots :
g MM. Frért. Majeux à Fribourg.
Jj Dougonri-Ayei* à Bomont.
fi Eug. Wœber à Bulle. (672)

_^v :R:E Î_X: rt_tlîX>tJIT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

Bibliographie
L'AIniannch fédéral pour 1884, publiée

ii Berno par la maison B.-l*". Haller , vient do pa-
raître on édition française. Commencée il y a sept
ans, cette publication a fait des progrès. On y
trouve enlre autres la listo do toutes les autorités
cantonales et fédérales , des agents diplomatiques
ou consuls suisses à l'étrangor et des agents étran-
gers en Suisse ; un état do l'armée suisse ; des
croniques sur les principaux événements de lu
politique fédérale et cantonalo ; uno foule de ren-
seignements précieux sur les sociétés sciontiû-
Ïues et littéraires, des notices nécrologiques, otc.
a tendance de cette publication est radicalo et

centralisairise. Notro canton y est chaque année
fort mal traité.

FAITS X>IA^I±ircS=5

FRONTIèRE FRANçAISE. — On raconte la
curieuse histoire suivante. Un certain B. qui

LES VERITABLES CIGARES VALAISANS
DE LA

M/LNUFAOTUBE DE TABACS DE

CHARLES VON DER NIUHLL
AL SIOIV

Se trouvent :
A FRIBOURG ; Chez Alex. Martin;

Chez H. Delaquis; » Bauch-Nicolin .
„ J. Jungo ; ROMONT -
„ V™ Knuchel ; A ItUMUlM .

„ Marg. Ory; i Chez Forney-Buti , . m
Q

L'agent général s J. Ad. Weitenauer, à. Bâle.

._,. FOURNEAUX INEXTINGUIBLES |
A V E C  V I T R A G E  EN M I C A

* __<t<^S^ ù chaleur circulante et appareil régulateur très Bensib'et

i" RÉ In un {iroduit tics plus excellents ,
S"0 en 7 grandeurs différentes ot garantie sous tous les rapports

àÊËL JITNKMR 4* RUH,
IjMjlJI FONDERIE DE FER A KARLSRUHE (Bade)

Une fois allumé et alimenté en temps dû , le fourneau
SE \_p brûlera durant l'hiver entier et consommera si peu de

combustible qu'un seul remplissage suffira pour entretenir
j
^

Fss^a f Ê & L  »" leu modéré pendant plu-sieurs jours et nuits.
*̂ ^̂ ^-g«É  ̂ En vente 

exclusive 
pour 

Fribourg 
ches

^2§ sBP Schmid Bcringcr et Cie, â Fribourg.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

Ï L'ATHÉISME I
i DEVANT LA KAISON H U M A I N E  I

Par M. l'abbé DAURELLE, docteur en théologie.
an Beau volume in-8° clo 384 p. Prix 3 t-T. 50. w

Voh* l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre. xË

À*^W

i i V  

L ' IMPRIMERIE C A T H O L I Q U E  S

EN TOUS GEMES g
depuis 2 fr. le cent. JNI

ENVELOPPES ASSORTIES f
^^^r^^^^^m^^^^^^^^^kî̂ ^^ f̂ ^^Bao-Qsrar&s ®B ga-e^-m»!!

VOULEZ-VOUS ÊTRE HEUREUX POUR TOUJOURS ?
PRATIQUEZ CECI

«i Voyez comment vous marchez ; fe faites-vous avec prudence, non pas commo des insensés, mais
comme «les homme sages, rachetant lc temps parco que les jours que nous traversons sont mauva'13.»

(Sii'mL Paul auxEphôs., V, 15.)
En vente ù l 'Imprimerie calholique : 1 ex. 10 cent.; la douz. 80 cent.; le cent 6/r.

tient une auberge a- la frontière même, mais
sur territoire allemand, dans la commune
alsacienne de Pfettershausen, voulut faire
danser dans son établissement , mais la per-
mission lui fut refusée. Tout au plus obtint-
il l'autorisation de faire de la musique. Mais
notre homme avait son idée.

Il se rendit chez le préfet de Porrentruy
et obtint de lui de pouvoir établir une place
de danse tout près de sa maison, mais sur
territoire suisse. Puis il plaça la musique sur
le balcon de sa maison. De sorte qu 'on joua
sur le sol alsacien et qu'on dansa sur le sol
helvétique. Cette façon originale d'esquiver
la difficulté attira une foule de visiteurs chez
l'aubergiste, qui, de plus, ne paya aucune
permission, la musique saus danse eu Alsace
et la danse sans musique en Snisse ne coû-
tant aucun émolument.

SKQUESTRATION MAçONNIQUE. — La Se-
maine catholique, do Toulouse, publie les
détails suivants sur un l'ait odieux de sé-

questration : Un garçon dc dix à douze an
avait élé confié pour son éducation k un
religieux de Toulouse par une honnête
famil le  de Paris. L'enfant  fut  dirigé sur
Narbonne, où une personne do conliance
devait  le recevoir , afin de le conduire à sa
destination. Chemin faisant , il a été dé-
tourné par un voyageur , qui  l' amena jus-
qu 'à Celte , où il le l ivra bientôt k l'un des
dignitaires de la loge maçonnique de la
même ville. Le religieux vint  le réclamer-
pièces en main ; ce fut toujours inut i lement ,
malgré son recours k la police , qni ne crai-
gnait pas de se déclarer impuissante, vu,
disait-elle , l ' i n f luence  dangereuse de la
franc-maçonnerie ecttoise. Fort de son
mandat et de sa conscience. le religieux
fait en ce moment  appel à la justice. Le
père du séquestré y ajoute une action ci-
vile , qui sera plaidôe k Montpell ier  par
M. Lacointa , aucien avocat général près la
cour de cassation.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

mmnmm®
cle propagande

La médaille miraculeuse de Marie
Immaculée, ou les espérances dc
l'Eglise. Prix : . . . . 20 cent

Le Congres eucharistique de Liège.
Discours dc MM. cle Belcastel et
Verspeycn 20 cent
Lc respect humain. . , . . 20 cent
Les Indulgences 20 »

??????? ??????????????
y En vento *a l'Imprimerie eatholiquo:^" . ,
? 4 >
? HISTOIRE POPULAIRE < ?
? < '

> SAINT LAUKENTDE BRIiNDES ; 
¦

? GÉNÉRAL DES CAPUCINS J \
t * !? t r adu i t e  de l ' i talien du P. Angelico de * *
- Civita-Vecchia , du même Ordre. * ,
? Prix . . . . . . .  SO fj '

????????????????????î !
En vente *\ l'Imprimerie calholique :

VIE MERVEILLEUSE
DU1: nue® us M Mi

modèle du chrétien
dans toules les conditions de la vie

traduite ot complétée
d'après I» protîs aatbcoti que detanoniialion

par Its lï. P. V. BOVET, doi Mineur» «onng 'Mll.
Prix : 75 eont.

PETITES MEDITATIONS
pour tous ies jours ds l'année

par M. l'abbé Alfred Gilly,  docleur  en théo-
logie et eu droit canon , chanoine de la cathé-
drale de Nîmes*.

2 vol. in-12.  Prix : 4 frs.

IPa tronage
des apprentis et ouvriers.

Une Jeune personne de la Suisso alle-
mande , âgée do 15 ans, très robusto, et connais-
sant la {manière de soigner les enfauts désire se
placer comme bonne.

Vue Jeuue pcrNonno de la Suisse allé"
mande , connaissant los travaux d'un ménago dé-
sire se placer dans uue bonne famillo, où elle
pourrait apprendra le français. Uno place de fille
de magasin lui conviendrait aussi.

Un jeune homme de IC ans , FribourceoiSi
ayant fait de bonnes études primaires el muni
do bons certificats , désirerait entrer dans un bu-
reau commo copiste , ou apprendrait un état. fl
paierait l'apprentissago par son travail.

Un Jeune garçon de 15 ans, do la Suisse
allemande , désirant apprendre la langue français8
el lo commerce, demande à so placer dans 1»
Suisso francaiso commo commis do bureau où
valot de chambro. Il paierait volontiers une pe*
tito rétribution pour la pension.

Deux KnrfoiiH de 14 ot 1G ans désirent s&
placer dans une bonne famillo de la Suisse alle-
mande en ville ou à la campagne, pour apprend!"8
l'allemand. On recevrait en échange doux jeune**
gens ou jeunes filles.

Un Jeune commis do la Suisso allemand*
désirent sc p lacer dans la Suisso romande pot"
se perfectionnai- dans- Ja langue française.

Un liiNtifuteui' d'un certain âge. désiro^
placer commo administrateur ou gérant de préfé-
rence dans la Suisso française.


