
AOUS avons l'honneur d'aviser Messieurs
8 donnés de la LIBERTE qne nous per-

lSi"8 le 1>liX de lcm' a,,0,mcwcIlt Pour
4> le 20 janvier proebain, par rem-

)0«fseHu-iU postal. Nous les lirions de l'airei i-ii-iui. nvuo ira ynvuo >"¦ *•"»-

/J accoeil à la carie qui leur sera
sei>iéc. Les personnes qni se verraient

j
aus l'impossibilité d'acquitter en ce mo-

v. le l,rix de leur abonnement voudront
» ¦" 110«s en avertir avant le 20, alin
dé«ter des frais.

L'ADMINISTRATION.

B«LLET1H POLITIQUE
K»?0nde politique attache une grande
Va 0,,i?,nce au voyage de M. do Giers , qui
l'eniin • r Prochainement Montreux pout
fi Yiôn1' !l St-Pétersbourg et qui s'arrêtera
se <«m?"e Pendanl deux ou trois jours. On
Venam ent 'I» ''1 s'était arrêté ù Berlin cn
enir» e" s"isse, et qu 'a la suile de ses
lesnii Sf lvec  le monde officiel allemand .
S'éinîL 8.eiS amoncelés de ce côlé de l'Europe

"\ . subitement dissi pés.
L . ^Ch ln i i » . ,, ï_,  „ „n~A .mo
'"¦ (]p f--  u russes uni  uiiiiui'i'u •i ,-v-
ciaic fi e,r.s avait reçu une invitat ion spô-
phr" v2? 'empereur d'Aulriche de passer
tainn- Pour conférer avec lui de cer-
na UX ftm"- <lions di p lomatiques. Les j oiir-
Conirô nu viennois s'inscrivent en faux
n'esi n Ce{'G assertion ; mais leur démenti
rait H ' i  aussi péremptoire qu 'il le serablQ-
''invii '}.l)0l ''h puisqu 'ils reconnaissent que
qui ô "n a 6l6 faite par le comte Kalnoky.
lof jJVi,il &e chargé par le prince Luba-> BmniiSsaa6ur *«, R.n««A ¦;> Vienne.
Sée «„ a?,,assadeur de Chine , M. Tseng, a
on nÇroc.6'lês très... chinois. Jamais encore
''eh ç- i VU cn Europe un diplomate pa-
qu 'ii ,l .."."''nière escapade est une le l lre
Wûr -Î envoyer à la Deutsche Récite
ïSÔiam?0?6/ les sentiments actuels du gou-'-j nemcui do i»6kin _

On n eivin.
lin a .assui '.cf iuela  légation chinoise de Ber-
toupiê çu os observations de plusieurs ca-
*lu m, c,l, '."Péens conlro la manière do faire
àbûrpn; ?K-S 1,scn

"
r - Le crédit de ce dernier

m*ô.
1 , l en s°ulV''u- auprès desongou-

%rt» r-" ' u a d e s ennemis ix la cour du
tou ri ,, 'c el on lui  «mpute la gravité de la
lou s .1 . S év6n ements au Tonkin. Dans
'"ent A«h 8' lc marquis Tseng a complote-
conv-ii,. . u"6 (,ans s:l mission , el l'on est,u "ui qu 'il ne retournera pas à Paris-

^miercourriei
y Paris, l-l janvier

Pas io .rance aura-t-elle ou n'aura-t-elle
Va '.' SUerre avec la Chine ? lia question
en > 

résoudre par l'affirmative, si nous
w cr°yons les rensei gnements que les

riiaux anglais et allemands publ ient àe sujet.
1 .ci ^ . ... . . . » _ _ r _  •

lité i uu,(l ,us rseng qm na  puis ia iaci-
ïle i° reniPl' r de sos doléances les colon-
es,Ue certains journaux français , déverse

f 
aintenant ses peines dans le cœurs desePorters étrangers.

ams S so môl° à scs l^a'nlcs unc nolc
.•,m<-re où If. tnii de la colère est. ;1 noine
J^siinuié. C'est ainsi qu 'il prévient M. de

alzf'el(l sous-secrétaire d'Etat allemand,
{ J"? M. Richard Fleischer, directeur d'une
s

'"dlo d'Outre-Rhin « que la prise de
la iWiay a renforcé en Chine le parli de

guerre , et qu 'il n'est pas sûr qu 'une
'««îation éventuelle des grandes puis-

kfjJÇes soit acceptée par la cour de Pé-
K *•» Go Q'e8t l)as lout - Le chef des

mutons-Noirs aurait reçu du iils du

La Pairie, de Paris, assure que M. Ferry
a décidé de demander le remplacement dc
l'ambassadeur chinois. Les bons arguments
ne lui manqueront pas.

= Il en coule au gouvernement égyptien
de suivre les conseils de l 'Angleterre et de
sacrifier toules ses prétentions sur le Sou-
dan. Aux dernières nouvelles , le cabinet du
Khédive , cédant aux inslances du minisire
de la guerre, aurait résol u de prendre des
mesures pour disputer au Mahdi le haut
Nil.  Les délégués anglais au sein du cabinet
égyptien, MM. Baring et Wood , se sont ral-
liés au programme d'action de leurs collè-
gues .

D'après les dépèches arrivées ce mati n ,
le gouvernement du Caire aurait l ' intention
d'envoyer à Karlhoum l'cx-sullan Ilassan-
Hanizi , avec Io titre de souverain du Kor-
dot'an el du Darlour , sous la suzeraineté
de l'Egyple. Mais pendant qu 'au Caire on
éludie ce projel , qui nous semble un peu
chimérique , les musulmans du Soudan se
groupen t toujours plus autour du Mahdi ,
et la révolte se déclare dans les contrées
mal soumises au pouvoir du khédive.

D'après un bru i t  très accrédité , les tribus
de Tripoli elles-mêmes se mettraient en
mouvement , el enverraient des secours au
Mahdi. . ,

Celui-ci a capturé quatre missionnaires
catholiques el cinq religieuses, qu 'il trai t e
du reste avec beaucoup ù'égards. W est prèl
fc les relâcher moyennant une rançon de
deux mille livres sterling (50,000 fr.). Le
consul autrichien au Caire s'est mis à la
léle d'une souscription qui a pour but de
réunir celte somme pour la délivrance des
neuf pr isonniers.

On remarquera que la protection des in
lérôts catholi ques , qui était jusqu 'ici dévo-
lue à la France dans lout l'Orient , lui
échappe et les repré sentants de l' empire
d'Aulriche se hâtent d'en profiler. Mais
aussi que peut faire la France, dans cel or-
dre d'idées , avec un M. Barrèro , ancien
chef de la Commune , qui la représente en
Egypte ?

MUTATO NOMINE
11 y aurait un bien curieux article à

faire sous ce titre : hier et aujourd 'hui.
Nons y verrions quantité de gons qui onl
perd» la mémoire ei qui s'imaginent qne
tout le inonde l'a perdue aulour d'eux.

Voilà , par exemple, M, l'ancien prési-
dent Clerc , aujourd'hui jug e cantonal ,
qui imprime trois colonnes de prose dans

Ciel le titre de généralissime chinois dans
le Tonkin et l'ordre aurait été donné de
combattre vigoureusement les Français.

Ainsi, voilà qui est décidé. Le marquis
Tseng jette le masque, et il annonce que
son gouvernement va laisser de côté la
politique tortueuse pour faire connaître
aux Français le goût de la poudre chi-
noise.

Si la Chine est forcée de livrer bataille»
il faut avouer qu'elle n'a rien entrepris ,
pour éviter cetle éventualité. Le marquis
Tseng s'est moqué de la France ; la poli-
tique hésitante des ministres de ce pays
l'a beaucoup encouragé, comme les con-
seils de l'étranger, a négliger lc côté
sérieux des propositions qui lui ôtaieni
faites. Aujourd'hui, il se rend compte
que ses ruses sont découvertes, que sa
finesse no le servira pas et il essaie,
dans un excès de colère, de montrer les
dents.

Les Célestes sont sortis de la réserve
nécessaire pour une solution pacifique.
La France réclame une indemnité et sem-
ble vouloir , si cotte indemnité ne lui est
payée, s'emparer de l'Ile de Uaïnan.

Toutefois, nous ne pouvons que soû-

le numéro de jeudi du Bien public, el i rigée contre les journaux hostiles à no
trois colonnes dans le numéro cle samedi ,
contre les fonctionnaires et contre les
juges coupables d'écrire dans les jour-
naux. Le Bien public s'évertue ele démon-
trer que M. le président Morard n'a pas
le droit de .s'intéresser à la rédaction d'un
journal  conservateur catholi que.

Et cela est imprimé par les presses de
M. Cyprien Clerc qui , pendant seize uns,
a été en même temps que président du
tribunal de la Sarine , président du comité
électoral du district , imprimeur, rédac-
teur, expéditeur et factotum du Chroni-
queur d'abord et ensuite du Bien public.

Et aujourd'hui encore, M. Cyprien
Clerc n'est-il pas trôs activement mêlé â
la cuisine du Bien public, et n'eu cor-
rige-t-il pas les épreuves de cette môme
plume qui vient d'écrire un rapport au
tribunal cantonal ? De sorte que voilà un
juge cantonal journaliste et propriétaire
cle deux journaux qui s'en vient démontrer
à un juge de district qu'un magistrat doit
se tenir en dehors de l'arène politi que et
des luttes de la presse !

M. Morard n'a donc qu'à répondre à
celui qui veut lui faire la leçon : Monsieur ,
prêchez d'exemple. Ne faites-vous pas
vous-même ce que vous mo contestez le
droit de faire à mon tour !

* *
Mais M. le président Morard ne suivra

pas jusqu 'au bout l'exemp le qui lui est
donné par son supérieur hiérarchi que. A
la différence du Bien-public, le Fribour-
geois nous fait espérer une direction con-
venable et courtoise.

« Dans la lutte des partis , dit le Comité
du jou rnal conservateur bullois, nous au-
rons probablement l'immense regret de
devoir combattre d'anciens amis, des
citoyens dont nous n'ignorons pas les
services et dont nous ne suspectons pas
le dévouement. Nous espérons nous com-
porter envers eux en nobles adversaires
et mériter toujours , sinon leur approba-
tion , du moins leur estime, l'estime qui
s'attache à la loyauté, et à la sincérité.
Nous n 'entreprenons pas une œuvre de
division et de colère, mais nue œuvre de
réconciliation et d'union entre Ions les
éléments que des malentendus ou des en-
traînements factices ont momentanément
sépares.

« Nous apporterons, dans l'attaque di-

haiter pour nos voisins la prompte fin
de cetle guerre aventureuse. Ces entre-
prises lointaines , au point de vue des
intérôts commerciaux , sont rarement une
bonne chose ; elles sont certainement
dangereuses pour un pays dont les des-
tinées ont été compromises par l'incapa-
cité de son gouvernement.

Dépêches télégraphiques
LOXDKES, 14 janvier.

Le Times annonco que les troupes du
Mahdi  s'avancent sur les deux rives du
Nil Bien contre Karlhoum. Le bruit court ,d' un autre côté, que plusieurs tribus mar-
chent contre le Mahdi.

T1 Berne, lu janvier.il est vrai que le Conseil fédéral a reçupar . l'intermédiaire du ministre suisse à
Paris des nouvelles alarmantes sur la si-
tuation d'Espagne. Mais les dépêches desjournaux annonçant une révolution immi-
nente paraissent exagérées.

Paris, l i  janvier.
Les obsèques du IL P. Italisbonne onl eu

heu ce malin au milieu d' un grand con-
cours. On remarquait dans l'assistance les

principes religieux et politiques , le calme
la convenance et la dignité. Dans la dé
fense, nous traiterons avec courtoisie les
ennemis courtois , mais nous saurons
donner quelquefois, s'il le faut, une ex-
pression énergique à la vieille formule :
Œil pour œil cl dent pour dent. »

Certes, voilà un programme empreint
de bienveillance et de dispositions conci-
liantes. Que fait le Bien public? Il ne
prend , de ce que nous venons de publier,
que la dernière phrase, la modifie, et
durant six colonnes nous présente le Co-
mité du Fribourgeois comme un groupe
d'écervelés et de fanatiques prêts à met-
tre lo feu aux quatre coins du canton.

Assurément, M. le président Morard
ne voudra point suivre cet exemp le, quoi-
qu 'il vienne de haul. U ne dénaturera pas
ainsi les pensées de ses adversaires poli-
tiques.

Mais le Comité du Fribourgeois fait
erreur s'il croit n'avoir affaire qu 'à deux
catégories d'adversaires : il s'apercevra
trop tôt qu'il y en a trois.

Il y a les adversaires sérieux et loyaux
avec qui L'on peul utilement poursuivre
une polémi que ; il y a les adversaires
toujours prêts à l'at taque personnelle,
auxquels il faut savoir ripos ter : œil pour
œil cl tient pour dent.

Mais il y a aussi des jo urnaux telle-
ment enloncés dans la déloyauté, que ni
discussions, ni corrections ne sont pos-
sibles.

La Gruyère, journal de M. le syndic
Jules Glasson , est de cette dernière caté-
gorie. Il a porté dans la presse fribour-
geoise des usages heureusement jusqu'ici
inconnus, et dont l'ava n t-demier échan-
tillon est son attaque contre M. Romanens,
syndic de Sorens.

Le dernier est l'attaque publiée samedi
contre les œuvres de M. le chanoine
Schorderet. Dans cot article , toutestlàux,
du premier mot au dernier , tout est
odieusement peilkle et méchant. A l'en
croire, deux maisons de l'Œuvré de
Saint-Paul on France seraient en li quida-
tion , la troisième en faillite, l'imprimerie
catholique endettée de 150,000 fr. 11 y
aurait en plus des familles ruinées.
Lesquelles ? Voilà les impostures que le
journal de M. le syndic de Bulle ose lan-
cer contre des adversaires politiques ! ! !

représentants do lous les Ordres religieux.

Paris , 15 janvier.
Les journaux de l'avis attachent une cer-

taine gravité à la manifestalion commu-
narde de dimanche soir à la salle Lévis.
Le mécontentement des ouvriers s'accroît
de jour en jour et n 'est pas dépourvu de
motifs sérieux.

PARIS, M janvier.
Le courrier d'Amérique nous apporte la

nouvelle de la mort de Son Eminence
l'Archevêque de la Nouvelle-Orléans. Il
était né en 1805. La population de la grande
ville américaine toul entière , catholique et
protestante , a élô douloureusement im-
pressionnée par cette perto.

Hong-Kong, l-i janvier.
Les nouvelles cle Hanoï , 6 janvier, annon-

cent que des bandes de pirates ont attaqué
Nam-Binh dans les nuits du 1 et du 2jan-
vier.

Du-Doc réorganise activement les bandes
d'insurgés , composées presque exclusive-
ment des fugitifs de Sonlay, qui cherchciil
h rentrer dans cetle ville par voie détour-
née el après s'être armés de nouveau.

Le bruit court que l'armée chinoise s'a-
vance du Quang-Sj pour aller prendre posi-
silion h Uac-Ninh.



Comment rendre ici œil pour œil et
tient pour tient ! Est-ce qu'on ne sait pas
que ces choses-là sortent des presses
d'une imprimerie qui est en faillite? N'est-
ce pas risible de lire sous cela la signa-
ture d'un avocat qui ose toiser le crédit
des autres ?

Et son crédit à lui, qui donc le cau-
tionnerait ?

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberté.)

lleriia , il janvier.
La Nouvelle Gazette de Zurich a publié

dans ses numéros 0 cl 8 deux arlicles de
fond , qui contiennent des réflexions très
instructives sur la Loi fédérale concernant
la comptabilité des compagnies de chemins
de fer suisses. Sans entrer aujourd 'hui  dans
les détails et moins encore dans un examen
approfondi de ces deux articles intéressants
sous plusieurs rapports , j'aime iv constater
quo la Neue Zurcher Zeitung, l ' organe du
centre libéral et de la centralisation , recon-
naît que celle loi malheureuse donne au
Conseil fédéra l , pouvoir exécutif de la
Confédération , un pouvoir discrétionnaire ,
dont serait jaloux le cxnr de Russie ou le
sullan de Turquie. Je trouve , en plusieurs
passages, notamment dans le premier
article dn N" ti, des aveux précieux tels
que celui-ci , que l'exécution el l' application
de celle loi dépend de la clémence ou dc
ht rigueur du Conseil fédéral, qui n'est.
limitée par aucune loi. (Es htiiigt Ailes
von der Milde oder Slrcnge des Itundes-
rathes ab, der an hein Gcsetz qebunden ist .)

Vona qm démontre avec queue légèreté
inquiétante on fabrique chez nous des lois
qui , armant le pouvoir exécutif d' un pou-
voir autocrati que et dangereux , n 'ont pas
même une portée générale et servent uni-
quement à atteindre ceux qu 'on veut
frapper.

ftesle à savoir ce que les f édéralistes de
la Suisse allemande , si enthousiastes pour
cette loi, pensent des conséquences inévi-
tables qu 'elle produira, cl de la déclaration
du journal zuricois niellant en relief la
compétence illimitée donnée au Conseil
fédéral.

Voici un autre aveu encore moins flallenr
pour le législateur et moins rassnraiil pour
les administrés ; il s'agit de la responsabilité
des agents de l'administration :

« L'occasion s'offrira d' ailleurs peut-être
bienlêl de résoudre cette queslion (de la
responsabilité) d'une manière pratique et
demeure ainsi fin h la confusion créée par
la nouvelle loi. »

D'un côté un pouveiir autoritaire, de l' au-
tre côlé la confusion , c'est trop h la fois , et
le peup le suisse pourrait s'écrier: « Dieu
me préserve de mes législateurs ct je saurai
me préserver des autocrates et de la confu-
sion ! »

L'auteur  des articles donl je m 'occupe ,
traitant des irrégularités qui se sout pro-
duites dans la comptabilité des Compagnies
de chemins de fer , ne cite que la Suisse-
Occidenlale, oui joue aiusi le vole du houe
émissaire. U me semble pourtant que la
Compagnie du Nord-Est pourrait être prise
à partie au moins autant que la Suisse-
Occidentale; mais je comprends la réserve
de l'auteur de ces articles , faits pour la
Neue Zurcher Zeitung, le moniteur des
barrons ferrugineux de Zurich . Libre ii un
écrivain de choisir ses exemples , mais la
Neue Zurcher Zeitung aurait niieux l'ail de
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(Suite)

LA. FUITE

Soit qu 'il los regardât comme un simplo devoir
de galanterie qui no tairait pas tx conséquence ,
soit qu 'il fut incapable do soupçonner la droiture
et la loyauté de qui quo ce Cùt , soit enfin qu'il
eilt dans mon propre bon sons ot dans ma doci-
lité lilialo uno conflanco exagérée , jamais il nc
témoigna l'ombre d'une inquiétude . Quant à
mon institutrice , plus clairvoyante sans douto
mais occupée elle aussi, do plaire au jaune offi-
cier pour son propre compte , — je lo crus du
moins, — elle ne parut s'apercevoir de rien.

Catte fatalo incurio , jointo tx mon inexpérience ,
fluit par mo perdro. Jo no possédais plus ma rai-
BCï . En vain j' entrevoyais quelquefois , lorsque
je m'efforçais de réfléchir , la colère du colonel , la

supprimer le passage où il est question des
« opérations vert i gineuseses » et des tri po-
tages des administrations de chemins de
f er.  A moins que le moniteur de la Nor-
dostbeihn ail oublié le proverbe: <> Il ne faul
pas parler de la corde dans la maison du
pendu ? »

LEGION ETRANGERE. — NOUS l l 'OUVOnS
dans la liste des tués el blessés au Tonkin
quel ques noms qui pourraient être ceux de
citoyens suisses:

Tués: (îuyaz , Bachelin, Roth , Henri Sche-
rer , Zbinden.

Blessés: Clément, Petiljean , Henri Hubert ,
Veillard , Chollel , Genol , Eraschina , .1. Muet
1er, Pillai, Lederinann , Gassmann , Hihler ,
Lang, Furrer, Btihler , llolle , Martin , Re-
naud, elc.

RKI- KRENUUM . — Nous lisons dans le Va-
terland':

« La Liberlé donne une bonne leçon au
Journal ele Génère, pour l' op iniAtrclé doc-
trinaire avec laquelle ce journal voudrait
choque fois entraver la libre expansion du
sentiment populaire , qui cherche h se faire
jour par le référendum. »

Berne
Le gouvernement prononcera prohablo-

menl le ban sur les chiens de tout le can-
ton , p lusieurs cas de rage ayant éléconslalés
à Berne, li Berthoud et dans \e Jura.

* *
Une assemblée de 1(500 ciloyens s'esl réu-

nie dimanche à liiiren. Elle a accepté ix l' u-
nanimité les résolutions do l'assemblée po-
pulaire dc Herzogenbucbsée , demandant lc
maintien des biens de bourgeoisies.

Lucerne
Le canlon dc Lucerne vient cn quatr ième

rang dans la liste des contributions pour
les Missions intérieures. Avant lui nous
voyons Nidwald , Zoug el Sehwyz. Le canlon
de Lucerne a donné en 1883 la somme dc
8781 fr. 15 soit 6'8 fr. par 1000 âmes dc po-
pulation. La ville de Lucerne figure pour la
belle somme de 2217 fr . 90. En outre , des
dons s'élevant à 13,520 fr. sont venus ac-
croître le fonds des missions. Exemple ix
suivre par le canlon de Eribourg.

Uri
M. Schmid , conseiller des Etats , vienl. de

déposer au Landtag une motion demandant
la révision totale de la constilution.

Argovie
Un correspondant argovien du Vaterland

dil que dans les milieux catholi ques d'Ar-
govie on trouve , opportun et équitable
d'élire des prêtres catholiques à Ja Consti-
tuante. Le peuple le demande, et les
orateurs révisionnistes ont promis de tenir
comple de ce vœu.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
France

3\ paraît qn'on médite en haut lien la des-
truction (lu Mont-Saint-Michel, cette mer-
veille architecturale.

C'est pour protester contre cette violation
que M. Marius Vachon, de la France, a écrit:
la Vérité sur la question élu Mont-Saint-
Michel.

La vérité est qu'une Compagnie financière
quelconque a besoin de faire ses affaires.

fauvrelô do Frédéric , l'incertitude do l'avenir :
abime que je creusais pou l\ peu sous mes pieds

no cessait point do m'attiror. Ma conscience n 'é-
tait pas encore troublée do remords, mais seule-
ment d'une vague inquiétude , ot jo la combattais.
celle inquiétude, comme injurieuse à celui que
mes rôvea me présentaient commo un type de
toutes los perfections.

Frédéric se rendait compte des obstacles beau-
coup plus nellemoj it que moi : aussi hôsilail-iJ , de
son côté , comme il me l'a confessé dopuls , et le
mot do mariage n'était pas encore sorti do sa
boucho. Il en lôsuliait quo ie me livrais sans dé-
fiance et sans croire commettro une taule. Si j »
l'aime, pensais-je. il n'en sais rion , et cela ne re-
garde que moi. Est-ce ma faute, après tout , et
commande ton  aux impulsions du cœur? J'étais
du reste parfaitement résolue à no rion faire qoi
pût déplaire au colonel, et jo supposais Frédéric
tout ix fait incapable do mo proposer rien de
pareil.

Dans ma sotte simp licité , j'on vins jusqu'à mo
persuader que je n'avais pas besoin do consulter
mon confesseur , lo soul ami auquel j'aurais pu
ouvrir mon Ame , et qu une action aussi innocente
quo la mienne no m'imposait aucun devoir au
saint tribunal.

Cependant le moment approchait où Frédéric
devait nous quitter pour retourner a son régi-
ment. Il mo l'annonça un jour , avec l'expression
do la plus profonde tristesse , et cotto nouvolle que
j'aurais bien dû prévoir , tomba sur mon cœur
comme un coup do foudre. Il nie sembla que }e
n'aurais jamais la forco do me résigner à un tel
malbeur ; jo no répliquai rion, mais jo perdis

* *Un meeting d'ouvriers sans travail s'esl
tenu , dimanche soir , dans la salle Lévis , à
l^aris; 4,000 personnes y assistaient , dont
quelques femmes. Des discours violents
onl été prononcés par des anarchistes qui
ont préconisé la révolution armée comme
la seule solution possible au chômage
industriel.  Les délégués du parli ouvrier
estiment au contraire que la crise ouvrière
s 'améliorera si l'on fait appel aux Chambres.
Unc proposilion tendant à invi ter  les ou-
vriers à aller le lendemain en masse au
Palais Bourbon a été repoussée. Une cen-
taine d' individus onl dansé la carmagnole
li la sortie de la réunion. Il n 'y a eu aucur
autre  incident.

Al loma gne
SAXE. — Ces jours-ci la Chambre des dé-

putés de la Saxe discutait le budget. An
chapitre Loterie, se trouve porté en recette
une somme de 95,205,250 m., tandis que la
dépense n'est quede 70,025,000 m. Le député
Volmar déclare que l'entreprise de loteries
[irèsttntait un côté nen moral, que ces loteries
se fassent au profit de l'Etat ou d'un individu.
Si l'Etat peut se créer des ressources par les
loteries, on ne voit pas pourquoi tout indi-
vidu ne pourrait se livrer à cette même in-
dustrie. .D'autres députés appuy èrent le préo-
pinant et prouvèrent combien ces sortes
d'entreprises sont ruineuses pour ia masse
du peuple. Selon eux il serait préférable de
supprimer cette institution , sauf ;ï équilibrer
le bud get pas une augmentation des contribu-
tions directes et indirectes. Malgré ces pro-
testations, les crédits en question furent
votés et les loteries maintenues.

Espagne
On mande de Berne au Journal de

Genève :
« Plusieurs journaux annoncent que des

nouvelles graves seraient arrivées au Gon-
seil fédéral sur l'état in tér ieur  de l'Espagne,
où une révolution serait imminente el au-
rait pour conséquence la proclamation de
la République el probablement une guerre
européenne , car la triple alliance Viendrait
au secours du roi détrôné.

Ce bruit doit ôlre accepté avec une ex-
trême réserve; car on a des raisons de
douter que ces nouvelles soient arrivées au
Conseil fédéral , au moins sous cette forme.

11 esl probable , en lout cas, que si une
révolution éclatait, les puissances euro-
péennes resteraient parfaitement tran-
quilles. »

Russie
Les assassins du général Soudeikine ,

au nombre de cinq, out été arrêtés, i la
suile de renseignements fournis par un
cocher de fiacre qui , ayant élé hélé par ies
assassins devant la maison où le crime avait
élé perpétré , avait conduit deux d'entre eux
à la gare Nicolaï.

Aprôs avoir stationné devant la gare pen-
dant une heure environ , le cocher vit sortir
les deux individus. Gomme ils cherchaient
une voitu re, le cocher, qu 'ils ne reconnu-
rent pas , leur ollïil ses services et les re-
conduisit à une maison de la rue llalians-
kaïa. C'esl Jà que la police réussit iis'omparcr
de toule la bande.

On sait déjà que le neveu du colonel
Soudeikine n 'est point mort à l'hôpital ,
comme la police l'avait affirmé en vue de
rassurer les assassins, mais qu'au contraire

l' appétit , lo sommeil et bientôt les fraîches cou"
leurB de mon visago. En présence do mon pôro , j ^
m'efforçais àe dissimuler p ar une gaieté lorcèe, o'
malheureusement je n'y réussis que trop compté"
Iement. Frédéric part , me disais-je , el je ne le re"
verrai plus! Qui sait dans quelle lointaine garni'
son on l'enverrai... Et moi je resterai smle,
abandonnée , dans co désert qu 'il m'avait rendu
si doux 1 feut-ôtro avant quelques semaines d'ici ,
m'aura-t-il oubliée... Et mon imagination me re-
présentait si vivement mon infortune, que je n'en
concevais point de comparable. Ali ) Madeleine,
quelle terrible chose qu 'une imagination déréglée
de jeuno lille! Jo roulai dans ma pensée milio
projets ingénieux qui , tous , avaient pour objet
do me ménager avec lui un dernier entretien.
L'idéo mo vint aussi do me présontor ix mon
pôre, do lo Supplier do retenir Frédéric , mais
une telle demando ôtait fort embarrassante pour
uue ht le do mon ûge, ot je ne pus m'y décider.

Quelques jours à peine nous séparaient do celui
du départ , quand l' redénc, profitante un moment
où j'étais soulo , entra Bubitement dans ma cham-
bro et me dit en comprimant un mouvement do
surprise ot d'effroi involontaire de ma part :

— Mademoiselle, je viens vous faire mes adieux,
car je doute do pouvoir retrouver l'occasion do
vous parler encore sans témoins.

Jo fus tellement saisie quo, pour touto réponse ,
j'éclatai en sanglots.

— Ah 1 continua-t-il , vous ne saurez jamais
combien jo vous aimeI Et vous, Elisa, aurez-vous
Jo courage de mo laisser partir sans vous?

— Sans moi? Frédéric, quel langage est le vô .
tre ? pounai-je vous suivre sans me rondro cou

on espère le voir entrer en voie de guérison
sous peu cle jours .

Actuellement , il a toujours le délire , se
débattant sur son lit , contre les nihilistes,
el ré pétant , avec une expression de terreur.'
« lls sont cinq ! »

Malheureusement les médecins croient
qu 'il ne recouvrera jamai s la raison. On lui
a extrait jusqu 'ici du crâne vingt-six débris
d'os.

Le comité central des nihilist es a lancé
des arrêts de morl contre le procureur gé-
néral , M. MouravielV ; son substitut, M. 1)0-
branjinski ; le chef de la gendarmerie, géné-
ral Ûrchewski , et le miuistre de l'intérieur.
M. le comte Tolstoï.

Le procureur , M. Mouraviclî , a refusé d»
se l'aire escorter par des gardes armés : mail
ii  a jugé utile dc publier une déclaration,
réfutant les reproches qui lui sont adressa8
par les nihilistes.

L'escorte armée donl s'est entouré '*ministre d<> l'intérieur a été doublée et s6
compose de trente hommes maintenant.

* *D'après l'exposé du minisire des finance*
sur fe budget de 1884, te déficit de 0,733,3$
roubles serait couvert par un nouvel imp ô'
sur le timbre ix introduire en Pologne e'
par un impôt proportionnel sur les enlre*
prises industrielles les plus importantes]

L'exposé expli que la diminution de*
recettes par la baisse de prix qu'ont sujfl
les blés par suite de la concurrence afflfl
ricaine , et qui a amené une disette d'argcB'
pour les propriétaires et les marchands 0°
blés. Là demande de produits manufacturé*
a également diminué.

Le miuislre estime que ,pour relever ''
situation financière , la plus grande éconû;
mie esl nécessaire; qu 'il faul mettre da
impôls en harmonie avec les ressources W
contribuables , protéger l 'industrie natf*
nale , faciliter le crédit a toutes les classf
dc la population , améliorer el consolider '8
cours du change sans nuire au commerÇ"
et h l 'industrie et sans incommoder I
marché de l'argent.

L'exposé est accueilli avec sympathie dan*
les cercles commerciaux.

Italie
Venise et le diocèse de Perpignan fêteB'

en janvier saint Pierre Urséole, qui fut p1*
skient de République.

Tant il est vrai qu 'il y a république et i*
publique, comme il y a fagot et fagot. ™
R. F. n'aime pas les saints. .,

Saint Pierre Urséole. ne h Venise, où I
brilla dès sa jeunesse de tout l'éclat des V^tus chrétiennes, fut élu, malgré lui , par S*
concitoyens, doge de Venise , c'est-à-dn?
chef ou président de la république SM
tienne (976). Il inaugura son administratif
par des bonnes œuvres, fit réparer rég»*
Saint-Marc, et gouverna plusieurs années I
république avec-gloire et sagesse, rapffl
tant tout an bien commun de la patrie. *

Puis, ayant mis ordre à ses affaires, *
vint avec deux compagnons se faire mo^
en France, à. l'abbaye de Cusan (diûM

de Perpignan). Après son noviciat , u ';.,
sacristain. 11 vécut ensuite dans uue pl|
cellule près du couvent, dans la pr$\j
le travail et la pénitence. 11 mourut ap^
dix-neuf ans de la vie religieuse la P1
exemplaire. «

Il serait grand temps que M. Grévy se. 1
enfin moine; il ferait sans doute nu W ,
médiocre sacristain ; mais quel acte P°
lui et ponr les autres il accomplirait!

pable, coupable devant Du.;u , coupable do*
mon pôre ? Jamais Frédéric, Jamais! ,#

— Vous avez raison , Elisa; je vous dem»n Ji
un sacrilico plus grand que votro amour.-'y
partirai seul. J'irai loin d'ici , bien loin , t̂ ' . f
dos mers, que m'importe ? mourir de honte e
douleur d'avoir aimé uno ingrate). .. .ji

11 prononça ces derniers mots avec l'aOCgM
désespoir , eljo demeurais atterrée. Les !<*9|
les sentiments se succédaient dans mon °̂ »avoc une rapidité dont je n 'étais point mal" yJe voulais parler : les mots expiraient slir,s('
lèvres , et un tremblement que je m'effotÇjjH
vaincu! mi cacner secouau tous mus «' , $*Le suivre et ne pas le suivre j»o semblaion ' J
Iement impossible. Si au moins j'avais pu jngfl
du temps , recourir à la sainto Viergo , 1 ^$qu'alors avait si tondremont protégé mon 

^cenco , consulter mon confesseur, auquel J 6 *t.
prenais enfin combien j' avais eu tort d° " <f.
demander aide ot conseil... Le jeune ofli cie.,]|?'
so possédait mieux que moi , devina l0V }le3av ,̂duo de mos perplexités entre l'amour et I e **.»#
ct jugea le moment favorable pour îrapH
grand eovip : ,,.d

— Eh bien, reprit-il avec un sourire alejtlumo ct de dédain qui mo fondait lo car4r'iiflj8mademoiselle. Vous avez raison de dédaigjaj
main d'un puuvre sous-lieutenant , vous <i>Lgj
vez aspirer i'i celle d'un général. Jo n'ai m» ^ni titre nobiliaire , ni grade supérieur j tfj
offrir. Une Ame toute ploine de vous, X H

^
t

quo l'amour aurait rendu capable d'op0' ,ei{'
prodiges, si j'avais pu vous la consacrer.JI1.. p'
quo cela?... Vous avez raison, ot moi j t-lft



Egypte ot Soudan

LE CURE, 13 janvier.
Les insurgés ont entrepris le siège delOKar Le général Baker venant tle Mas-

saouah , est arri vé Je 4 janvier à Souakim.i codant son absence , le général Sartoriusavait tout préparé pour l'expédition qui doitaller secourir Singat , que Baker-Pacha se
Propose de dégager.

Les tribus de Bédouins du Soudan orien-
tal n ont répondu ni tx l'appel des généraux
anglais , ni aux prières des cheicks religieux
envoyés au Caire. Ils veulent observer la
neutralité entre l'armée égyptienne elles
troupes du Madhi , sous prétexte que ces
dernières soul également égyptiennes et
composées de musulmans.

On apprend de Berber que des émissaires
du Madhi , en mème lemps qu 'ils s'avan-
çaient dans Je Nord , pénétraient au sud et
soulevaient conlre la domination égyptienne
toute la population du Bahr-Gasal.

Onze détachements de troupes occupant
des garnisons échelonnées de Dueni k Gon-
dokoro , ont reconnu l'autori té du Mahdi.

Au C.iire , la polilique anglaise est ouver-
tement blâmée par lous los Egyptiens, quisont lurieux et désolés de l'évacuation de
itarlhoiim , que le colonel Goellogon a dé-
claré nc pouvoir défendre, un liers de ses
.roupesayant toit détection , el les habitantssotant déclarés en faveur du Madhi.

La mission de Baker-Pacha à Massaouaha échoué; les Abyssiniens montrent  desexigences excessives. Il demandent  la ces-sion de loul le littoral de la mer Rouée

* *Il est aujourd'hui prouvé qu 'un grandnombre d'officiers égyptiens el plusieurs
Arabes du Caire , tels que Ncdim , Accad
qui ont clé les principaux auteurs des mas-
sacres de juin 1S82 , sont auprès du Madhiet propagent le mouvement révolutionnaire

Bon ? , lan qui s'6lend aujourd'hui jusqu 'à

Au Iledjaz , au Yémen , une fermentation
dangereuse fait craindre uns révolution.

De nombreux Arabes de la Mecque , de
Hoqôîda, ont rejoint le Madhi , que le monde
musulman ne renie pas du lout.

A la mosquée d'EI-Azhar du Caire , il a
lallu une pression extraordinaire du gou-
vernement pour obtenir le fetwa condam-
nant la doctrine du Madhi. Aujourd'hui la
Plupart des cheiks de celte mosquée lui
sont acquis.

On esl plus inquiet sur les suites de ce
mouvement religieux qu 'on ne le serail s'ils,agissait d unc insurrection ordinaire.

Chine et Tonkin
La Gazette ele Breslau publie une com-

munication du directeur cle la Revue alle-
mande , M. Richard Fleischer , datée de
Dresde, 10 janvier , et adressée au secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères , M. de Halz-
teld , qui renferme une lettre du marquis
Tseng, datée de Folkeslone, 8 janvier , ct
adressée au directeur de la Revue.

Ce di plomate déclare que la Chine est
toujours disposée à conclure un arrange-
ment avec la France sur les bases indiquées
dans l'arlicle du Times le 31 décembre , in-
titulé: « La Chine et la prise de Son-Taï. »
»;„ >' ?a Présence des nouvelles préten-tions de la France, le parti de la paix à Pé-kin perd du terrain.
torVYe??nnaU maintenant que rien n'arrô-
Ui-L . -?nce' si la Ch ine eonlinuc à se

geabîe 
comme une <luanlil6 négii-

Li-Hong-Tchung lui-même est maintenantpartisan d une politi que belliqueuse, fi  estuonc douteux que la Chine puisse encore

vn.Vf "Pouserez un marquis ou un général, el
Jnn.l.

rou ?'.r-ez a,vanl Peu - rien q"" ll° «n'avoir
touicum- mademoiselle, adieu pour

Il lit mine de sortir ; ce simple mouvement memu tout a fait hors do moi. Je m'élançai après
M À )e ¦saisis la main el lo supp liai de rester
via,, an

V ' ,?» Ôcriai-je avec une exaltation fié-
suivra i'i 

lemI)Or,08, Je sorai ltt femmo ; je tf

BolTr i
0'1 ' Elisa ' me répondit-il en me serrant

la vini KPremi(3ro fois> dans ses bras , tu mo ronds
firmJ ^t ses propres transports do joie me con-«reni dans ma résolution coupable._ >¦ . — >-•-•* • •*•• m t *.7\siUV"-'l* l"___'U|__<C»»_S_LC_>a

ie- r,,\ • clueIs sont vos dessoins? lui demandai-
^

ou ïrons-nous? Comment?
me 

Ua|mez-vous, Elisa, j'ai pensé à tout . Il ne
toron, ?1Uait quo votro consentement. Nous quit-««Me ohftteau cotte nuit,
de te- -U'tler '° c',âtaau' m'écriai-je en reculant
tultn irreu.ri une fuite I Vous me proposez un«

__j l ln ais quo dira mon pèro ?
Voua c14°i ' Elisa , vous étes-vous fi guré que
lonpl ?iUrr 'ez rae suivre du consentement du co-
rfiïïï / "«prévoyante l Vous ne comprenez doncDn.nl  -'"[""•WJrtltVDI I WU-, UC Vl_.lt. (il UliVU L L U I 1 L ,
i l 1 que ce consentement , vous ne l'obtiendrez
aurn /' frtut nous éloigner en secret. Lorsqu'il
no évaporé sa colôie, il finira par vous pardon-ner et vous rendre son affection.
L..T", Ah ! Frédéric, vous connaissez mal l'infloxi-mute de son caractère I S'il me fallait rononcor
Pour jamais è son esliuie et ix son amour, que
uev-iendrais-je f II me semble que je n'y survivrais

—- Soyez tranquille, il a besoin de votro nffec-

accepler maintenant une médiation. Le re-
fus des puissances de s 'y prêter quand elle
a élô demandée par la Chine ne sera pas
oublié a. Pékin.

La lellre conclut ainsi : « Un mol de l'An-
gleterre ou un signe de l'Allemagne auraient
pu arrêter la France. Aucune des deux puis-
sances n'a bougé. Peut-ôtre reconnallront-
elles la faute qu eues onl commise quand le
« Likin » , c'est-à-dire l'impôt sur  les mar-
chandises étrangères , que l'on prélève dans
les douanes intérieures , sera doublé au lieu
d'ôtre aboli, comme on avait proposé de le
faire, et cela pour couvrir les frais d' une
guerre causée par tes convoitises insatiables
de la France, qui veut indéfiniment accroî-
tre ses possessions coloniales. »

* *
PARIS, 13 janvier.

_ Une dépêche de l' amiral Meyer di t  que
l'état des esprits à. Hong-Kong est 1res sa-
tisfaisant.

Les Européens espèrent franchement la
réussite de l'entreprise française au Tonkin.

Les pirates , ênergiquement  pourchassés
dans le delta du Fleuve Rouge , commen-
cent à disparaître.

Le Temps anuonce que te gouverneur eles
provinces méridionales de la Chine a l'ait
arrêter et maltrailer plusieurs mission-
nai res.

CANTON DE FRIBOURG
La Sociélé économique el d' u t i l i t é  publi-

que a eu te 13 une très importante séance
consacrée à, la discussion de quelques
moyens proposés pour favoriser le relève-
ment de l'industrie à Fribourg.

On se souvient que celte queslion avait
élé mise au concours par les soins de la
Société , qui avail reçu six mémoires dont
trois avaient élé primés.

M. l'abbô Chartes Rœray, chargé de résu-
mer tes mémoires présentés , et d'en for-
muler les conclusions, est arrivé , dans un
rapport imprimé , à un certain nombre de
propositions qui doivent faire l'objet des
délibérations dc la Société économique el
d'utilité publique.

D'un autre côlé , M. Théraulaz , conseiller
d'Etal , dans une lellre écrite au président
de la Sociélé, el communiquée aux jour-
naux , a proposé fa création d'une ligue éco-
nomi que des consommateurs, s'engageant
U s'approvisionner sur place.

Telles étaient les questions dont la Société
économique avail à s'occuper dans sa réu-
nion le 13. Aprôs un exposé oral , fait par
M . l'abbô Raemy, on a abordé immédiate-
ment la première conclusion du rapport de
ce dernier , conclusion tendant à l'envoi ,dans d'autres villes suisses ou à l'étranger ,de sujets doués d'aplitudes convenables ,qui pourront importer plus tard de nou-
velles branches d'industrie dans notre pays.

M. Soussens, rédacteur , tout en adoptantla proposition , n en attend pas le résultatque I on a en vue. Les jeunes gens que l'onenverra ainsi , ne reviendrontpasàFribourc
leur formation terminée , parce qu 'ils man-
queront des ressources nécessaires h la
création toujours chanceuse de nouvelles
industries ; ils auront avantage à se placer
dans les pays où l'industrie esl déjà déve-
loppée. Le moyen le plus sûr d'établir des
industries nouvelles , c'est de favoriser l'é-
tablissement à Fribourg d'industriels venus
du dehors.

M. Gremaud, ingénieur, parle dans le
mème sens.

M. Bourgknecht esl d' un avis contraire.
Les apprentissages se fonl mai à Fribourg,
el tes ouvriers qui n'ont pas été se perfec-

tion autant quo vous de la sienne. Mais ne per-
dons pas le temps en conjectures prématurées ,
et , dans tous les cas, inutiles. Nons pourrions
ôtre surpris, et l'heureuse issuo de notro projet
irrémédiablement compromise. Courage, Elisa. A
trois heures après minuit , vous ouvrirez la fenê-
tre de cetto chambre, je vous jetterai une échelle
do cordo quo vous passeiez par ce barreau de fer
et dont vous vous servirez pour descendre. Ltx
vieille Marthe et son fils seront là avec moi; ils
nous accompagneront chez le curé do la paroisse
qui nous mariera : ensuite , nous partirons pour
Clérmont-Ferrand , ot do là diroctemont pour
Paris. Courage et prudence. Au revoir I

A ces mots, il disparut préci pitamment.
Je demeurai étourdie de ce qui m'arrivait; jt

ne me reconnaissais plus. Moi qui n 'avais jamais
osé faire un pas dehorssans la permission de mon
pôro, tu t'en souviens Lien , Madeleine; moi qui
jamais ne lui avais désobéi, jamais do ma vio iail
un mensonge, je me trouvais si changée tout
d'nn coup, si aveuglée par la passion, quo j e
consentis do lo trahir , à tromper sa bonno foi , à
lui ni-An-\rr»r ln nluç nlrnpo rlruilnnr mi 'il fAI nn«-
slblo d imaginer.

La journée s'écoula pleine d'angoisses ot de
terreurs , car jo n'étais point faite à la dissimula-
tion. Jo sentais quel quefois vaciller ma résolution,
et j'étais au moment do tout révéler; mais le fait
seul d'avoir donné mon adhésion aux plans de
Frédéric me rendait si coupablo à mes propres
yeux que je n'osais espérer mon pardon. Jo crai;
gnais de perdre l'objet de mon fol amour, celui
auquel j'allais tout sacrifier , de le perdre sans
recouvrer la tendresse paternelle et de me trouver

lionner au dehors ne feront jamais des
artisans capables. .

M. Guidy appuie l'idée d'envoyer les jeu-
nes gens faire des apprentissages au dehors -,
mais pour cela , il faut doubler ou tripler le
subside qu 'on accorde habituellement aux
apprentissuiiaboursedespauvres. M. Guidy
cite le cas d' un apprenti tonnelier qui a éW
envoyé par ses soins à Zurich, où il s'est
si bien formé qu 'il occupe aujourd'hui une
1res belle position... à Genève.

U. Soussens répond a M. Bourgknecht qu il
faut distinguer entre l'apprentissage des in-
dustries existantes à "Fribourg, et l'ensei-
gnement d'industries nouvelles. Pour les
premières , if n 'est pas douteux que tes ap-
prentissages à Fribourg ne sont en général
ni assez sérieux ni assez complets. Il y a de
la faute de tout le monde , des parents et
des patrons aussi bien que des apprentis.
Peut-ôtre y aurait-il lieu d'élaliorer une loi
qui règle lès obligations réciproques en celle
matière el qui donne (ies moyens d'obliger
soil le patron , soil l'apprenti el scs parents
à observer le contrat. Mais il faudra toujours
que l'apprenti sorte de Fribourg pour ap-
prendre ce qui se fait ail leurs.

AI. Uidry, avocat , n 'admet pas que les
jeunes gens qu 'on enverra au dehors pom
y apprendre des industries nouvelles , ne
doivent pas revenir au pays , beaucoup re-
viendront , ct les autres auront été mis en
position dc gagner honorablement leur vie.
Il ne faul pas avoir p eur  d'instruire la jeu-
nesse et de la laisser respirer un autre ail
que celui de Fribourg.

M. Théreiuletz croil que les résultais at-
tendus ne peuvent être atteints que si ce
sont des parents aisés qui envoient leurs
fils au-dehors , et les rappellent , leur for-
mation terminée, pour diriger un établis-
sement. Quant aux industries existantes, il
est clair qu 'un ouvrier ne connaîtra bien
son étal que lorsqu 'il aura fait ce qu'on
appelle son tour de France.

M Ducotterd, professeur , insiste sur la
nécessité de l ' instruction pour faire de bons
ouvriers. Il faudrait forcer les jeunes gens à
suivre , non seulement les écoles primaires,
mais encore à faire une ou plusieurs années
d'écoles industrielles ou professionnelles.

M. Grangier voudrait  voir appliquer une
excellente mesure in t rodui te  par la direction
de l'instruction publique , mais tombée en
désuétude , c'esl de donner des certificats
après examen aux jeunes gens qui ont suivi
tes cours industriels du collège.

Quanl à la provenance des subsides k
allouer pour l'envoi des jeunes gens a
l'étranger , diverses propositions sonl faites.
Les uns voudraient tes prendre en partie
sur les fonds de la Chambre des scolarques ;
d'autres demandent à la commune d'y
consacrer une partie des fonds aujourd'hui
affectés à l'assistance ; plusieurs voudraient
que 1 Etal alloue des subsides a I industrie ,
comme il le fail à l'agriculture. M. Pf lugcr
propose que l' on affranchisse de 1 impôt
cantonal ct communal ceux qui introdui-
ront des industries nouvelles. M. Musy ,
professeur, voudrait voir consacrer à ré-
tribuer les apprentissages les fonds des
abbayes et corps de métier qui sont aujour-
d'hui dépensés en des banquets.

M. Gremaud , ingénieur , se plaint de
1'incapaeRè de la plupart des maîtres d'état.
Pourquoi ne terait-on pas subir un examen
professionnel à l'artisan qui veul s'établir
comme on le fait pour les professions
libérales ?

M. Théraulaz propose de renvoyer loule
cette discussion au conseil communal et
au conseil d'Etat , qui pourront  examiner
ies différentes opinions émises. Celle pro-
position est adoplée a l'unanimité.

* *On passe ensuite à la seconde proposition
formulée par M. l'abbô Rasmy, au nom du

ensuite plus abandonnée el plus malheureuse quo
jam ais.

Enfin arriva la nuit , la nuit la plus funeste do
mon existence. Au moment de me retirer daus ma
chambre comme tx l'ordinaire, j'embrassai mon
pauvre père qui , de son côté, mo rendit mon bon-
soir avec une expression raro et dont je fus pro-
fondément remuée : Adieu , ma chère Elisa , me
dit il en me Daisant au front: quo lo bon DIEU
te bénisse et te conserve ; tu es la joie de ton
pôro et l'espoir de ses vieux jours -

imagine-toi, Madeleine, ce que je  dus éprou-
ver. Je mo sentais incapable de séparer mon sort
do colui do Frédéric , mais d'autre part j'aurais
donné ma vio pour épargner à mon pôre le cha-
grin et à moi le remords de co quo jo méditais. Je
restai lu quelques secondes, les yeux baissés, im-
mobile et commo pétrifiée , et il mo sembla quo
j'allais éclater , si je n'eusse rencontré le regard
froid et forme ot lo sourire... me trompai-je ? le
sourire malicieux el légèrement ironique de mon
institutrice, qui se tenait debout à côté do moi :
Eh bien l mademoiselle, au'attendez-vous, me dit
M"" Elvire ; on dirait que vous avez été changée
en statue l Je tournai sur moi-même el me diri-
geai vers la porto sans reporter mon regard en
arrière.

Rentré dans ma chambre, je dis à M"« Elvire
quo jo n'avais besoin de rien et m'enfermai pout
pleurer ; mais je réussis à étouffer le bruit de mes
sanglots.

(A suivre.)

comité de la Société , ot tendant à s'associer
à la demande de réf orme des impôts en
général et de l'impôt sur te commerce et
l'industrie, formulée -dans le Mémoire dé-
posé par M . lc professeur Ducotterd.

Celui-ci rappelle les quatre conclusions
de son Mémoire : 1° suppression , du privi-
lège dont jouissent certaines catégories de
capitaux ; 2° réforme de l'imp ôt sur te
commerce et l'industrie dc manière à n'at-
tendre que lé capital net ct non pas te
revenu : 3° suppression de l'impôt de l'en-
registrement ; 4° défalcation des délies
hypothécaires pour l'impôt communal ,
comme on te fait déjà pour l'impôt can-
tonal.

M. Théraulaz. La supression de tous les
privilèges d'impôt est dans son programme ;
elle permettra de réduire l'impôt canto-
nal el l'impôt communal. Il ;ne saurait
admettre qu 'on affranchisse de l'impôt tes
revenus pour n'atteindre que les capitaux ;
il faut atteindre te contribuable dans
toutes ses ressources, qu'elles consistent
en capitaux ou en revenus. La suppres-
sion de l' enregistrement réduirait d'au
moins 300,000 lr. les recettes de l'Etat , et
cela à la veille de la suppression de l'ohm-'
geld. 11 n'y faut pas penser. Quanl h la
défalcation des dettes , elfe n 'existe pour
l'impôt cantonal que lorsque te titre est
dans te canton cl paie lui-même l'impôt.
On ne pourrait  pas l'étendre à l'impôt com-
munal parce que te passage des capitaux
d'une commune k l'autre esl trop facile. Du
resle, le système de la défalcation (tes
dettes esl injustifiable en théorie.

M. Uidry estime que l'impôt de l'enre-
gistrement , tel qu 'il existe aujourd'hui , ne
gêne plus les transactions et qu 'on peut
parfaitement le maintenir. Ce n'est , du
reste, pas l'impôt cantonal qui pèse tant
sur ie commerce el sur l'industrie , mais
l'impôt communal. Dans les villes oh ce
dernier impôt n'existé pas ou bien exisle
sur une proportion moins forte , personne
ne se plaint.

M. Week Frédéric tire les conclusions
de ce qui vient d'ôtro dil par M. Uidry. Les
comptes el les budgets de Ja ville do Fri-
bourg balancent par des bonis importants ;
on pourrait donc diminuer  l'impôt com-
munal  payé par lo commerce et l'industrie.
Il faut  envoyer une demande dans ce sens
au conseil communal.

Celte proposilion est votée , ainsi qu 'uno
aulre de M. Théraulaz tendant k renvoyer
au conseil d'Etat et au conseil communal
la proposilion de M. Pluger , qui voudrait
voir affranchir de l'impôt , en tou l ou en
partie , les industries nouvelles pendant la
période des débuts.

Nous sommes heureux d'apprendre que
S. Em. le cardinal Caverot , arebevêque de
Lyon , arrivera k Fribourg jeudi  prochain ,
venant d'Italie , cl passera plnsieurs jour s
auprès de Mgr Mermillod.

Le conseil d'Etal a nommé MM. Pierre
Pilloud , de Ghcltel-Sainl-Denis, casernier à
Perolles , el M. le notaire Yuichard , pôrô-
quateur.

Il a accordé un subside de 480 i'r.k la Société
Perrier et C10, pour le reboisement des grèves
du lac de Neuchâtel.

L annonce de i apparition d'une mala-
die inconnue sévissant parmi le bétail do
Rueyres-Treyfayes a provoqué un certain
émoi dans la Gruyère. Deux vaches avaient
déjà succombé au bout de 48 heures, uue
troisième était atteinte. La Préfecture or-
donna une expertise de la part dos trois
vétérinaires: Strebel , pôre , à Fribourg,
Bully, à Romont , Pasquier , à Bulle.

Il résulte du rapporl des experts que la
maladie en question , d'allures un pou mys-
térieuses , doit avoir le sang pour siège
principal et qu 'elle ne peut être rangée au
nombre des affections contagieuses. Lea
propriétaires du bélail u'ont dôs lors pas
droit à une indemnité de la part de la caisse
d'assurance.

Les symptômes sont une vive démangeai-
son dans l'arrière train de l'animal , à la
naissance de la queue , au pis , aux jambes,
La troisième vache atteinte ayant étô trou-
vée en voie de guérison , les experts n 'ont
pu ni faire une constatation approfondie, ni
formuler  des conclusions positives.

M. le vétérinaire Pasquier se souvient
d'avoir vu des cas analogues , il y a un grand
nombre d'années , à la Joux el à Rueyres.
Ses collègues se trouvent en présence d'une
alïeclion nouvelle d' un vif intérêt et donl il
n'est pas fait mention dans leurs auteurs
spéciaux. (Fribourgeois.)

L'ofllco anniversaire pour le repos
de l'âme de

M. Antoine CANTIN,

sora célébré jeud i 17 courant, à
S'/., heures ;1 Saint-Nico las.



FAITS JOIVEIR-S

Jeudi soir , un gravo accidont esl arrive a la
garo do Thoune . Un nommé Samuel Eroy, de
Steffisbourg élait occupé avec quatro autres
ouvriers à charger dos bois do marine sur un
Wagon. Commo il voulait déplacer un peti t
bois rond sur lequel roposait uno énormo billo ,
Celle-ci se mit tout à coup en mouvement, lui
passa sur le corps et l'écrasa littéralement. C<:
malhouroux élait marié ot pèro do plusieurs
petits onfants.

J. Studor, de Wollmusen , détenu uu péni-
tencier de Lucerne, a réussi à s'échapper; il »
profité du momont oè, ramoné de l'atelier à la
prison, il passait à travers uno cour, pour se
hissor sur un mur , sauter sur un las do fumier
qui so trouvait derrière et so faufiler dans ln
casorno. Des onfants ayant vu l'affaire iirenl
du bruit, mais lo prisonnier disparut, bien qu«
doux gendarmes eussent on vain sçdlicité le

On demande (29)

des apprenties couturières
r*ixo clo Lausanne, 89.

CONSERVATION DU LINGE
GRANDE ÉCONOMIE et PERFECTION du BLANCHISSAGE par l'emploi de la

LESSIVE PHÉNIX
MÉDAILLE à l'Exposition clo Bordeaux en 1882.

Ayant SEULE obtenu un DI PLOME parm i LES produits analogues
exposée à Zurich.

PLUS DE P.ÉtiKO.SStSSA«E, de savon, de cristaux, de sel de soude , de cendres et
autres produits similaires qui détruisent rapidement te linge.

Produit utilisé avec le plus grand succès depuis un an . SELON ATTESTATIONS
.IPTIIENTKilTES, par les plus importants établissements publics de la Snisse.

Ne pas confondre avec d' aulre produits similaires , dout l'infériorité a été reconnue et se
défier surtout des insinuations malveillanles qu 'une maison a lancées contre Ja Lessive

Phénix, dont ello avait cependant trouvé bon (l'emprunter le nom pour

chercher à ijj inlJiiuer HOU produi t
Exiger sur chaque paquet le nom de la maison REPAltP frères, iï Mortes, HOU IH

ftibricaiits en Suinse , lesquels garantissent que la Lessive Phénix non seulement ne

nuit pas au linge, mais le conserve mieux que lous tes produits connus jusqu 'à ce jour.

POUR BOULANGERS ET INDUSTRIELS
Les briques réfractaires françaises possèdent tous les avantages désirés el sont employées
epuis 25 ans dans tous les cantons , où elles sont très estimées.
Le soussigné peul encore par sa nouvelle association avec la fabrique près Tu in (Drôiue)

jurnir dans tous ses dépôts ces briques réfraclaires bien reconnues cornino pouvant sup-
orter la chaleur au plus haut degré, et qui sont préparées avec de la lerre réfractaire
remière qualité. (H 9574 X)
f° 1 Dalle grandeur : 50(50 cm. Epaisseur 6—8 cm. Poids : 25—35 Kg. Prix : 2 fr. 50 el 4 fr.
2 » 30|30 » » 6 » » g . , j . _
3 » 36|22 » x> 4 » » 4 . . 0 . 80
4 briques voûtées 22[11 ¦ » 6 » » 2 >/ 2 » , 0 s 20
(798) «J- S GIX T X CLGI , constructeur, à Cully et Neuchâlel.

W EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

L'ATHÉISME JB DEVANT LA RAI SON H U M A I N E !
R Par M. l'abbé DAURELLE, docteur en théologie. \ \

| Beau volumo ixi-8° d.e 384 p. IPrix 3 lr. 50. \ I
Voir l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre. £ |

L'épidémie des cabarets
Conseils aux habitants des campag?ies.

PAR D- THIERRIN, RÉVÉREND CURÉ DE PROMASENS
l»rix : 60 aont.

En vente à VImprimerie catholique à Fribourg ; chez MM. Ackermànn et Baudère à
Bulle ; M. Waldmeyer, à Châtel-St-Denis ; M Stajessi à Romont, et M. Lambé Uy à
Estavayer.

VIE ET APOST IiÀT
§J ill ll lll llï fflllll GAÏISlfS

PRÊTRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
par le R. F. PIERHE CANISIUS BOVET

DOCTEUR KN TUÉOLOGIE
MAITRE UES NOVICES AU COUVENT DES MINEURS CONVENTUELS-

A FRIHOURG
Seconde édition en fièrement refondue

Trlx: 1 fr. 50

concours do personnes près desquelles le fuyard
passa. Studor a étô condamné à perpétuité
commo Incendiaire ; son frèro subit la mémo
peine pour meurtre.

On annonce de la Brévino (Neuchâtel), la
mort de M»"-- Julie Huguenin , décédée le 11 jan-
vior, dans sa IOO11"1 année. Jusqu 'il son dernier
jour , elle a conservé la pleine jouissance de
toutes ses facultés ot a pu vaquer à sos occu-
pations.

Lo îiumcro du .'Bonite l'htoresque qui
vient de paraître publie deux nouveaux récits
d'actualité: Un steamer attaqué p a r  eles pirà-
tes chinois, ot Les cendres flottantes du lira-
Italau. — Dans lc mémo numéro on trouvera
la suite des romans géographiques en cours do
publication : L'île mystérieuse, par J. Verne ;
Les drames de l'Inde, par lo D* Félix May-
nard ; Carmen ; La conquête du Canada, elo.

M. Félix Honont inaugure dans le même nu-
méro sos causeries scientifiques par un intéres-
sant article sur Les poissons en famille.

Occasion extraordinaire
On trouve, à l'Imprimerie catholique , des

livres de prix, belle reliure , excessivement
bon marché.

(O 2998 L) (797(

Choz un bonnetier , un client , passant au
comptoir :

— J'avais, d'abord , choisi cotte douzaine do
gilets ; mais je préfère prendre à la place cotto
douzaine do caleçons...

Il salue al so dispose à .sorlir. Le patron, le
rappelant :

— Pardon , vous oubliez de payer...
— Les caleçons ?... Puisque je los change

contre los gilets l
— Mais vous n'avez pas payé les gilets...
— Puisque je no les prends pas !
— C'est juste.

JPctiUi J>ON ( <- .

M. A. L. P. 17 à N. — Reçu 40 fr. pour votro
abonnement de deux ans k la Liberté, payé nu
31 décembre 1884. Merci.

M. V. O. inst. à L. — Reçu 20 fr. pour volre
abonnement annuel ix la Liberté, payé au 31 dé-
cembre 1884, et 12 fr. pour impression. Merci.

M. L. C. r. à C. — Reçu 11 fr. pour votre
abonnement semestriel à la Liberté , payé au
l" juiltot 1884. Merci.

SI. SOUSSENS, Rédacteur.

En vente à l'Imprimerie catholique

En petite à l imprimerie rnlhuUqm

MANUAL E
Liturgise

ad usiun venerabilis cleri prrcsertim ministerio parœcianun addicti , neenon alumnorum »*
sacrum niinisterium aspirantium . ex fontibus authenticis concinnattnn a

JL D. F.-X. PILLER, theologue professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de ping de 500 pages.— Prix : 4 fr. 50.
Comme le dit l'auteur , ce Manuel s'adresse aux élèves des grands séminaires et a"*curés voués au ministère des paroisses. Ecrit dans un style très pur et d' une clarté rem***

qiiabte, il sera une bonne fortune entre les mains de MM. les ecclésiastiques qui , désira
d'exercer convenablement leurs fonctions liturgiques (omnia honeste et secundum ord'iut*
f iant. I Cor., xiv, 40), n'ont pas le loisir d'étudier des ouvrages volumineux. L'éditi<*
présente a uue opportunité précieuse, parce qu'elle contient et explique les nouvelle
rubriques prescrites par S. S. Léon XIII qui entrant en vigueur avec l'année 1884.
V^qqqqqqqp ĉvy ĉ ŷy^:̂ _̂ yy^c^c^c^cy^cy3^

VIENT DE PARAITRE
LE

Directoire diocésain

1884
O En vente dans les li-
Q brairles. Dépôt général
Q à l'Evêché.

8 Prix : 80 cent.
oooooooooooooo

ALMANACHS ET AGENDAS DE POCH f
33XJ CANTON T>13 J^l^IDBOXJFtO

POUR L'A N N E E  1884 »
Contenant un modèle pour compte de caisse, tes tableaux d'intérêt et d'escompte, '
tableau comparatif des poids et mesures , les observations météorologiques , le caleiiib1
des saints, les foires et marchés, les autorités fédérales et cantonales, etc., etc. 

^Prix de l'Agenda , en peau , avec languette '2 i'r. 80 -, en peau , sans languette , 2 fr. 
^de l'Agenda cartonné 1 l'r. 20 ; de l'Agenda sans couverture 1 l'r. ; de l'Amanach do. pod*

cartonné, 60 et 70 centimes.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x FIN DU MONDE PRÉSENT
X ET

KS^Éa^S ®® &A Ytt-I W W W W & ®
H CONFÉRENCES PRÊCHÉES A LA CATHÉDRALE
X I3E CËLAJMttBËE&Y
g J' A R L 'A BB É A B M 1 iS J 0 N
Ç Missionnaire apostolique, chanoine honoraire de Chambéry et d'Aoste

ancien professeur d'Ecrittire-Saiiite , d'Histoire ecclésiastique
Jt et d'éloquence sacrée au grand séminaire de Chambéry.
ff OUVRAGE HONOBÉ D'UN BREF DK SA SAINTETÉ LÉON XIII

S 1 volume in-18 jésus ele 400 pages environ. — Prix: 3 f r .
TL En vente à l'Imprimerie catholique suisse.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x

Nous offrons a nos abonnes les primes svx
vantes :

Portrait de Mgr fflermillii
GRAVE PAR ROBERT GIRARDET

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

est cédé à nos abonnés pour le prix de 2 fl

Quelques exemplaires sur papier elc ejra w
luxe sont offerts à nos abonnés au prix à
2 fr. 40. Le port en sus.

Nous offrons aussi à nos abonnes, à M
de prime, î'ouvrage remarquable ele M.Uw
fesseur Genoud:

Les Saiois de la Suisse français*
au 2irix de 2 fr . 50 les deux volumes. $
ouvrage se vend en librairie -1 IV.

RITU UM
Komanse

En vente à l'Imprimerie Catholique ,
Ouvrages de Mme Egée

IiO Sauveur promit* ct attendu, P*
ditntion pour lu temps cle l'Avent , prix 50 c J

lie Verbe fnit chair, méditations pouf I
sn 'mt lemps de Noël, prix 50 c.

li» "Vie cachée u Bethléem tt à M
zuretli, prix 50 c.

Méditations sur la Passion de S0"
(rc-Seigneur Jésus-Christ, prix 50* -,

Les trois premiers ouvrages réunis 1,20 fr. J
Ouvrages publiés soua les auspices de Mgrflj-

véque d'Annecy et avec l'approbation de.Mgrl**
véque de Soissons.

A. PRIX J F t ï d l T ^X J X 'f
Choix de bons romans pour bibliothè que*

En vente k Y Imprimerie catholique en .
faveur de l'Œuvre tle St-François ele Soi '

LETTRE PASTORALE
§.<&. $TCB m&ma&&

ÉVÊQUE DE JUAVSXSXB KT DE OEXÈX 'Z
Prix : "70 cent.


