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nn«c, - COmi"C"f ^frayera Paris do laqueslion ouvrière. Une mult i tu de d'ouvrierssonl sans travail et ta Chambre , à la suitede démarches faites par une délégal ton detravailleur s parisiens , s'esl préoccup ée derechercher les moyens de porler un remède
au moins momentané aux souffrances des
classes pauvres.

On a eu l'idée de présenter un projet ,dont un radical , il. Laisant , est l'auteur , quipermettrait , à ceux qui auraient des objetsengagés au Monl de Piélé de les dégager
gratuit ement. A cet effet un crédit de3 millions serait ouvert au ministère de1 intérieur.
ipnr1USr ne savons quel accueil les législa-
-rnitinr .**ncais feront à celte proposition ,louietois il est bon cle constater qu 'un seul
^

commissaires y est jusqu 'ici complôte-menuavorable. C'est qu 'en effet , les rocro-
"re "*dola Commission sont tous convaincus«*u a peu pres de l'insuffisance du palliatif ,e« présence de la crise sociale à laquellenous assistons.

Le nest point 3 raillions qu 'il faudrait
pour améliorer d'une manière sérieuse le
sorl des classes laborieuses en ce moment ;
Pour qu e cette mesure fût efficace il serait
nécessaire que le gouvernement pût l'elcn-
ure à toule la France. Or , pour atteindre
ce but , cinquante ou soixante millions au
moins seraient nécessaires , et comment
faire ce sacrifice aujourd'hui que les répu-
blicains ont réduit les finances françaises
h la dernière pénurie par suite de dépenses
inutiles et exagérées ?

= La Turquie est loin de se désintéresser
de ce qui se passe en Egypte. Le Daily
News annonce que le conseil des ministres
«le la Porle ottomane a décidé d'adresser
nne circulaire aux puissances pour appeler
"hir attent ion sur la situation de l'Egypte
el du Soudan et pour protes ter conlre toute
modi fication à introduire dans l'adminis-
tration de ces pays sans l' adhésion du Sullan.
kn outre il a résolu d'avertir le khédive ,
5ll 'il n 'étai t  pas en son nouvoir dc disposer
7 territoire égyptien sans le consentement
°e son suzerain "
ln IA -sl impossible de ne pas reconnaître
J" 'e8'timité de celte protestation ; il est en
A ' 'rne temps certain qu 'elle ne sera pas
I 

0U[ee par le khédive qui suivra en cela
^conseil de l'Angleterre. Mais comme nous"•vons déjà eu l' occasion dc le dire , il aura

J°ri . car le Turc n 'oubliera pas, et la Grande«l'ctagno laissera par le fait se former unelenipèie dont les coups les plus cruelsseront pou relie et plus lot qu 'elle no pense.

Dernier courrier I ^è(kes të ¥̂m^
PARIS, 24 janvier 188-1.

Cette après-midi , à une heure, a euheu une élection à l'Académie française
Pour nommer un membre en rempla-
cement de M. Jules Sandeau décédé.

M, Edmond About , après deux tours
^e scrutin , a été élu par 19 voix contre 14
aonnêes à M. François Coppéo. C'est un
déshonneur pour l'Académie.

Hier au poste du quartier Bonne-Nou-
velle vingl-lniit agents de la sûreté, indi-
qués des mesures prises à leur égard,
''ans le projet qui rattache à l'Elat lébud-
&et de la préfecture de police ont refusé
ne faire leur service.

Ce n'est qu 'à grand'peine que M. Cau-
bet , chef de la police de sûreté, a pu les
laire rentrer dans le devoir en leur laisant
espérer que la Chambre amenderait dans
Une seconde lecture le fameux projet de
loi etdonnérait satisfaction à leurs intérêts.

M"" Pépita Serrano, fille de S. E. le
maréchal Serrano , ambassadeur d'Espa-
gne près la République française , a
épousé, hier à Paris, le prince Kotschou-
bey, chevalier des gardes de l'impératrice
de Russie.

= Le_ gouvernement espagnol procède à
l'opération préliminaire de tout gouverne -
ment k ses débuts dans ce pays : il choisit
ses fonctionnaires el sos agents.

Il s'agit pour le moment de repourvoir
les principales ambassades, car le ministère
Canovas ne peut évidemmenl pas conserver
les représentants de l 'Espagne à Paris à
Itorac (Vatican el Quirinal), ' Vienne , Lon-
dres , Bruxelles , etc., elc.

Le maréchal Serrano a pris déjà, les de-
vants en envoyant sa démission ; il vient
d'être remplacé k l 'ambassade de Paris par
M. Silvela , ancien ministre des affaires
étrangères. M. de Molins , qui a exprimé le
vœu de ne pas revenir à Paris, a été nommé
ambassadeur près le Vatican.

La Gaceta publi c des décrets portant ac-
ceptation de la démission offerte plus ou
moins volontairement par le gouverneur de
la Banque d'Espagne et par le directeur de
la Dette publique.

Le projet de loi
sur l'instruction p ri maire

V
Abordons , sans suivre l'ordre des arti-

cles, la question des traitements des insti-
tuteurs.

Aux termes de la loi de 1874 (art. 69 et
suivants), U. minimum du traitement des
instituteurs est fixé à 600 fr. pour les
trois premières années d'enseignement de
l'instituteur nouvellement breveté. Cette
disposition a donné lieu à des abus criants.
Certaines communes s'arrangeaient pour
n'avoir jamais que des instituteurs débu-
tants , alin de leur payer le minimum du
traitement. De là résultaient de fréquentes
mutations.

Le conseil d'Etat fait sagement de ne
pas maintenir cetto disposition dans la
loi projetée. Un jeune instituteur n'a pas
moins de charges à ses débuts qu 'il n 'en
aura plus tard ; il faut qu 'il paie sa pen-
sion arriérée de l'Ecole normale, qu'il
garnisse les rayons d'une modeste biblio-
thèque , qu 'il acquièreun mobilier , etc., etc.

Après trois années d'enseignement,
l'instituteur reçoit, d'après la loi de 1874 :

(MO l'r. si l'école compto moins do 30 enfanls ;
750 l'r. dans los écoles de 30 à 50 enfanls ;
850 fr. dans les écoles do plus do 50 enfants .
Le projet soumis au Grand Conseil (ar-

ticle 87) maintient le même système pour
l'évaluation des traitements, ct les fixe
comme suit ;

RCME , 2-4 janvier.
La Sacrée-Congrégation des Rites a tenu

au Vatican une séance dite préparatoire
pour juger de l'authenticité et de la validité
des miracles attribués k l'intercession du
Vénérable Clément-Marie Hofbauer , piètre
profôs de la Congrégation des llôdempto-
ristes. La cause de ia béatification du Véné-
rable ilotbauer porle le tilre de Vienne, du
nom de la ville où a vécu et est mort le
vénérable serviteur de Dieu.

Celle séance , dont le résultat reste secret ,
avait été précédée d'uno première séance :
ante-préparutoire sur le même sujet , elle
sera suivie d' une séance générale , qui sera
présidée par le Souverain-Ponlife , et k la
suite de laquelle Sa Sainteté rendra , s'il y
a lieu , le décrel sur l'authenticité et ia vali-
dité des miracles requis pour la béatifica-
tion

HOME , 24 janvier.
Dans les débats du procès intenté à M. de;

Houx , rédacteur du Journal de Home , l'avo-
cat général a reproché au journaliste catho-
lique d'avoir offensé dans son article les
choses les plus sacro-saintes qui soient au
monde , k savoir : les votes du Parlement
italien et l'ordre monarchique constitution-
nel, avec Rome pour capitale l

FR,
Dans les écoles de 20 élèves etau-clesous 700
Dans les écoles de 21 il M) élèves 850
Dans les écoles do 41 élèves et au-dessous 1,000
Le système est bon : plus le maltro a

d'élèves, plus il a de Iravail et de fatigue,
plus il doit avoir d'habileté pédagogique.
Il est donc juste que le traitement s'élève
avec le nombre des élèves.

Mais l'échelle proposée nous parait
défectueuse.

Nous proposons la suppression du pre-
mier échelon.

Si l'on consulte la statistique de Grob,
on trouve dans le canton de Fribourg
13 ou 14 écoles qui ont 20 élèves ou un
nombre inférieur; 8 d'entre elles sont
confiées à des institutrices. Est-ce bien
la peine de prévoir dans la loi une classe
spéciale pour cinq ou six écoles , et de
faire descendre, pour si peu d'intérêt
pratique , ù 700 fr. le minimum du trai-
tement du corps enseignant , minimum
qu 'on produira, en toutes circonstances,
dans la presso hostile , pour prouver que
les instituteurs meurent de f aim dans le
canton de Fribourg ?

Ajoutons que, vu l'insuffisance du
nombre des instituteurs, il est probable
que loutes les petites écoles du canton
seront avant peu confiées à des institu-
trices.

Néanmoins, uous voudrions conservei
l'échelle à trois degrés, pour exciter l'é-
mulation el attirer les bons instituteurs
aux écoles les plus peuplées, qui sont les
plus difficiles. S'H nous est permis d'ex-
primer toute notro pensée, nous propose-
rons de ne maintenir que la première
ligné du 1er alinéa de l'art. S : « Aucune
école ne peut compter plus de 70 élèves »,
et de graduer comme suit les traitements.

FR.

Pour les écoles do 35 élèves et au-dessous 850
Pour les écoles do 30 à 55 élèves 1000
Pour les écoles de 56 tl 70 élèves 1100

Sauf un léger changement dans le nom-
bre des élèves, ies deux premières caté-
gories sont celles que nous maintenons
du projet de la commission.

L'idée nouvelle , que nous nous permet-
tons de recommander , c'est d'établir une
catégorie spéciale pour les écoles les plus
nombreuses (50 à 70 élèves), et de donner
au maître un traitement de 1100 fr. Nous
y voyons un avantage pour les communes
et pour le corps enseignant au sein duquel
on encourage le travail.

Ge crime a valu à M. des Houx de la part I la fêle qui devait avoir lieu le 5 février à
du tribunal un mois de prison , cinq cents
francs d'amende et les frais.

La morale de cetle condamnation , dil le
Journal de Rome, est qu 'en Italie un jour-
naliste ne peut plus soutenir les droits du
Pape , môme théoriquement.

MUNSTER (Prusse), 2o janvier.
La nouvelle du retour de S. G. Mgr Brink-

mann , après sept ans d'exil , a produit dans
la ville entière une vraie jubilation. Toules
les maisons se sont pavoisées ; les cloches
ont fait, entendre leur joyeux carillon. Les
journaux paraissent en habit de fêle. Toute
la population se prépare à faire au confes-
seur de la foi une solennelle réception.

BERLIN , 24 janvier.
A. Hheine et dans toutes les villes de la

Westphalie on a sonné les cloches et tiré
le canon , en signe de joie du retour triom-
phal de Mgr l'évoque de Mlinster.

BERLIN . 2-1 janvier.
Lu. discussion du budgel des culles a été

ajournée. Elle n 'aura lieu que dans quelques
jours.

Le Centre , à la suite des déclarations de
M. de Gossler au Landtag, présentera pro-
chainement plusieurs autres motions.

BERLIN , 21 janvier.
L'empereur est légèrement indisposé par

suite d'un refroidissement. Pour celte cause

En effet, aux termes de l'art. S projeté,
l'école ne pourra compter plus de 00 élè-
ves lorsqu'e l le  aura des élèves de tous
les degrés , ee qui est le cas do la
généralitédesécoles rurales. Nous croyons
qu 'on pourrait renoncer à cette prescrip-
tion, ou ne pas la rendre obligatoire. Il
sera possible, dans bien des cas, et sans
que l'instruction en souffre, d'éviter un
dédoublement pour les écoles qui ont de
60 à 70 élèves, à la condition que ces
écoles soient tenues par des instituteurs
vraiment capables. On peut espérer attirer
ces instituteurs par un traitement de
1100 f r .  ; les communes ne trouveront
pas ee chiffre exagéré, car elles auront un
avantage financier manifeste à payer un
traitement suffisant à un seul instituteur,
plutôt que d'avoir à payer deux maîtres
et à faire les frais de deux écolos.

Nous ne pensons pas qu 'il (aille cher-
cher dans los dédoublements systémati-
ques la panacée de tous les maux qui
causent noire infériorité scolaire. La
statistique de Grob nous a permis de
constater que l'on trouve de nombreuses
écoles qui ont 70, 80, môme 100 élèves
et au delà, dans les cantons les plus
avancés, ceux qui fi gurent aux premiers
rangs dans la statistique des. examens
des recrues. Qu'il nous suffise de men-
tionner les cantons do Zurich , de Glaris,
d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Saint-
Gall , do Soleure, etc. Dans les Rhodes-
Extérieures , les % des écoles rurales ont
plus de 80 élèves.

Evitons donc la superstition don petites
écoles. Personne n 'oserait poser comme
règle absolue que eo sout les écoles peu
nombreuses qui sont les mieux tenues et
les meilleures,, Etant  donnée mémo l'apa-
thie naturelle de notre population et par
conséquent du corps enseignant , il n'est
pas mauvais d'avoir un stimulant pour
exciter au travail el à l'activité les meil-
leurs instituteurs. N'a-t-on pas souvent
rendu mauvais service à un maître qui
promettait beaucoup, en lui confiant une
petite écolo où il n'a rien fait ot s'est
habitué à la paresse, parce qu 'il a cru
qu 'il n'y avait rien à faire ?

Voilà quelques-uns des motifs qui nous
font trouver trop impérieuse la prescrip-
tion contenue à l'art. 8. Cependant, nous
la maintiendrons si on ne veut pas faire
des conditions plus favorables auxnaaîtrés
qui  ont de 50 à 70 élèves, parce qu 'à
traitement égal , les bous ins t i tu teurs

l'Opéra a été renvoyée.
EISKNACH (Prusse), 25 janvier.

Un vaste incendie vientde détruire 80 mai-
sous dans la ville de Krensbourg, non loin
d'ici.

PARIS, 24 .janvier.
Des nouvelles du Tonkin en date du 19

portent qu'une forte reconnaissance, dans la
direction du Bac-Ninh a rencontré l'ennemi
en force att confluent des rivières Rouge et
Noire. L'ennemi a ouvert le feu mais saus
résultat.

On prévoit une forte résistance.
BERLIN, 24 janvier.

La Germania, journal catholique de Ber-
lin , déchire que , par suite du rejet, de la
motion Reichensperger, le Centre a résolu de
faire opposition à tous les projets du gou-
vernement sur le terrain de l'économie po-
litique.

CONSTANTINOI 'LE , 2-1 janvier.
De continuels tremblements de terre se

font sentir depuis quinze jours h Kaladjïl.
Plusieurs minarets onl été renversés.

LONDRES, 24 janvier.
On assure que le gouvernement anglais a

ordonné de préparer, eu cas de nécessité, le
transport de 10,000 hommes en Egypte.



rechercheront les écoles moins peuplées, Stabio. Mais nous l 'avons déjà dil , dans donne la mesure de son impartialité. Dans auraient-ils le droit de déterminer remploi '
et les écoles qui ont le plus d'enfants cette trisle affaire il y avait de la faute des le Tessin il y avail cu morl d'homme ; mais qui serait fait do la pari munici pale.
seront los moins bien tenues {*eux Par lis : lcs radicaux admet lent  comme dans l'Argovie c'esl l'honneur national qui II y a eu lieu de douler que celte étrange I

_
¦ 

un axiome que Catenazzi élail le meurtrier se mourait. Qu 'en a-t-on fail ? proposition obtienne l' approbation de 'a I
* du malheureux Pedroni , seulement nous « L'Assemblée fédérale , en apparence p our commission constituante. Ce serait toi»

vr Trû
*|-| m i - i n n û o  rappellerons lous les témoignages contra- prévenir le retour de scandales judiciaires , bonnement uue manière d'embrouil ler  en- r

J_\ O LIV Gil OS o LLlooC-o dicioires qui se sont produits au procès, el a donc fail hi une méchante œuvre , une de core davantage les affaires communales, s
qui nous empêchent , nous neutre dans ces lois oue l'on peut si facilement trans- pour about i r  à un résultai qui mécontenta c

(Correspondance particulière de ln Liberté.)

Berne, 21 janvier.
Dans une le t t re  que vous avez publiée le

9 janvier , je vous ai exposé ce qu'on pense
en Argovie de l'aumône fédérale qu 'on veut
faire aux villes garantes. Dans ma corres-
pondance je vous ai indiqué l'état de l'opi-
nion publique , et je vous ai prédit , en me
basant sur des renseignements puisés a
une source di gne cle foi , que les villes
garantes du canlon d'Argovie rejetteront le
cadeau qu 'on lour fait sans qu 'elles l'aient
demandé. Jo vous ai donné les principaux
motifs qui,  au jugement  d un homme com-
pétent , jus t i f ient  ce refus  du prêt. Jédéra) ,
et j'ai conclu comme suit :

« Par lous ces motils, le peuple argovien
est décidé à chercher lui-même les moyens
de sauvegarder son honneur.  II rejettera
toute inlervenl ion fédérale sous quelque
forme qu 'elle se présente ; il désavouera
son gouvernement et sa députat ion aux
Chambres suisses , qui n'ont pas protesté
contre le cadeau fédéral ; mais ce même
peuple proposera une solution acceptable
pour cetle affaire délicate , sans cependant
jeter son argent en pâture k des boursi-
cotiers sémitiques qui  ne pensent qu 'à faire
une bonne sp éculation. »

La Nette Zuricher Zeitung et un corres-
pondant de la Suisse libérale ont prétendu
que j 'avais été indu i t  en erreur; or voici
3note?,Basler Nachrichten publient aujour-

'hui même la dépêche suivante :
« Lenzbourg, 23 janvier. La conférence

de ce jour  entre le gouvernement el les
délégués des villes garantes d'Argovie n 'a
eu aucun résultai. II est sûr que les villes
garantes refuseront le prêt fédéral , et il
n 'existe non plus aucune disposilion dans
les communes bourgeoisiales pour aller au
delà de leurs offres antérieures. »

Si quelqu 'un a élé indui t  en erreur , ce
n'est donc, pas le correspondant de la Liberté.

La leçon est dure pour les Chambres
suisses qui  onl voulu disposer des fonds
publics sans même consulter le peup le ;
mais elle est mèn-ité.e.

L'ARTICLE STABIO. — Nous t rouvons dans
Y Indépendant bernois un excellent exposé
des molifs qui  doivent nous faire demander
le référendum contre l'adjonction au code
pénal fédéral. Nous reproduisons la par l ie
principale de l'arlicle de notre confrère
bernois :

« Lo premier reproche que nous ferons
k l'arrêté fédéral , c'est d'être conçu dans des
termes trop vagues, et ainsi de prêter abso-
lument à l' arbitraire : « Lorsque , dans une
« affaire criminelle de leur ressort , la con-
« fiance en l ' indépendance ou l ' impartiali té
« des t r ibunaux  cantonaux esl ébranlée par
« suite d agitat ions politiques , le Conseil
« fédéral , etc. » Lorsque la confiance est
ébranlée chez qu i ?  Chez l' accusé ou l'accu-
sa teur?  chez le parli  v a inqueu r  ou le parli
vaincu '.' chez le Conseil fédéral ou chez des
meneurs politiques ? Le décret n'en dit
rien, el pour bonne cause.

« .Mais pour bien comprendre les inten-
tions des auleursdu décret , il suffi t d 'é tudier
un peu l'altitude de ceux-ci . Le nom dont
la presse radicale a doté le décrel , Article
de Slabio, en dil long : c'est pour empêcher
le retour d'une  cause pareille à celle de
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ElisadeMoutfort
Par J.-M. YILM3FJRANCIEE

(Sitfte).

LE 8EGTAHIE

Frédéric so tut ;  mais il prit sa canne ot son
chapeau : — Adieu , ma chère Elisa , dit-il uvoc
un air de satisfaction qu 'il ne pouvait conte-
nir; jo vais changer ce billet ot je reviens
de suite. Nous verrons alors i nous installer.

La conduite et Jes maximes de mon mari, si
différentes do tout ce qui m'avait été inspiré et
enseigné choz nion pore , me convainquirent
bien vite que les appréhensions do l'abbô Bru-
nard n'étaient que t rop fondées. Toutefois, j'a-
vais confiance au bon sons do M. Délécour; je
lui trouvais une certaine élévation ot une sen-
sibilité naturelle dont j'augurais le dominer
pou à pou par la douceur, la patience et la cha-
rité. Certes, je ne me flattais point de possé-

celte cause , de souscrire à une affirmation
absolue. Seulement , comme les conser-
vateurs étaient au pouvoir , naturellement
pour nos meneurs ils avaient tort. 11 s'agit
donc d'empêcher , en cas d'agitalions poli-
tiques , des accusés radicaux de courir le
risque d'être jugés par leurs adversaires :
mais, comme on n'ose pas tout à t'ait
l'avouer, on prend ce chemin détourné d'une
rédaction savamment élastique , que l'on
interprétera k la volonté.

« Donc c'est en tendu , le grand juge de la
confiance à accorder aux t r ibunaux canto-
naux , c'est le parl i  radical. Du reste quand
on a imaginé la géographie électorale que
nous connaissons et l' ar t  de subst i tuer  sa
volonté  à celle du peup le , un peu plus ou
un pou moins d' arbi traire ne coule rien.
Ah ! si c'étaient les conservateurs I

« \ oyons la suite : « Le Conseil fédéral
« peut renvoyer au Tribunal fédéral Fin-
« slruclion ct le jugement  de la cause, etc. »
Il peul renvoyer , mais il peul  aussi ne pas
renvoyer. Ainsi suivant  l ' intérêt du moment ,
le Conseil fédéral renverra ou ne renverra
pas au Tribunal fédéral l ' instruction el le
jugement.  La jolie porle ouverte à l'arbi-
traire ! cl que voilà de belles conditions
pour la création d' une procédure constante
et conséquente avec elle-même .'

« Ces seules raisons suffiraient pour nous
faire voler le rejet d' une loi conçue dans de
tels termes. Elle sue l'arbitraire par tous
les pores ; cl nos adversaires nous ont
appris quel usage ils savent faire des rédac-
tions vagues. Nous sommes étonné qu 'ils
n'aient  pas trouvé un moyen de transforme!
la loi en décrel volé d'urgence !

« Enfin à qui remel-on le droit de décider
si une cause sera renvoyée ou non au Tri-
bunal fédéral? Une des plus belles conquêtes
de Ja liberté , nne des conditions d'e.\islence
de la démocratie moderne , c'esl la sépara-
tion des pouvoirs. A chacun sa compétence ;
l' autori té  législative fail les lois , l'autorité
executive administre les affaires du pays,
le pouvoir  judiciaire juge. Mais ici il n'en
est rien : c'esl l'autorité executive qui
décidera si le Tribunal fédéral sera saisi
ou non.

« Qu 'est donc ce Conseil fédéral ? Vu corps
essentiellement polili que , nomm é par le
parli politique au pouvoir. Quand on le
nomme, on s'inquièle moins des capacités
de ses inombres que du parli auquel  ils
appartiennent : à preuve qu 'on n 'a jamais
voulu , depuis que le Gonseil fédéral existe,
y nommer un catholique ul l ranionta in .
Sont-ils moins bons ciloyens que les aulres?
Non , seulement il ne sont pas du parti. Et
c'esl à ce corps exclusivement politique
qu 'on remet le droit d'appliquer une loi
aussi vague que celle qui nous occupe; el
cela dans des temps où les passions poli-
tiques sont surchauffées , de telle sorte que la
majorité du Conseil Tédôral prendra presque
nécessairement parti pour ses coreligion-
naires. Qui ne voit l' arbitraire qui en résul-
tera ? Si les accusés sont du parti du
Conseil fédéral et le Tribunal cantonal
conlre , le Conseil s'empressera de saisir le
Tribunal fédéral de la cause ; tandis qu 'il
s'en gardera comme du Jeu en cas conlrairc.

« Qu 'on ne vienne pas nous dire que nous
calomnions le Conseil fédéral. La façon
pitoyable dont il a pataugé dans l'affaire
des villes garantes , rapprochée de l'énergie
avec laquelle il a agi envers le Tessin , nous

der tout ce qu 'il fallait pour cola, mais Je m ef-
forçais do l'acquérir. C'ost sans douto parce
quo je n'ai pas assoz persévéré dans cos bonnes
résolutions que le Soigneur m'a fait si long-
temps attendre la réalisation de mes vœux.

Et ici commence pour moi une série de mi-
sères que je vous raconterais, mes bons amis,
si jo ne craignais do vous retenir trop long-
temps loin de vos occupations.

— Dites, dites toujours , madame, insisteront
d'uno mémo voix Antoine ot Madeleine. Gela
vous soulagera, du décharger votro cœur.. .
Pourvu cependant que la fatigue no soit pas
trop grande.

— Ht puis, ajouta Madoleine pour son pro-
pre compte, je n'ai rion à fairo pour aujour-
d'hui que do vous tenir compagnie;

— Moi non plus , dit Antoine , jo me suis ar-
rangé pour cela.

— C'est quo, reprit Elisa , vos moments à
tous doux sont précieux... — Et jo suis si pau-
vre, «iuaiit a moi, qu'il mo serait bien impossi-
ble do vous donner lo moindre signe do ma ro-
connaissance... Peut-être , si jo réussis à vou
mon pore ...

Lo époux Martineau allaient so récrier lors-
que lo son d'uue voix bien connue (it lever
en sursaut ol los auditeurs ot la narratrice...
Cette voix, aux accents formes ot vibrants ,
venait do so l'aire entendre dans la cour ; elle
so rapprochait on appelant Antoine.

— Mon pèro ! s'écria Elisa pâlissant; cachez-
moi, Madeleine ; je sons qu 'on ce moment je
n'aurais pas la force d'affronter sa présenco.

tonner o,n lois d' exception par une appli-
cation partiale. C'est donc dire que si le
référendum esl demandé, nous l' appuierons
de toules nos forces ; et une fois le nombre
voulu dc signatures réuni , nous travaille-
rons au rejet de la loi. »

BREVETS D' INVENTION . — Un cerlain nom-
bre d'industriels de la Suisse centrale el
orientale , d'Appenzell , Zurich ,"Winterthour ,
Brunnen , Einsiedeln , et parmi eux un
homme fort compétent dans les questions
économiques , M. Geigy-Merian ", à Bàle ,
membre du Gonseil nat ional , cl MM. Ben-
ziger , à Einsiedeln ; Buhler , à Rûli , égale-
ment députés au Conseil national , onl signé
une brochure dans laquelle ils se pronon-
çante contre l ' inlroduclion des brevets d'in-
vention. C'est une innovation qui aurait  des
conséquences fâcheuses pour le dévelop-
pement , l'essor el la prospérité de l ' industrie
en Suisse. Les auteurs de cet intéressant
Iravail , après avoir exposé les raisons qui
militent en principe contre l' adoption d'une
loi de protection des brevets , énumèrent
ses inconvénients el ses conséquences dé-
sastreuses: les brevets sonl une entrave au
développement , la législation sur la matière
esl confuse, il s'agirait de définir un système
pouvant convenir à la Suisse, car il y a bre-
vet et brevet comme fagot el fagot ; il y a
le brevet proprement dit , celui dil d'amé-
lioration ou de perfectionnement , enfin le
brevet accordé aux étrangers pour intro-
duction d'une invention brevetée. L'un
entraîne l'autre. Les taxes sont la seule
garantie de la valeur d'un brevet ; le non-
payement entraîne la désuétude. Les au-
teurs voient dans le système unc mine
d'agents , de bureaucratie et de procès.

Les auteurs de la brochure se demandent
si les temps sont bien propices à ces expé-
riences? Les années agricoles ont élé mau-
vaises, les métiers languissent , l' industrie
d'exportation est paralysée par les douanes
des Elals du globe; la laineuse journée
normale a porlé un grand coup à l ' industr ie  ;
partout il y a diminut ion el décadence.
D'autre  part , les conditions d'existence
sonl devenues difficiles , la chcrlé croissante
des vivres , la concurrence, l'invasion du
luxe , etc., consti tuent des causes de desor-
dre dans le bilan général. Serait-il prudent
de faire de nouvelles blessures à l ' industrie ,
alors qu 'un profit bien secondaire en serait
la résul tante?

Comme on le voit , il y a loin de ces ré-
flexions à l'idée que l' on se l'ait dans cer-
tains milieux sur l' enthousiasme qui a suc-
cédé à la votation du 20 juillet.

Berno
A en croire un correspondant do la Grenz-

posl, M. le conseiller national Brunner pro-
posera à la prochaine session de la commis-
sion constituante une nouvelle solution
de la queslion des biens de bourgeoisie.
Celle solution consisterait:

1" A reconnaître les bourgeoisies telles
qu 'elles existentaujourd'hui et à sanctionner
les actes de classification ; .

2° A parlager en deux parties les biens de
bourgeoisies , dont l'une reviendrait  entiè-
rement aux ayant-droit et 1 autre servirait
à couvrir les frais d'administration de la
commune municipale ; encore les bourgeois

— Rotire/.-vous dans votro chambre , dit
Madeleine ; il no dépasse jamais cette cuisino.

Elisa disparut Iremblunto , pouvant  à peine
se soutenir. Madeleine aurait  bion voulu cacher
aussi lo petit Richard, ello n'on out pas le
tomps. Déjà roulant , no voyant plus sn mère,
jetait les hauts cris . Mais la jardinière le prit
dans sos bras, tandis qu 'Antoine , son bonnet
à la main , allait au-devant du maître ot que
celui-ci pénétrait dans l'appartement*

— Jo le cherchais, Antoine, dit le colonel ;
il faut quo domain lu sois n Clermont-Kerraïui
à l'heure do l'ouverture (tu bureau do poste ;
j' attends des lettres excessivement pressées.

— Los ordres de monsieur lo comte soront
cxcûutés, répondit le jardinier qui restait de-
bout contro la porte , assoz impatient dc voir
partir lo nouveau venu.

— Mais, qui est donc ce bambin si désolé .
demanda ie colonol se tournant vors Mado-
leine.

— C'est , balbutia la jardinière, lo Iils d' une
pauvre femmo qui l'a confié à mes soins.

— Ah ! répliqua le colonol on souriant , à dé-
faut d'onfant à vous, vous allez, chercher ceux
d'autrui , tant los fonctions matornollos sont
naturelles à uno jeune femme... N'est-ce pas
cela , Madeleine?

Madeleine roug it ot garda le silence. Cepen-
dant , le polit Richard , qui , cédant aux caresses
de la jeune femme, s'était enfin calmé, souleva
sa tèio blonde et tourna timidement les yeux
vors le colonol. Colui-ci regarda à sou tour
l'enfant et parut comme frappé d'un funeste
souvonir. Son enjouement s'évanouit , son front

rait tout le monde , les libéraux aussi bien j
que tes conservateurs. '

Soleure t
Une contestation de droit public assei s

intéressante est pendante eutre la commu''* *
de Granges et le canlon de Soleure. Le 9 dé- s
cembre dernier, l'assemblée communal"
de Granges décida la création de deux nou* e
velles classes pr imaires , et demanda à c& P
ell'et une subvent ion de 2,600 francs <•" d
fonds généra) d'écoles du canton de Solcur6" n
se basant sur l'art. 17 du décret du A octoW* =
187-1 relativement à l'abolition du couvert -.
cle Mariaslein ct des fondation deSaint-Outf X
et Viclor à Sideure et Léodegar à SchœiiCl}'
werd. Mais le conseil cantonal avai t  dôci*'
le 23 novenbre 1883, de refuser à l'aven^
t o u t  subside pour les nouvelles classes »
fonder. La commune de Granges conte»'';
au conseil le droit d' abolir  une loi qui a ôl* T.
sanctionnée par le peuple , ou d'en change
l'app lication.

Baie-Ville
Depuis un an environ , il existe à B»'?

une école professionnnelle. On avail comp1: 1!

sur 50 élèves; il s'en est présenté 300. AuS» l
a-l-on décidé la fondation d' une deuxiéfl1* *
classe dans le quartier de Sainl-Alban c '
d'une troisième dans le Spalenquarticr. I

Sniiit-U»]]
La fièvre révisionniste semble s'ôlrc en1' j

parée dc la Suisse entière. Dans le canl°° ¦_
de Saint-Gall, quelques citoyens réc'an*̂ "'
la révision de la conslilulion.'Lcur déniai'"*' (
n 'a pas trouvé beaucoup d'accueil cu lu11', [,
lieu. Ce sont surlout les radicaux qui fo" ¦
opposition.

Vaud
Nous apprendrons sans doule aujourd'Irt s

le résultat définitif des élections de hall"'' s
lage à Lausanne. Les chiffres que nous ci*"! .o
naissons , ce malin , donnent aux condid^J t"
du troisième tour  dc scrutin le nombre " »
voix suivant. ., i

Liste libérale-conservatrice : De Co" , j
lant , 1902 ; Mercier 1891 ; Bipperl , lS7"' «
Secretan , 1846. ... i

Lisle radicale : Dôriaz , 1802 ; Piol , 17»" t
lloussy, 1789 ; lluchel, 1750.

Restent à connaître les résultais des w Xl
reaux de Chailly et Montherond qui d? . »
nent  une majorité radicale ; ceux de Cl*'1'" r
h-Gobel et Vernand qui donnent une m®, l
rilô conservatrice, et ceux de MonlbleS'0 i
où les listes se balancent. . i î

L'agitation , nous dit-on , est très vi';*. ;
Lausanne. Malgré ces votations quolid' 6» ".
nés, les électeurs ne se fatiguent pas ".g \
troisième scrutin a été encore plus fréque»
que le second. 1

NeucUâtel j
Le gouvernement neuchàlelois et lt 

^rection du Jura-Berne ont convenu, s°ï !
réserve de ratification par les organes C1 :
pélents de la Compagnie :

Que toutes les divergences û'intcrpï'y '
tion quant à l'époque où le droil de r»c" t
du canton de Neuchâtel peut s'exercer »5
les diverses parties de la ligue du « J ' „•
indus t r ie l  » sont ap lanies dans le sens \ f.
la dénonciation du rachat de la ligne ¦$
lière devra avoir lieu au plus tard le l^Lt
let prochain. C'est une prorogation de "r,,'
mois sur lc 1" mai 1884 qui était  cons' 0
d'abord comme délai fatal.

so plissa, et, sans rien ajouter , il partit ^
quomont. ,

Lu jardinière , qui no manquai t  pas rie l (fl
picacité , comprit la raison do ce rovire",*
subit et trembla en songeant aux projeté;#.-
lisa. Kilo so proposa donc do lui cacl ,<? *.j "l?
incident, de pour d'affaiblir oncoro lo Ç 6,M
force qui lui restait pour affronter eo M 1.1

^
1

même, Madeleine , dans sa rustiquo siml'1
appelait Ja sévérité brutale du pere. $Antoine , au contraire , tout à la joie de '"
parti ,  courut à. la chambre d'Elisu: ij f -

— llovonoz, lui dit-il , revenez, il est tfjm
il n 'y a pas d'apparence quo nous le ro*.'"¦ J'
ici do sitût. C'ost tout de mémo, singulier JM8
soit venu mo parler en personne ; d'iu"""' JP
quand il a besoin de moi , il me fait aPj*#|j
par quel qu 'un de scs domestiques. Voi **V|ji;
bion fait de vous ret irer , madame, oar

rtJgffï
paru quo son visage annonçait la bourr> jffl
mais les bourrasques no durent pas, et a. i . ' , luo i;wui I H H I I H.3 , . ,_ I I I I I U I I I  mi..) — —.
inièro ocluircie... _ .(, m— Oh! mes amis, me trouver si prè s" jw
pèro, ontondro sa voix après cinq ai \?vl|̂3
senco, bien quo je mo sache rejotoo 'L l,eillll)ohaie par lui, quollo émotion ! Il nie se 

^
#

rpie je n 'avais qu 'il mu présond'i - ;'' "j
qu'il me pardonnâ t el mo rendit son a' „ « •
Un momont j'ai failli suivro l'imp','1"' ,[e
mon cœur... mais j'ai pensé à 1» j ' '^1"'1
colère, ot lo cœur m'a manqué..'.

(A su*ljm



" csl admis de part et d'autre,  quoique
non expressément convenu que , si le rachal
s opère ce sera par voie amiable sur un

: Prix fixé par des arbitres comme le prévoit
ta concession.

Il a été convenu d'au t re  pari  que , si lerachat s'opère, le Jura-Berne pourra opérersa jo nction entre les Convers et la Chaux-
ne bonds pour la ligne directe qu 'il se pro-| pose de construire depuis Renan à la Chaux-
ae-1-onds par la CibourK , en delà du Mont-... |,y.» 1(1 wi w u u if^ ,  v i *  u^iu "u "»win.
sagne , et cheminer l ibrement avec ses
trains jus qu 'en gare de la Chaux-de-Fonds
sans avoir à payer d'aulre redevance pour
1 usage de la ligne sur ce pelit parcours que
sa pari à l'entretien de la voie.

Une réserve temporaire analogue est faite
en faveur du Jura-Berne pour l'usage du
parcours Gonvers-la Chaux-de-Fonds pen-
dant la construction de la ligne directe Re-
nan-la Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Iiettro d© Paris

(Correspondance particu lière de la Liberté.)

Paris, 23 janvier 1884.
Le chemin de fer du Sénégal. — M. de Frey-cinet. — Les chiffonniers. — La loi contreles manifestations. — L'Œuvro des cercle*catJicliques et l'Idée corporative.

Tandis que lo gouvernement subit un pre-
mier échec, puisque 270 voix contre 180 — ycompris les trento voix ministérielles — refu-
sent de lui donner satisfaction sur une quostion
quelconque, tandis que le déclin de l'autorité
... influence du cabinet Ferry sur la majo-

rité républicaine s'accentue , que les difficultés
<m toute nature entravent Ja direction dupouvoir, nos amis des droites parlementaires
i,!, ,",. "* uvec chaleur ot éloquence les vraisintérêts du pays.

dfl
L

M
Ie

?
t m'oduit P1»1' ]e remarquable discours

<-iW.' se,nillem* Bocher n'est point encoro
„,, j  ' 1ue ,le nouveaux efforts ont été tentés«u Luxembourg pour la défense do nos res-sources financières.

M. Lumberl do Sainte-Croix a fort beurou-soment signalé le danger des engagements
4Jucc.es-'"'fsquo Jo gouvernement imposa i t chaque•année aux Chambres, avoc cette entreprise
labuluuso du chemin de for du Haut-Fleuve
-au Sénégal. « Depuis trois ans, a conclu l'ho-norable sénateur , toutes les fois qu'on vousprésente un crédit , on dit « avec co crédit ,
1 nous irons à Uafoulabé. • Car il y a unc
importance extrême à. aller -i BaCoulabè. Ettous les aus il y a un nouveau mécompte ! >

Ne pouvant obtenir la promesse de liquiderUn tel gaspillage , M. Lambert de Sainte-Croix
a obtenu du ministro do la marino la décla-
ration que le vote de ce crédit n'engageait pas
te Sénat pour l'avenir. Espérons, soit qael'wi aille à Boutalabè ou qu'on n'aille pas à
Boufalabé , que nos gouvernemenls renonceront
* ces plaisanteries si coûteuses pour nous.
M. Lambert de Sainte-Croix a eu raison de ne
Pas laisser passer inaperçu ce chapitre budgé-
taire du ministre de la marine et de dire bien
haut , à la face du gouvernement cl du pays,
qu d est temps, en l'état do nos finances, d'en
unir avec une pareille aventure.Les judicieuses et utiles critiques servent
cnnl .?flicac,'m<*nt los intérêts du pays, des
M ', 

,,,"l 'l'î«. que le font les dithyrambes de
outranc Gt en fav0Ur des ampniBts à

ont "WM^
108

?* * de la corporation des chiffonniers
Bise.,,. , ,rc,e 1(! duc do La Rochefaucaull de

Le m V? interTOniion à la Chambre.
sur la v • "0i contl'° les manifestations
?arlenifi î

e pul,li 'lue rencontrera , au sein du
le nmii'i" ' "'"° hosliIit,:> l'ius vive encore que
rien Jr- de ^«"bement 

de la polico à l'inlé-
RonL.

6 I,r°Jel'. tl" également à M. Waldcek-
àï,ia( V 

c*?usUl»e^Hune loi do traquenards ,
se d 'wl 

la<l u,elle u » gouvernement pourrase débarrasser de ses adversaires.
W*., 

gouT",°"lunt  républicain déchire les
ÏepuTs'ï^

l°
n

lib0rW <1U,! ,,ous «vions arrach
?„ f..:1871 P,c!ur "prendre les traditions diijacobinisme, d'aucuns disent du césarisme

rnScr "TV à
u

s'iu(l"i'Her- dans l'entouragenunsteriel de l'opposition résolue qui ?set"'I '- "- ,, contre le dernier projel.
ne ,Z 

amï(l <{C la Cû-Uiliùn Freycinot-Wilson
CabW mulent Pas leui' «poir de renverser loomet E erry sur cette question.
pom 1

1."<l°" ,luS P0lu'-Suites contre un député,
des R **C Presse ' lo menace de grève
soit» 80uts d0 ville ,lonl lo gouvernement a
ù»;, enl sacrifié les intérêts, l'émotion pro-(j ( .. — ""<• suci-iiie ies îiuereis, remotion pro-
f • PM l'arrêté préfectoral auprès des cbif-

nniers et de petits industriels onl ébranlé lc
'-(ht <]„ ministère. Au moindre incident,
• L erry et ses collègues seront jotès a bas du

louvoir . La session do 1884 est décidément
P°U favorable aux intrigues des opportunistes.
l'rts ll,)no 'l<je (lae l'assembléo régionale de
CEuvro des cercles catholiques d'ouvriers qui

toit s'ouvrir à Lille lo â'i janvier sera do la
Phis haute importance. Les grandes industries
au Nord, justement préoccupées de la crise
ouvrière, suivront avec intérêt ces réunions où
tous seront conviés a émettre lour opinion sur
les applications pratiques que L'œuvre propose
comme- contenant la question sociale. L'Œuvre

des cercles veut faire la lumière ; elle appelle
la contradiction. On présume qu 'il sera fait une
certaine opposition à l'idée corporative telle
ipie l'œuvre la comprend, telle quo l'expose
son organe officiel l'Association culholique.

Cette idée heurte encoro bien des préjugés.
L'école libérale la repousse avec colère. Certains
économistes chrétiens ne l'admettent qu 'avec
des réserves, des distinctions, des accomode-
mouls. L'Œuvre des cercles persiste dans ses
affirmations". L'avenir dira si elle se trompe ou
si sa formule est la vraie.

Il paraît assuré que, grâce à l'appoint d'un
certain nombre de voix jusqu 'ici hésitantes,
M. Aboul sera élu demain à l'académie. Beau-
coup d'académiciens votent pour lui par peur
des reproches que leur feraient les journau x
de gauche, s'ils lo repoussaient'.

Lettre parle  nient ni re
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 23 janvier.
L'émotion des sergents do ville. — L'élection

de M. Grout. — Le Sénat et les caisses de
re irai to.
Los socialistes donnont aujourd'hui un hou

point à M. Waldeck-Rousseau. Il règno dans
le corps dos sergents de ville une émotion très
vive, ot si, contrairement à co qu'ont annoncé
plusieurs journaux, il n 'ost jamais verni à l'idée
do cos utiles agents de tenir un meeting public,
il est parfaitement exact qu 'ils ont pris la dé-
cision de demissioniierenmasse silaChaml.ro.
lors do la seconde lecture do la loi sur la po-
lice, ne voto pas un amendement qui sauve-
garde leurs intérêts ainsi que celui do lours
femmes et de leurs enfants.

Le fait est que cos malheureux agents ont
raison do se plaindre. Leur situation devient
intolérable. Ici ce sont dos arrêtés grotesques
dout on leur impose l'exécution. Mais si au
cours de cotto exécution quoi que fouille radi-
cale crie , ils sont immédiatement lâchés par lo
préfet de police ou lo ministro de l'intérieur.
Par-dessus Io marché on ne les paie pas- et sur
la proposition du gouvernement la Chambre
vient d'augmenter do neuf années d'un coup
le temps nécessaire pour l'obtention de leur
retraite.

On comprend le mécontentement des sergents
do ville ct la joio des amateurs de désordre.
On dirait vraiment que M. Waldeck-Rousseau
n'est qu 'un anarchiste couvert d'une peau
opportuniste. Au reste quand donc , opportu-
niste ou anarchiste , la République a-t-ellc
produit autre chose quo lo désordre ?

On dit aujourd'hui que M. Waldeck-Rousseau
prépare un nouveau projet qui donnerait quel-
que satisfaction aux sergents do ville. Quelle
jolie —je parle par antithèse—quelle jolie toile
de Pénélope que la législation républicaine I

Comme il fallait s'y attendre ot bien que
M. Grout, l'honorable élu do Dieppe , ait obtonu
un chiffre de voix sup érieur à la majorité ro-
cjuiso, son éioction ost contestée. JJ n 'esl pas
permis il un candidat monarchique do battro
un candidat républicain , surtout quand lo ré-
publicain a chanté sur tous les tons que « l'ap-
pui do M. lo comto do Paris suffirait soûl à tuer
son concurrent ». Aussi la commission do re-
censement a-t-elle été priée d'éplucher Jo plus
soigneusement du monde cette élection. Onattend son verdict.

Toute la première partie de la séance du
Sénat jusqu 'à quatre houres et demie n été
prise par un grand discours do M. Tirard ot
une riposte de M. Léon Say sur los caisses do
retraite et l'amortissement de la dette publi que.
M. Léon Say tout en rendant un hommage —
quo ses arguments ont d'ailleurs absolument
démenti par la suite — à la manière « distin-
guée ot sérieuse dont U. lc ministre des iinan-
ces (un singulier français) avait traité la
question, a demandé l'ajournement do la discus-
sion de la loi sur les caisses des retraites
jusqu'au dépôt du projet sur la mémo matièro
en discussion à la Chambre.

Huant  à l'amortissement, il a démontré quo
la conclusion du discours de M. Tirard était
qno le gouvernement no voulait pas amortir.
Jo crois bien que non seulement lo gouverne-
ment no veut pas, mais qu 'il ne peut pas.

Le Sénat par 166 voix contre 106, a donné
raison à M. Tirard. C'était prévu.

Angleterre
Le procès Woolf-Bondurand (complol

ayant pour objet de faire sauter l'ambassade
allemande) s'esl terminé samedi devant la
Central criminal court, sans toutefois don-
ner de solution. Les questions posées au
jury  imp li quaient  l' existence d' un complot
réel de d ynamilards, alors que toul indi-
quait une simple lentalive d'escroquerie.
Bans ces conditions , les jurés n'onl pas cru
pouvoir y répondre af f irmativement .  Us onl
délihéré pendant six heures, sans pouvoir
se metlre unanimement d accord sur un
verdict cl onl Uni par déclarer que l'unani-
mité était impossible.

En conséquence , cc jury  a élé dissous el
l'affaire sera jugée une seconde ibis devant
un nouveau ju ry  el pendant une autre ses-
sion des assises.

Egypte et .Soudan
Le Caire , 23 janvier.

Le général Wood sc rendra probablement

k Suez afin de conférer avec le général Gor-
don; sir Baring est trop occupé pour s'y
rendre lui-même.

Le colonel Harringlon esl arrivé k Suez ,
venant de Souakim où la situation n'a pas
changé.

Le khédive a reçu un télégramme du
gouverneur du Soudan disant que l'un de
ses émissaires, envoyé au Darfour, est re-
venu porteur d' une dépêche du gouverneur
général du Barfour , datée de Fashr , 4 dé-
cembre, constatant la situation critique
dans laquelle il se trouve par suite du man-
que d'argent et de munit ions.

Les rebelles entourent Fashr en grand
nombre.

11 s'est produit quelques désertions dans
l'armée égyptienne, mais , â la suile de plu-
sieurs conseils de guerre, la discipline a élé
strictement maintenue.

La môme dépêche annonce que les forces
du Mahdi onl at taqué là pelite garnison de
Umshanga, à GO milles de Fashr. La ville a
élé occupée sans résistance.

Londres , 23 janvier.
Une dépêche- de Khartoum , en date du

20 au soir , annonce que les autorités ont
proclamé publ iquement  que la ville sera
bientôt évacuée par l'armée égyptienne.

Indé pendamment de l'armée , vingt-cinq
mille personnes devront quitter la ville. La
retraita aura lieu sur Berber.

Bans une entrevue qui a eu lieu vendredi
dernier entre lord Granville et M . Wadding-
ton , ce dernier déclara au chef du Foreign
Office que , dans l'op inion de son gouverne-
ment , le Soudan devrait ôlre , dans tous les
cas, maintenu sous le contrôle de l'Egypte
dans les limites qui constituaient l'empire
de Mehemed-Ali, car la France ne pourrait
admettre que l'insurrection victorieuse du
Mahdi constituât une puissance en contact
avec ses possessions africaines.

On craint que le Mahdi ne se mette en
rapport avec Je chef de ia grande confédéra-
tion de Senoussi , dans l'oasis de Siva , qui
possède une influence immense dans tout
le monde musulman.

Amérique
CUBA. — Une correspondance particulière

adressée à la Gazette de Voss annonce

3u
'une nouvelle insurrection se prépare

ans l'île de Cuba , dont les indigènes veu-
lent secouer le joug espagnol.

Dernièrement , le comilé révolutionnaire
a publié une proclamation ordonnant aux
habitants des villages de détruire routes et
ponts pour entraver la marche des t roupes
espagnoles.

Une seconde proclamation promet la li-
berté à la population nègre , si elle se joint
à l'insurrection.

Don Manuel Berraja , J' un des chefs, est
cette fois-ci presque assuré de la victoire.
Plusieurs Espagnols contribuent en sous-
main à. fomenter le mouvement.

La situation de l'île est devenue intoléra-
ble : l'Espagne lui réclame un impôt annuel
de 59 millions de dollars.

C'est le général Garcia qui se trouve à la
lôte de l'insurrection el qui en est l'Ame. Il
esl sur d'une victoire prochaine. L'Espagne,
sans sympathies parmi la population , sans
ressources financières , sans crédit , sera for-
cée d'en arriver à un compromis et de
reconnaître la République cubaine.

Afrique
MADAGASCAR. — Le courrier de Madagas-

car qui vient d'arriver nous donne des nou-
velles jusqu'au 27 décembre.

L'état sanitaire était assez satisfaisant ,
il y a toujours quelques cas de fièvres palu-
déennes, mais on n'avait pas perdu un homme.
Depuis te nèpart du dernier courrier, on n'a
plus entendu parler des ambassadeurs hovas
qui avaient eu plusieurs conférences avec
les plénipotentiaires français.

La garnison de Tamatave a fait plusieurs
sorties et dans une pointe très hardie pous-
sée au nord du camp hovas avec un dé-
tachement de 40 hommes, le capitaine Penne-
qiiin, de l'infanterie de marine, a surpris un
poste de Hovas et fait deux prisonniers.

L'amiral Galiber avait fait remplacer
deux compagnies d'infanterie de marine
venues de la Réunion.

A Majunga 500 Hovas ont attaqué la
ville le 13 novembre à. 10 heures du soir,
leur but était d'enlever la reine des Saka-
laves. Heureusement l'éveil a été donné par
un indigène.

La Pi que, le Forfait et le poste dn fort
ont ouvert un feu tel que l'ennemi a battu
en retraite. Les Hovas ont eu 60 hommes
tués et en ont laissé 9 sur le terrain.

Les Sakalaves ont eu plusieurs blessés, un
homme et une femme tués.

Une des compagnies créoles de la Réunion,
arrivée par la Nièvre dans la baie Passa-
dawa et qui devait être envoyée à Majunga,
est arrivée le 13 décembre à- Tamatave et a
salué le pavillon français de terre par viugt-

et-un coups de canon en passant derrière la
Naïade.

La musique a joué la Marseillaise.
Les nouveaux consuls d'Angleterre, da

Tamatave et Tananarive sont arrivés à Ta-
matave par la Tournaline, qui remplace la
Driad.

Chine ot Tonkin
Le Times publie la dépêche suivante datée

de Calcutta 22 janvier.
Le corresp ondant du Times k Hong-Kong,

dans un télégramme du 8 janvier (voie do
Colombo), fait ressortir que l'occupation
des îles Cbusan , Formose ou Haïnan consti-
tuerait pour l'AngJelerre un casits belli,
attendu que le troisième el le quatrième
article de la convention conclue en 1846
entre le gouverneur de Hong-Kong el le
commissaire chinois constatent que la Chine
a stipulé après l'évacuation anglaise de Ghu-
san que celle île ne serait jamais cédée a.
aucune aulre puissance , et que l'Ang leterre
a consenti a proléger Chusan el ses dépen-
dances , en cas d'agression , ct à le restituer
k la Chine.

Le correspondant ajoute que la Chine
insisterait au besoin comme elle l'a àéjhïait
précédemment pour l'application de ce rè-
glement international.

CANTON DE FEÎBOVM
Le conseil d'Elat a nommé M. Tâche ,

Jean , ireu François , de Grangeneuve, syndic
de Remaufens ; M. Suard , Josepb , fils de
Pierre, syndic de Progens.

Il a accordé un subside de 100 francs a la
section fribourgeoise de ila Société fédérale
des sous~ofliciers.

Dans sa séance trimestrielle du 21 janvier
k l'hôtel des Charpentiers, k Fribourg, la
Société de médecine de notre canton , pro-
cédant au renouvellement bisannuel de son
bureau , a choisi comme président M. le
Dr Castella, comme vice-prôsident-caissier
M. lo Dr Cuony et comme secrétaire M. le
D r Favre.

Elle a entendu la leclure d'un 1res inté-
ressant mémoire de M.  le D r Fiôlich sur
l'exposition allemande d'hygiène k Berlin ,
— approuvé les comptes présentés par M. le
D r Stock, k Moral, — adhéré k la fondation
de la caisse centrale de secours mutuels
pour les médecins suisses, — entendu et
discuté diverses communications scienti-
fiques. Il y a longtemps que le nombre des
participants n 'avait pas élé aussi élevé. Plug
de vingt membres étaient présents k la
séance ct k l' excellent dîner qui  l'a suivie.
Celte année , la société médicale du canlon
de Fribourg aura l'honneur de recevoir les
quatre Sociétés sœurs dc la Suisso romande,
des cantons de Vaud , (ienôve , Neuchâtel et
Valais , qui tiendront leur séance annuelle
et générale dans les murs de noire antique
cité. (Journal de Fribourg.)

La commission des examens des candidats
au barreau a été réunie mardi , 22 courant.
Deux candidats , MM. Emile Bise et Félix
Cantfn , licenciés en droit , ont subi les
épreuves orales k la satisfaction de la com-
mission d'examen et ont été reconnus ca-
pables d'ôtre inscrit au barreau.

Plaîrait-il k la Gruyère de nous dire à
quelle dale , dans quels numéros et cn quels
termes la Liberté aurait « chaudement re-
commandé » la colonisation entreprise par
M. de Rays ?

^.près cela, nous aurons k examiner lea
autres assertions de la feuille gruérienne,
qui concernent la Liberté.

C'est assez d'une queslion à la fois.

La banque cantonale fribourgeoise paie
un dividende de 4 0|o k ses actionnaires.
Lorsque le rapport do cet établissement
aura paru , nous en publierons quelques
extraits.

La Caisse hypothécaire paie celte année
le 5 2i5 0[o, soit 27 fr. par action , et le Crédit
gruér ien le C > l r 2 0-o, soit 32 1-2 francs par
action. , .

Quand nous connaîtrons les résultais des
autres établissements financiers, nous les
annoncerons. 

VARIETES
Nous vous rendons grâce, 0 Jésus-Christ,

qui avez aujourd'hui terrassé voire ennoini
par votre puissance , el l'avez relevé par vo-
tre miséricorde Vous étos véritablement la
Diou forl; ct vous méritez quo touto créa-
ture célèbre vos victoires. Qu'il sont mer-
veilleux vos plans pour lo salut du mondoI
Vous associez des hoinmes il l'œuvre de Ja
prédication do votro parolo , à la dispensa-
tion de vos mystères - et, pour rendre Paul
digno d'un toi honneur, vous employez toutes
los ressources do votro grâce. Vous vous plal sez
u faire d'un meurtrier d'Etienno un Apôtre,
alin que votro puissance souveraine éclate à
tous les yeux, afin quo votre amour pour le?
âmes apparaisse dans sa plus gratuite généro-



site, atin que la grâce surabonde où le péché
avait abondé f

Visitez-nous souvent, ô Emmanuel, par cetto
grâce qui change les cœurs : car nous désirons
Une vio abondante, et nous sentons quo son
principe est souvont près de nous échapper.
. Convertissez-nous , commo vous avez con-

verti l'Apôtre ; après nous avoir convertis,
assistez-nous : car sans vous nous ne pourons
rien fairo. Prévenez-nous, suivez nous, accom-
pagnez-nous, no nous quittez jamais , el do
môme quo vous nous avez donné lo commen-
cement, assurez-nous la persévérance jusqu 'à
la fin. Donnez-nous de reconnaître avec crainte
et avec amour, co don mystérieux de la grâce
que nulle créature ne saurait mér i ter , et au-
quel cependant uno volonté créée nc pout
mettre obstacle.

Nous sommes des captifs -. vous seul possé-
dez l'instrument â l'aide duquel nous pouvons
briser nos chaînes ; vous lo placez dans nos
mains, en nous engageant à on user : de sorto
quo notre délivrance est votre ouvrage et non
le nôtre ; ot (pie noiro captivité, si elle persé-
vère ' no peut ètro attribuée qu'à notre négli-
gence et à notre lâcheté. Donnez-nous , Sei-

Le Hitler f errugineux de J.-P. Mosimann,
pharmacien, à Langnau , Eminentlial,

est un excellent romèdo pour rétablir une santé
ébranlée et pour so guérir en peu de lemps de
faiblesse génôralo en suito do maladies. — Ce Bit-
ter est d'uno efficacité prompto et sûre contro les
crampes dc l'estomac, faiblesse du système ner-
veux et de l' estomac , l'anémie et les digestions
difficiles. Il peul donc ôtre recommandé comme
-un des meilleurs remèdes domeslii/ues , dont
toute famille devrait être pourvue. — Beaucoup
do personnes jouissant d'uno bonno santé em-
ploient ce Bitter pour se préserver do maladies,
et il est ordonné par un grand nombre do mé-
decins. — Uno bouteille par mois suflisant el vu
son prix modique, il peut ôlre très recommandé
aussi aux personnes peu aisées. (34)

Diamants
A vendre d'occasion deux bagues de dames

neuves, enchâssées de brillants , monture soi-
gnée, et massive. Prix. *. les deux tievs de leux
valeur.

S'adresser à la Salle des ventes. (56)

Obligations hypothécaires
à lots de la ville de Fribourg

TIRAGES
des séries au. 1 3 février
cies xruxïiéros au. 13 mars

4 obligations rembours. k 5,000 20,000
21 » » à 50 1,050
40 » à 40 1,600

1060 » » à 13 13,780
Ces obligations sont on vente

à 12 franes nièce chez (22)
MM. WECK & MM
a FRIBOUItG, Suisse.
Ou (ïciuancle

un agent honorable et actif pour la vente
de vins dans la ville et le canton. S'adresser
aux initiales H.139.A. Haasenstein S Vog ler
à Fribourg. (44)

Brasserie de l'Epée
Planche supérieure

Belle ct vaste salle pour réunion de .société.
san jeu de quittes couvert. Bonne coa-
immation. Service prompt et soigné. Se
commande :
H. 119 F. (26) G. Sterroz.

J^ Ĵ^ Î\ SEU VIE APOSTOLICUS, etc. cg

Auclore B.P. TIKAN S. J. cf§
5 M lo Chiiv. Laurent Romano, a conçu Wsj|
5 la bonne idée do lulro suivre i la nou- qp|
5 ve'Je édilion des 'ivres du P. Laselve, ra**
5 un autre ouvrage qui , comme le La- MES
< selve, à plusieurs titres , mémo à colui kg
) d'un prix très modeste, devrait orner a»
' toutes les bibliothèques des Paroisses, CM

< des Séminaires et tous les Ecclôsiasti- çs*j qnes. En voici lo tilres : Missionarius (m
j sea Vir Apasiolicus in suis excursio- '-5g
\ nibus sp irilualibus, in urbibus et op- ç&
) pidis, ad Dei glort'am, ad salutem Cas:
) animarum susc 'eplis. Lector inveniet : £jj|
{ I. Ordinem servandum in Missionibus. r*s
)  II. Soriom Coticionum, temporo Missio- cas
)  nis. III. Ordinem ('oncioiiuui pro clielnis QPs
i Doiniuicis et feriis Advontus ; pro Do- gë|
) minicls in feriis Quadragesimic , ot pro nfê
)  çl ielnu Oominicis totius anni. Auclore CÛS
< H. P. JACOHO TinAN Sociotatis Jesu ?«£
j  Theologo. Editio révisa et adnolala a ($&
S P. Hermenegildo Ponzinl Miss. Apost. Cm
j ejusdem Societatis. — Lo titro et (o nom (K
i du savant Jésuite nous dispensent do t3g
j faire ressortir les mérites de cet ouvrage Ç*|
j destiné à un grand succès. L'ouvrage rgt
) entier comprend G volumes in-8", do ($E
) 300 i\ 400 pages chacun. ÇJB
| Prix de l'ouvrage complet : 18 fr. r*jjg

gnour , cotto grâce ; ot daignez recevoir la
promesse que nous vous taisons d'y joindre
humblement notre coopération .

Aidez-nous, ô grand Paul , à répondre aux
desseins do la miséricorde do Dieu sur nous ;
obtonov. que nous soyons subjugués par la
douceur de Diou enfant. Sa voix ne retentit
pas; il n 'éblouit pas nos yeux par sa lumière ;
mais il se plaint que trop souvent nous le
persécutons. Inspirez à nos cœurs do lui dire
comme vous : « Soigneur, quo voulez-vous que
je fasse ? »  Il nous répondra d'être simples ol
onfants commo lui , de reconnaître enlin son
amour qui apparaît dans ce mystère , do
rompre avec le pécbé, de combattre los mau-
vaises inclinations, d'avancer dans la sainteté
en suivant ses exemples. Vous avez dit , 0
Apôtre : « Que celui qui n 'aime pas notro Soi-
gneur Jésus-Christ soit anathème l » Faiteà-
lo-nous connaître de plus en plus , afin quo
nous l'aimions, et qne de si doux mystères ne
deviennent pas, par noire ingratitude , la cause
do noire réprobation.

Vase d'élection', convertissez los pécheurs
qui ne pensent point à Dieu. Sur la terre,
vous vous êtes dépensé tou t  entier pour lo

THE PURGATIF
£ -DE CHAJVEBAH»

m "v ĵa ,. Ce T'ié , uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un eoûî très
_t âïk 'îS^'SfwKr* a8™H>le, purge lentement , sans dérangement et sans fatigue. Aussi less '©B ""^^«rfl" personnes les plus difficiles le prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse
°" /^""^"iiftCu J.estomac de la bile , des glaires et des humeurs , entretient le ventre
g » jtfvA ĵx. libre , active les fonctions digestives et facilite la circulation du sang.
m ,»5*rr ^^\r J' Grâce à ses propriétés, il réussit toujours contre les Maux do tête,
g y  *V VtçL» Mi3raitle8.Etourdissementa, Maux de cœur, Palpitations,
3 6ïS5SSibsï;\Y§JS Mauvaises digestions, Constipation , et dans toutes les indis-

*— ^—— ** .. ._?(% positions où il est nécessaire do dé gager l'estomac et lea intestins .
Exiger la Marque de Fabrique.

VMTE M &R0S à PAEIS : cliez A. SICRE, 13, Rne Berlin-Poirée
gj DETAIL i Dans toutes les bonnes Pharmacies. Pnix PAR BOIIE : I f r .  85
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| R E V U E
§ DELA

1 8V18SI €A*aOtM1IS
KECUEIL MENSUEL , LITTÉRAIRE , HISTORIQUE

SCIENTIFKIUE ET RELIGIEUX

Douze années d'existence ont consacré l'opportunité et la nécessité de cette
publication , qui complète le cycie des feuilles périodi ques éditées par l 'Impri-
merie caiholique.

i.a Kcvue de 1» SU 'HHC catholique s'occupe spécialement de donner
aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit
des feuilles quotidiennes.

Un comité d'ecclésiasti ques compétents , sous la direction de M. JACCOUD ,
professeur, s'est constitué dans le but de faire entrer dans cette publication , à
côté des études historiques , scientifiques el littéraires , des sujets intéressant
plus particulièrement le clergé du diocèse.

AboiineiuoutH pour ln Suisse, 7 friuicH par au. Pays de l'Union
postale, O fran CM.

Sommaire du N" 3, 10 janvier 1883.
I. Mgr. Mermillod (suile et fin) Roger DE BONS.

II. Un peu de géologie à propos d'ischia fsuito et lin) . . . Général SéATELLI.
III. La pédagogie moderne : Quelques mots sur l'inslruclion

publi que en France, pur M. Michel Bréal , membre de
l'Institut JACCOUD , professeur

IV. Cinq ans cn Amérique et cinq ans en Asie (suite) . . . Père ANTOINE M ARIE
V. Le couvent des RR. PP. Cordeliers (suite) P. NICOLAS (Riodlé).

VI. Souvenir dupensionnat de Fribourg.- Voyaoe d'agrément
en 1839 (suite) . . . . . . . .. "'

VII. Nécrologie: M. l'abbé Hauser '"
VIII. Bibliographie: Lo Pèlerin de Marie, par l'abbé Morey . JEUNET , curé.

IX. Chronique H. THORIN.

OOOOOÔOOOOOOOOOOOOOOOOOÔOOOOOOOOW

CONFE RENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CAltÊMES nE 1877, 1878, 187»

LA FOI, L'EGLISE , LE SAINT-SIEGE
PAR LE E. PÈRE VINCENT DE PASCAL

DES PBÈBES PBKCHÉURS
Vn volume in 8 écu sur beau papier vergé; prix:  4 f r .  50.

Mgr l'évoque de Marseille écrivait ce qui suit  à l' au teur :  € Les fruits de bénédiction
et de sul ut ré pandus , pnr voire parole, sut* voire grand auditoire de Saint-Joseph,
me fuisuient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
de la pensée qu 'il vous a insp irée de les publier.  Votre parole écrite perdra , sans
doule , quelque eboso do 1 onct ion el de la vie que lui communiquaient vos accents
émus el convaincus ;  mais elle gardera s» sûrelé de doctrine , sa vigueur  de dialec-
tique et celte forme noble et limpide qni rendaient accessibles, en les illuminant, lea
vérités do l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait  à son tour au R. P. de
Pascal : • Vous avez exposé avec une parfaite exacti tude et une remarquable
lucidité la doctrine si importante  et aujourd 'hui  si mal connue de la foi caiholique. »

En venle à VImprimerie catholique à Fribourg.

salut des Ames ; au ciol où vous régnez, con-
tinuez votre ministère, et demandez au Sei-
gneur, pour ceux qui persécutent Jésus-Christ ,
eos grâces qui triomphent des plus rebelles.
Apôtre des Gentils, jetez les yeux sur tant de
peuples assis encore dans l'ombre de la mort.
Autrofois, vous étiez partagé entre deux ar-
dents désirs : colui d'être avoc Jésus-Christ, cl
colui de rester sur la terre pour travailler au
salut des peuples. Maintenant, vous êtes pom
jamais avec ee Sauveur que vous avez prêché ;
n'oubliez pas ceux qui ne lo connaissent point
encore. Suscitez des hommos apostoliques pour
continuer vos travaux. Rendez féconds leurs
sueurs ot leur sang. Veillez sur lo Siège do
Pierre, votre frère el votre chef; soutenez
l'autorité do cetlo Jïgliso romaine qui a hérité
de vos pouvoirs, et qui vous regarde comme
son second appui. Vengéi-la partout où elle
est méconnue; détruisez les schismes ot les
hérésies ; remplissez tous les pasteurs de votre
esprit, afin quo , comme vous, ils no se cher-
chent point eux-mêmes, mais uniquement el
toujours les intérêts de Jésus-Christ.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Now. offrons à nos abonnés les prima*
vantes :

PÈRES DE L'EGLISE JU" :ivres complètes «le ••» it1'
Jean ôhryMONioiuc, t radu i t e s  p*1*!"
première fois en frai çais , sous la dire*
de M. Jeann in 1 licencie es lettres , préfeSj
études au collège, de Saint Dizier , piéc* .
de la vie dn sainl , par M. MAIITIN (d'Sf .
avec un beau portrait.  I I  vol g iand |('
ésus, à deux roiomies. Pr ix  : 50 fr.

O'i ivrrs «'oiHjpIèteN <!<• Saiiî ,
jniNtiii. traduites uour la uremière f̂
français , sous lu direct ion de M. l'abbé m
curé-doyen de Vaucouleurs , précédées-j
vie du saint , par M. POUJOULAT , a vecuiig
portrai t .  17 vol. grand ii, -8° jésus. s "
colonnes. Prix : 85 fr.

CEiivres complètes do S'y
Bernard, traduites par M. A RMAND

^LET, sous le patronage de Mgr l'évéq"V
Versailles , précédées de l 'histoire dej^
Bernard et de son siècle, p a r l e  P. I jjj
R ATHJBONNE , 5 beaux vol. in-8° jés *"3 *"

¦
colonnes. Prix : 25.

En vente a 1 Imprimerie catholiqw'
Tableau sjnehronipe el univers^

DE LA VIE DES PEUPLES
Par M. l'abbô MICHEL

Avoc approbation de Mgr do Verdun j
DEUXIÈME ÉDITION

81 cartes de 0,70 cm. de long sur 0.55 de li»0-"
Les 33 premières cartes conduise" ' «:

vrage jusqu 'à l' o u v e r t u r e  du Concile g^-
dn Vatican en 1870; la 34' donne h?<-Çj
logies des princi pales familles soiivei*'"
depuis Adam jusqu 'à nous.

Seul depôt pour toule la Suisse ù t 'My
merie catholique suisse. Prix de l'ex- '.ri
Rabais pour le« séminaires. j

IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Doctoris Angelici divi Thomœ Aqui"^

aermonos ot opuscula concionatoriSii
rochis universis  et sacris prtedic atoTC
dicata et édita a J.-B. RATJLX, can<"J
Vall is- Golotum parocho el decano- j
vrage honoré d'un Bref de Sa Sa'Jj
Léon XIII. 4 vol. in-12. — Pr ix :  »;
2 vol. in-8, même prix. „)

Explication génôralo du catéchism6^',doctrine chrétienne, par D. GARCW'Ç/
prédicateur de la cour d'Espagne , M - *̂ '
GAr.TlF.lt. son hinm-nnho ol I rild"^. , - —— £, ...£..... x,. ..- - -jm
privi légié de ses couvres. 1 vol.  "**'¦**compact , contenant  la matière d'u'J f
vol. in-8. Prix : jranco-potite : 2 V'J:

Lo "Notre Pèro au dix-nouvième Biàol ĵ l-,
M . l'abbé CUKOT. 1 vol.  in-8 de l'^M
300 pages. — Prix -. franco-poste : ' !*f

Cœsaris S. It. E. Card. Baronii, Od.J %;
naldi ot Jao. Ladorchii, Annales îjjjj
aiastioi, donuo ot accurate excusi. ""&.

¦
fique édition , honorée de la souscf'y
et d'un Bref de S. S. Pie IX et rècufj
d'un Rref  An S S l inn Yiu ti*7 vo"a(S
in-folio. — Prix des 35 vol. paru s &&.
Expédit ionyrawco jusqu 'à la gaie l'y
rapprochée du destinataire.  Les deu>
niers volumes sont  sous presse. «'Tableau synchroniquo ot univors6'. .#
vio des peuples, par M. l'abbé &'{'#
curé de Cousancelles , avec apP 1'0

^ 
f

de NN. SS. les Evoques de Ver«olV
Langres, d'Arras , etc. , et les onc°%?
ments de douze archevêques et *̂ */'
Grand in-folio. — Caries coloi'1

^
if.

Prix:  ™ S

Portrait de Mgr Mermilltl
GRJVVÉ P^Ut ROBERT GIRARDET

d' après les plus récenles photographi a*
Ce superbe portrait , d' une valeur del'1

est cédé à nos abonnés pour le prix de 3*

Quelques exemplaires sur papier tle gif .
luxe sont offerts à nos abonnés au p ri1 .
— fi1. dtO. Le port cn sus.

Nous offrons aussi à nos abonnés, à*.
de prime,V ouvrage remarquable dc M.Ut]
fesseur Genoud:

Les Saints de la Suisse franco
au prix de 2 fr. 50 les deux voliiind ^
ouvrage se vend en librairie 4 ir.

En venle. à l'Imprimerit calholifl"6jj/J

CAHIER S D'ÉCOLE Mfilft
de J. EHRSAM-PETER, à 2j^

Uu cahier de. 24 pages avec fori e w
ture : j .

Sans marges I" qual i té  5 fr. Ii0 le %
Avec « « 6 fr. i


