
A partir de ce jour la
LIBERTÉ sera envoyée gratui-
tement aux nouveaux abonnés
Je l' année \m.

Conférence du Congo
Voici le texte de la. proposition de

l'Allemagne, adoptée dans sa séance du
1er décembre :

Lèclaralion relative à la liberté du
commerce dans le bassin du Congo,
ses embouchures et pays circon-
voisins.

Les représentants des gouvernements
•le l'Allemagne, cle l'Autriche-Hongrie,
fle la Belgique, du Danemark , de l'Es-
ffifirne . des Etats-Unis d'Amérique, de la
•France, de la Grande-Bretagne, de l'Ita-
lie, des Pays-Bas, du Portugal , de la
Russie, de la Suéde et Norwége et de la
Turquie , s'étant réunis en conférence à
1*1 suite de l'invitation du gouvernement
•mpérial allemand , sont tombés d'accord
Er la déclaration suivante :
. Déclaration I. Le commerce de toutes

jfea nations jouira d'une complète li-
i>erté : 1) Dans tous les territoires consti-
tuant le bassin du Congo et de ses
affluents. Ge bassin est délimité par les
crêtes des bassins contigus , à savoir no-
tamment les bassins du Niari, de l'O-
poiié, du Shari et du Nil , au nord ; par
•e lac Tanganika à l'est ; par les crêtes
^s bassins du Zambôze et de la Loge,

^ 
sud. Il 

comprend, en conséquence,
*0Us les territoires drainés par le Congo
e! ses affluents , y compris le lac Tanga-
[*'ka et ses tributaires orientaux. 2) Dans
'a zone maritime s'ôtendant sur l'Océan
Adriati que depuis la position de Sette-
Gamma jusqu 'à l'embouchure de la
Loge. La limite septentrionale suivra le
Cours dc la rivière qui débouche à Sette-
Camma , et à partir de la source de
?elle-ci se diri ge vers l'est jusqu 'à la
jonct ion avec le bassin géographique du
fongo, on évitant le bassin de l'Ogoûné.
La limite méridionale suivra le cours de
la Loge jusqu 'à la source de cette rivière
?t se dirigera de là vers l'est jusqu 'à la
fonction avec le bassin géographique du

Dépêches télégraphiques
PARIS, 8 décembre.

I A la Chambre, M. Lepôre demande Ja
oppression du budget des cultes.

Mgr Freppel dit que la Chambre n'a
l'as le dioil de supprimer ce budget, car
*e serait la dénonciation du Concordat.
*_.is l'article premier du budget des cultes
*8t adopté par 378 voix contre 140.

La Chambre adopte, malgré le minis-
*re des cultes, la proposition de la com-
mission réduisant le traitement des évo-
lues et des archevêques.

A propos de l'art. 7, M. Martin-Feuillée
Spmbat vivement la réduction de 2 mil-
•jp- is sur le traitement des chanoines et
jV-Çaires et trouve cette réduction impo-
^hque et injuste.

Après unc longue réplique de M. Ro-
pe, Mgr Freppel demande de maintenir
*e crédit pour le vicaire de Besancon qui
téside à Belfort.

L'amendement de Mgr Freppel ost re-
Poussé par 41 voix contre 127 et la suite
Uo la discussion est ajournée.

PARIS, 8 décembre.¦
 ̂
L'agent d'affaires Morin , sur qui a tiré

^tïte Hugues, est mort hier soir.

Congo. 3) Dans la zone se prolongeant à
l'est du bassin du Congo, tel qu'il est dé-
limité ci-dessus : jusqu 'à l'Océan indien ,
depuis le cinquième degré de latitude
nord jusqu 'à l'embouchure du Zambèze
au sud ; de ce point la li gne de démarca-
tion suivra le Zambôze jusqu'à cinq
milles en amont du confluent du Sbire
et continuera par la ligne de faîte sépa-
rant les eaux qui coulent vers le lac
Nyassa des eaux tributaires du Zambôze,
pour rejoindre enfin la ligne de partage
des eaux du Zambôze et du Congo. Il est
expressément entendu qu'en étendant à
cette zone orientale le principe de la
liberté commerciale, les puissances re-
présentées à la Conférence ne s'engagent
que pour elles-mêmes, et que ce principe
ne s'appliquera aux territoires apparte-
nant actuellement à quelque Etat indé-
pendant et souverain qu 'autant que
celui-ci y donnera son consentement.
Les puissances conviennent d'employer
leurs bons offices auprès des gouverne-
ments établis sur le littoral africain de la
mer des Indes , afin d'assurer en tous cas
au transit de toutes les nations les con-
ditions les plus favorables.

II. Tous les pavillons , sans distinction
de nationalité, auront libre accès à tout
le littoral des terriroires énumérés ci-
dessus, aux rivières qui s y déversent
dans la mer , à toutes les eaux du Congo
et de ses affluents y compris les lacs, à
tous les ports situés sur les bords de ces
eaux, ainsi qu 'à tous les canaux qui
pou rraient être creusés à l'avenir dans
le but de relier entre eux les cours d'eau
ou les lacs compris dans toute l'étendue
des territoires décrits à l'article l or . Ils
pourront entreprendre toute espèce de
transports et exercer le cabotage mari-
time et fluvial ainsi que la batellerie sur
le même pied que les nationaux.

III. Les marchandises de toute prove-
nance importées dans ces territoires,
sous quel que pavillon que ce soit , par la
voie maritime ou fluviale ou par celle
de terre, n'auront à acquitter d'autres
taxes que celles qui pourraient être per-
çues comme une équitable compensa-
tion de dépenses utiles pour le com-
merce, et qui , à ce titre , devront être
également supportées par les nationaux
et par les étrangers^de toute nationalité.
Tout traitement différentiel est interdit
à l'égard des navires commo des mar-
chandises.

Uno tempête sévit sur les eûtes d'An-
gleterre. On signale de nombreux sinis-
tres.

PARIS , 8 décembre.
Le Sénat a adopté tous les articles du

projet de réiorme électorale conformé-
ment au texte de la commission ; il a
adopté ensuite l'ensemble du projet par
136 voix contre 24.

La Chambre a adopté, malgré Je mi-
nistre des cultes, une proposition de la
commission réduisant le traitement des
évoques et des archevêques.

CHALON -SUR -SAôNE , 7 décembre.
Sur les 21 individus qui avaient été

arrêtés à Montceau-les-Mines et incar-
cérés à la prison de Chalon , 17 ont été
mis en liberté. Les quatre autros compa-
raîtront prochainement devant la cour
d'assises. Parmi eux se trouvo le nommé
Gueslaff , qui fut arrêté le 8 novembre au
moment où il préparait une explosion de
dynamite-et qui blessa trois gendarmes à
l'aide d'un revolver.

ROME , S décembre.
On assure que le Pape adressera au car

dinal Parocchi une lettre contre le di

IV. Les marchandises importées dans
ces territoires resteront affranchies de
droits d'entrée et de transit. Les puis-
sances se réservent de décider, au terme
d'une période de vingt années, si la fran-
chise d'entrée sera ou non maintenue.

V. Toute puissance qui exerce ou
exercera des droits de souveraineté dans
les territoires susvisés ne pourra y con-
céder ni monopole ni privilège d'aucune
espèce en matière commerciale. Les
étrangers y jouiront indistinctement
pour la protection de leurs personnes et
de leurs biens , pour l'acquisition et la
transmission de leurs propriétés mobi-
lières et immobilières et pour l'exercice
des professions, du même traitement et
des mêmes droits que les nationaux.

VI. Toutes les puissances exerçant des
droits de souveraineté ou une influence
dans les dits territoires s'engagent à
veiller à la conservation des populations
indigènes et à l'amélioration de leurs
conditions morales et matérielles d exis-
tence, et à concourir à la suppression de
l'esclavage et surtout de la traite des
noirs ; elles protégeront et favoriseront,
sans distinction de nationalités ni de
cultes, toules les institutions et entre-
prises religieuses, scientifiques ou chari-
tables créées et organisées à.ces Ans ou
tendant à instruire les indigènes et à leur
faire comprendre et apprécier les avan-
tages de la civilisation.

Les missionnaires chrétiens , les sa-
vants, les explorateurs, leurs escortes,
avoir et collections seront également
l'objet d'une protection spéciale. La li-
berté de conscience et la tolérance reli-
gieuse sont expressément garanties aux
indi gènes comme aux nationaux et aux
étrangers. Le libre et public exercice de
tous les cultes, le droit d'ériger des édi-
fices religieux et d'organiser des missions
appartenant à tous les cultes ne seront
soumis à aucune restriction ni entrave.

La Conférence a ainsi terminé la pre-
mière partie de ses travaux. Elle s'oc-
cupe maintenant du projet réglant la
navigation sur le Congo. Elle discutera
certaines propositions ayant pour objet
le Congo, et s'occupera ensuite du Niger.

Nouvelles suisses
ELECTIONS. — Lrs plaintes contre les

élections du Tessin , du Jura bernois et du

vorce, dans laquelle il blâmera le rapport
présenté sur ce ' sujet à la Chambre ita-
Ueune.

MADRID , 8 décembre.
La question des étudiants donnera lieu

à de vifs débats aux Cortès. Toutes les
fractions de l'opposition se préparent à la
lutte parlementaire.

Les candidats favorables au ministère
ont été battus dans l'élection du bureau
de l'Académie de jurisprudence de Ma-
drid ; aprôs une lutte très vive les candi-
dats représentant les idées favorables à
la protestation universitaire ont obtenu
92 voix de majorité.

LONDRES, 8 décembre.
On mande de Philadelphie au Times

çjue le secrétaire de l'Amirauté , dans son
rapport au Congrès, recommande d'aug-
menter l'effectif de la marine pour la
construction annuelle de sept nouveaux
croiseurs pendant dix ans ; il demande
15 millions de dollars pour commencer
les travaux et terminer les navires sur
chantier.

BALTIMORE, 7 décembre.
Le Concile a terminé ses travaux au

jourd'hui.

21* arrondissement ne seront pas discutées
par le Conseil national cette semaine.

La Commission attend un mémoire des
radicaux jurassiens en réponse à la plainte
des conservateurs et des indépendants que
nous avons analysée. Elle se réunira k nou-
veau jeudi pour arrêter ses conclusions.

M. le conseiller national Curti , rédacteur
de la Zurcher-Post, écrit à ce journal que
les élections tessinoises seront probable-
ment validées d'emblée , le parli conserva-
teur ne les contestant pas. Quant aux élec-
tions de Fribourg et du Jura elles seront
probablement validées aussi, les majorités
étant considérables en sorte qu 'une révision
du scrutin ne parviendrait pas à en modi-
fier le résultat.

Certaines feuilles radicales demandent
que les élections du 21" arrondissement
soient cassées d'emblée , si la droite réclame
une enquête sur ies élections du Jura.

LE CENTRE . — Voici ie jugement porté
par le Journal dc Genève sur l' a t t i tude du
Centre libéral dans les Chambres fédérales.
Faisons cependant remarquer que les cri-
tiques s'adressent bien plutôt au parli du
Centre dans le Conseil national. Aux Etats
l'altitude de ce groupe est généralement
satisfaisante.

Le correspondant du Journal dc Genève
s'occupe des nominations qui devaient in-
tervenir le lendemain pour le Conseil fé-
déral :

Le Centre se ralliera probablement a la gau-
che, comme c'est le cas depuis plusieurs an-
néos dans une foule.de quosUOns,; les;-élections
y comprises. Do timides essais ont été parfois
tentés de résister à la prossion radicale, mais
presquo toujours on vain. Et pourtant le succès
n'était pas impossible, ainsi que lo prouverait
au besoin le résultat do la lutte électorale do
1881, alors que la gauche prétendait remplacer
MM. Hammer et Hortonstein par MM. vigier
ot Frei. Les échecs qui ont suivi doivent Ôtre
attribués surtout au défaut d'entente avec la
droite, entente évitée môme en certaines occa-
sions où la justico était évidemment du côté
de colle-ci. Les pussions confessionolles qm
agitent notre peuple, mais qui devraient ôtre
oxclues de nos assemblées parlementaires,
jouent encore un rôle trop considérable pour
quo les hommes qui s'honorent du titre do
libéral voient sans effroi accoler o. leur nom
l'ôpithète d'ultramontain.

Le temps, semble-t-il, serait venu de laisser
cos luttes d'un autro âge, ot d'apprendre à
juger de la valeur de nos concitoyens non à
leur étiquette confessionnelle, mais X leur
valeur personnelle, k leurs talents, à leurs
connaissances. L'oxomplo devrait en être donné
pur ceux qui ont la confiance du peuple et ont
été nommés dans ses conseils pour la seulo
raison , qu'une majorité a cru voir en eux los
plus 'digrieB, les plus excellents. A ceux-là
donc do travailler k détruire los préj ugés qui
se changent si facilement en injusUces , et k

HOLYIIEAD , 7 décembre.
Le vapeur Pochard, allant do •Cork à

Rotterdam, avec des passagers et cargai-
son , a coulé bas près d'ici cet après-
midi*

Le bateau de sauvetage a été envoyé
immédiatement, mais , par suite des gros
coups de mer, personne n'a étô sauvé.

LA HâVE , 8 décembre.
Le comte Herbert de Bismarck, fils du

grand chancelier, cessera, à partir de la
Noël , de représenter l'Allemagne auprès
des Pays-Bas.

Il qiiittera La Haye pour Berlin où il
entrera, le lor janvier, au ministère des
affaires étrangères, comme sons-secrétaire
d'Etat.

CONSTANTINOPLE , 8 décembre.
L'ambassade de Russie a remis à la

Porte deux Pro memoriâ relatifs aux passa-
ges par le Bosphore de bateaux russes à
destination des possessions russes dans l'ex-
trême Orient.

Dans ces Pro memoriâ, l'ambassade russe
démontre, d'après les traités, son droit de
passage par les Détroits pour les transporta
en question dans les conditions où ils sont
faits.



ouvrir la voie à une politique large, exempte
de petitesses, de rancunes personnelles, de
mauvais vouloir systématique.

Mieux que tout autre groupe , le Centre pour-
rait , sous une direction hnbilo ot énergiquo ,
prendre l'initiative d'un changement qui sera
certainement vu de bon asil par la majorité
des citoyons. Par malheur , il a pris l'habitude
do suivre en queue la gauche radicale , et les
nombreux souftlets qu 'il en a déjà reçus no
l'ont point détaché. Pour le récomponser d'a-
voir appuyé la candidaturo Be/.zola ù la vice-
présidence du Consoil national , les radicaux
ont ignoré colle de M. Sonderegger au fautouil
de scrutateur : dos six membres du bureau ,
aucun n'appartient à la fraction libérale Pour
lui prouver sa reconnaissance de tous les ser-
vices rendus, ce bureau presquo exclusivement
radical a soin d'éliminer les membres du Cen-
tre de toutes los commissions nomraéos pour
s'occuper do questions politiques; on en cher-
cherait vainement un seul , par exemple , duns
la commission qui doit étudier la loi sur les
droits politi ques des citoyens suisses, ou dans
cello oui présentera un projot de loi électorale.

M. Girard , avocat k la Chaux-de-Fonds ,
agissant au nom d'un Comité d' init iative,  a
transmis au Conseil fédéral une pétition
portant trois k quatro cents signatures et
demandant a la Confédération la promulga-
tion d' un acle législatif permettant aus
canlons et aux municipalités d'introduire
la crémation facultative , ou toul au moins
une interprétation authenti que de l' art . 53
de la Constitution fédérale ^ s ta tuant  que la
crémation est un mode de sépulture décent
et , partant , autorisé.
; Le Conseil fédéral a transmis cette péti-

tion k l'Assemblée fédérale en lui proposant
de passer k l'ordre du jour.

Le Conseil national a adoplé cette con-
clusion.

Borne
Le comité d'organisation du prochain tir

fédéral a pris , dans sa séance du 4 décem-
bre , les résolutions suivantes :

Le règlement pour le tir de concours des
dix premières coupes est approuvé.

Sous réserve de quelques modifications k
apporter aux modèles des coupes , le comité
des finances a été autorisé à conclure avec
M. Pochon, orfèvre , le traité pour leur li-
vraison. —- Les travaux de charpente ont étô
adjugés , avec 15 % de rabais sur les sou-
missions , pour la cantine , le sland , les deux
cibleries et les paraballes.

Le contrat avec la musique de Constance
et la convention avec la Société d'assuran-
ces contre les accidents ù Zurich pour l'as-
surance des cibarres et des membres du
comité du lir préposés au service des cibles ,
ont été ratifiés.

. *La Banque fédérale , dont le vingtième
exercice vient d'ôtre clôturé , ne donnera
pas de dividende , mais son administration
a le ferme espoir de reconquérir une meil-
leure position. Pour l'année clôturée , il faut
compter la stagnation des affaires , la dépré-
ciation des immeubles , la crise oberlan-
daise , la calaslrophe Paravicini , les dissen-
timents intérieurs , en voilà plus qu 'il ne
faut pour justifier l'absence de tout divi-
dende.

* *L'enterrement de M. l'ingénieur Bridel a
en lieu samedi malin. La cérémonie a élé
imposante. Presque toutes les directions
des Compagnies do chemins de fer suisses y
avalent envoyé des délégués. Celle de la
S.-O.-S. y élait représentée par plusieurs
de ses membres. L'Assemblée fédérale , le
Consoil fédéral et le gouvernement beruois
y avaient également envoyé des délégations.
On remarquait en outre dans la colonne un
grand nombre d'employés du Jura-Berne-
Lucerne , de la S.-O.-S., du Central et du
Gotliard.

? *
Les distillateurs d'eau-de-vie ne sont pas

contents. Une première rôunion de 30
d'entre eux , appartenant aux seul cercle
d'Aarberg, a eu lieu dimanche dernier dans
cette localité. 11 s'agit d'organiser un mouve-
ment contre la haute laxe que le canton
impose sur les immeubles de leur industrie.
Lès réclamants espèrent que les distillateurs
des autres cercles suivront leur exemple et
gu 'on pourra introduire devant le Grand
Conseil une demande de révision de la taxe.

* *Il vient de se constituer un comité d'ini-
tiative pour la construction des tramways
de la villo fédérale. L'entreprise ne com-
prendrait d'abord qu 'une ligne partant de
la place de l'Ours pour aboutir au nouvel
hôpital de l'Ile , sur la roule de Moral. Les
noms des promoteurs de cette affaire la font
considérer comme sérieuse.

-Lucerne
Le Grand Conseil , convoqué en séance

extraordinaire , a gracié définitivement , par
51 voix contre 36, un individu nommé Jo-
seph-Marie Hug, condamné k mort en 1800
pour avoir assassiné, au bord du lac de
Baldegg, son amante qui était enceinte. Hus

s'est conduit d' une manière exemplaire pen- i pense totale , et moyennant une subvention
dant ies 18 ans qu 'il a passé au pénitencier
et il a fait preuve du plus grand repentir.

Zurich
Dans sa séance du 2 décembre , le Conseil

général de la ville 'de Zurich a discuté le
bud get de 1885. Il résulte de ses délibéra-
tions que les dépenses se montent à :

Fr. 2,362,700
Les recettes (l'impôt non com-

pris), sont supputées à » 1,238,900
Résultat Fr. 1,123,800

Produit de l'impôt communal à
fr. 4 00 % sur les revenus » 1,0-8,800

Déficit Fr. 75,000
Ainsi à Zurich-ville , l'impôt communal

est du 4 ,60 % sur 'e revenu , et malgré cela
le budget boucle en déficit de 75,000 l'r. 11
esl bon de prendre note du fait.

Bâle-Ville
Le tribunal de Bille aura il statuer mer-

credi prochain , 10 décembre , sur la plainte
portée par la communauté  calholique de
cetle ville contre M. Wackernagel , rédac-
teur en chef des Basler Nachrichten.

IfHlu-iJaiuj>ag»e
La commune d'ÂUsch wy l devait élire di-

manche dernier son conseil munici pal.
Comme les divers parlis étaient extrême-
ment surexcités , le gouvernement jugea
prudent d'envoyer un commissaire. La pré-
caution était bonne , car il fallut renvoyer
l'élection devant l'al t i tude menaçante de
ceux qui devaient y prendre part.

Saint-Gall
Un montreur d'ours avait passé la nuit k

Oberriet et il avail enfermé sa hôte dans un
hangar. Les garçons du village se firent un
plaisir d' ailer agacer l'animal , qui , furieux ,
sauta conlre la porte , la fit voler en mille
pièces et se mit à la poursuite des gamins.
L'aubergiste , cependant , aperçut le danger ,
courut après l'ours et put saisir la chaîne
au moment môme où le carnassier allail
réjoindre la bande de ses persécuteurs .
L'ours fut ramené k l'écurie et enfermé k
double tour.

Grisons
Décidément , les Grisons ont de la chance.

A peine viennent-ils d'apprendre le legs de
500,000 fr. que leur a fait M. de Loé, que le
Volksf reund annonce uno nouvelle aubaine.
Un citoyen estimé de tous , mort il y a
quel ques jours , a laissé une fortune beau-
coup plus considérable que celle qu 'il
avait déclarée pour établir sa contribution
a l'impôt mobilier — il était taxé 300,000 fr.,
alors qu 'il en possédait p lus de 800,000. —
D'après la loi sur l'imposition , les héritiers
doivent payer pour dix années en arrière le
triple de la somme dont le fisc a été fraudé ,
avec l'intérêt au 5 "L.

Tessin
On s'occupe fort k Varôse du projet de

M. l'ingénieur Colla , de Gallarale , qui veut
faire arriver l'eau du lac de Lugano par un
canal dans la plaine stérile qui s'étend de
Varano à Buslo , afin de la rendre cultivable
par un système d'irrigation. Mais on craint
que , par suile de l'exécution d' un sembla-
ble travail , la rivière de la Tresa ne voie
ses eaux diminuer de telle façon qu 'il ne
pourrait  p lus être question- d'établir de
nou velles fabriques sur ses bords ; celles
qui existent déjà seraient môme considéra-
blement gênées dans leur travail.

* *On signale de Lugano la mort de M. G. En-
derlin , décédé _. l'âge de 63 ans. Nous pen-
sons bien qu 'il ne s'agit pas de M. Enderlin ,
membre du conseil municipal , autrement
Jes journaux radicaux tessinois nous au-
raient annoncé que M. Enderlin esl morl de
chagrin , et les organes conservateurs qu 'il
a succombé aux suites d'un fou rire. _ ___!

* Vaud
Mardi matin , le buffet de la gare d' Ilen-

niez , où 11 y a quelques jours a été commis
le crime que nous avons raconté , a été in-
cendié. Le mobilier est resté dans les flam-
mes. L'opinion publique attribue ce sinistre
à la malveillance.

Valais
Le compte-rendu de la dernière session

du Grand Conseil valaisan nous apporte
quelques renseignements sur le projet
d'abaissement des eaux du Léman :

Le conseil d'Etat a exposé les circons-
tances qui ont amené les Elats de Genève ,
de Vaud et du Valais k conclure , sous
réserve de la ratification des Grands Conseils
de chaque canton , une convention pour la
correction et la régularisation de l'écoule-
ment des eaux du Léman. Selon ce projet
de convention, l'Etat de Genève se charge
de l'exécution de l'entreprise, dont la dé-
pense est évaluée à 2,320,500 fr., ainsi que
de l' entretien futur des travaux , moyennant
une subvention de la Confédération de
773,500 fr., représentant le tiers de la dô-

des Etals de Vaud et du Valais s élevant à
331,500 fr. et payable en cinq annuités
égales.

La convention laisse aux Elats de Vaud
et du Valais le soin de déterminer la part de
chacun d'eux à la subvention de 331,000 fr.
qui est k leur charge. En suite des négocia-
tions qui ont eu lieu entre les deux Etats k
ce sujet , le conseil d'Etat a arrôté la parti-
cipation financière du Valais k 15,000 l'r.

* *
Les travaux du chemin de fer d'Evian au

Bou verel se poursuivent toujours avec laplus
grande activité. La maçonnerie des gares
de Lugrin et de Sl-Gingolph est k peu près
finie; les ponts du Locon et du Frôlou sont
bientôt achevés ; les piles du pont de la
Morze sont k uno hauteur considérable. A
moins d'obstacles imprévus , la ligne pour-
rait être exploitée l'automne prochain.

* *La Gazette du Valais met le public en
garde conlre un genre d'exploitation dont
les victimes sont déjà nombreuses.

Des personnes étrangères , hommes el
femmes , se disant détenteurs de marchan-
dises dont ils veulent se débarrasser , vont
surtout dans les maisons de campagne
offrir des lots de toile de différents genres ,
proposant d'accepter en payement des bil-
lets k longue échéance. Ces lots sont com-
posés généralement de toiles pour chemises
et pour draps , et de quelques petits articles ,
torchons , mouchoirs et serviettes.

Ces derniers objets , ne formant qu 'une
très petite parlie de la valeur totale du lot ,
sont sacrifiés , c'est à-dire donnés bien au-
dessous de leur valeur réelle , aûn de capler
la confiance du client , tandis que les toiles
offertes comme toiles de Hollande et autres
sont vendues , par contre , à des prix exagé-
rés. Ainsi, on a vu plusieurs exemples de
toiles qu 'on achèterait n 'importe où 1 franc
20 à 1 fr. 30 le mètre , êlre vendues jusqu 'à
3 fr. le mètre.

* *D'aprôs le Bulletin hebdomadaire du
comptoir financier suisse, le cours des obli-
gations de l'emprunt du Valais de 1876 était
de 1067 fr. 50 à la cote du 1er décembre. La
Gazette constate avec une légitime satis-
faction le crédit dont jouissent les fonds
d'Etat valaisans sur le marché financier.
Ces résultats réjouissants sont dus à une
administration sago et économe.

Nenchatel
Le Courrier du Val de-Travers invite le

public de Fleurier à aller voir , dans la salle
municipale , une reproduction du carrosse
du sacre de Charles X. Ce travail , en mar-
ronnier blanc , a été fait par quelques amis
des Verrières. L'ori ginal , conservé à Ver-
sailles , a coûté plus d'un million et demi
de Irancs ; il est orné de nombreuses figures
emblémi ques el surmonté d' un groupe re-
marquable.

• Les artistes montagnards ont eu la pa-
tience de découper , en pelit , toutes les
pièces donl se compose ce véhicule unique.

Le bénéfice de 1 exposition sera versé à
des œuvres de bienfaisance.

Genève
L'adjudication de la Feuille d'Avis, a eu

lieu samedi ; il y avait trois concurrents ;
elle a ôlé adjugée à MM. Haasenstein et
Vogler , pour la somme de 45,200 francs.

NOUVELLES DE L'ETRANC.EB
FBAJ. C1.

Suivant le National les chambres de
commerce de presque toutes les grandes
villes , Marseille, Toulouse, Lyon, Bordeaux ,
Nantes etc., ont fait parvenir au gouverne-
ment des protestations contre l'élévation
des droits d'entrée sur les blés. Non seule-
ment l'Autriche, la Hongrie et la Turquie
s'élèvent contre ce projet, mais encore la
Russie et les Etats-Unis.

ALLEMAGNE
On mande de Berlin à la Gazette de

Francfort , le 27 :
Le Conseil fédéral s'est heurté dans la

discussion du projet de loi sur les Caisses
d'épargne postale k des difficultés particu-
lières qui ont nécessité des éludes prélimi-
naires p lus considérables que beaucoup de
lois d'importance majeure. Les différents
comités du Conseil fédéral chargés de ce
qui concerne l'administration des postes ,
des télégraphes de la justice et des comptes
se sont réunis lundi et mardi et sont restés
en séance pendant plus de quatre heures
pour discuter ce projetde loi. M. le docteur
Stéphan , secrétaire d'Etat au ministère des
postes de l'empire, occupait le fauteuil pré-
sidentiel dans cette rôunion , en remplace-
ment de M. le secrétaire d'Etat .'Woss Bot-
ticher. Ces comités auront encore une séance
dans le courant de cette semaine , dans la-
quelle lls termineront la discussion de cc

projel de loi. Le maximum des dép ôts reçus
par les Caisses d'épargne postale sera abaissa
par le Conseil fédéral à la somme de
500 marcs. Au conseil d'Etat , comme on të
sait , on avait essayé d'opérer la môme ré-
duction , mais la proposition avait ôlé re-
poussée.

Quanl à la Bavière , elle refuse absolument
d'admettre l'institution des Caisses d'épaf
gne postales.

Stanley, I explorateur de 1 Association iD'
ternationale africaine , qui avait tout  d'abord
affecté un grand dédain pour les découverts *'
de M. de Brazza , insiste vivement auprè»
des membres de la conférence pour Jeu*'
faire adopter son syslème du bassin coin-
mcrcial. Le bassin du Congo , disaient jus*
qu 'à présent les géographes, contient tout*
la région parcourue par le lieuve et se**
affluents. Cela ne suffit pas à M. StanleJ
qui affirme que loutes les roules , mon**1
terrestres , aboutissant au Congo font parli"
du bassin commercial de ce fleuve et dOM
vent par conséquent ôlre soumise au régiin"
que la Conférence se propose d'établir.

La théorie soutenue par l'explorateur de
l'Association internationale africaine es-
dictée par un esprit d'hostilité contre I*
France. Il y a en effet deux fleuves , le Niai.
et l'Ogoouô qui ne font pas parlie du bassin
du Congo ; mais en les remontant sur u**
parcours assez long, on se trouve facile me**-
en communication avec des affluents dO
Congo , c'est-à-dire avec le Congo lui-mÔffij
Lai .rance est maîtresse absolue de l'Ogoou*-
elle occupe l'embouchure du Niari et a dt*
posles fortifiés sur le parcours de ce fleuv **'par conséquent , si on assimile ces de*1*,
fleuves au Congo, on porte atteinte à •'
souveraineté el à l'influence de la France.

Plusieurs journaux blâment l'attitud e
étrange du représentant français à la CoO'
férence , M. de Courcel. L'ambassadeur de
France à Berlin a , en effet , laissé passer
sans réclamation la proposition de Stanley*
qui a beaucoup de chance d'ôtre adoptée
par la Conférence. M. de Courcel a aussi
commis une nouvelle bévue en laissant in-
diquer le parallèle 5° 12, comme la ''{"'i6
sud des établissements français au Ga „°,n "
Cette limite, qui n 'a cessé d'ôtre reven ui-
quôe pas le Portugal , n'a jamais été aarnust,
par la diplomatie française. Les prétent ions
du Portugal ne tendent à rien moins qua
déposséder la France de la rive droite au
Congo, où elle a des comptoirs.

BUSSIE
On s'attend à une importante réforme

dans le domaine de l'instruction publi c**16*
Il parall que dans les sphères officielles o*-
trouve que les lycées sont beaucoup trop
nombreux en proportion des autres écoleSj
c'est-à-dire que , en d'autres termes , il s|prépare trop de jeunes gens aux étude'
universitaires. Un certain nombre de cf
lycées seront donc supprimés el remplace
par des écoles techniques el professionflC
les. Une semblable réforme , si elle é'8'
mise à exécution , serait assurément •*.
bienfait pour l'empire. Elle présenterait ":,
double avantage. D'abord le prolétariat c-"5'
sique , comme on appelle le.*, jeune s f?6?
qui , aprôs avoir terminé leurs humanité ;
n 'ont pas l'occasion d'utiliser pratiqueffl 6

^leurs connaissances, diminuerait de be*?'
coup ; puis on verrait se vouer à l'industri e
et aux métiers , qui sont plus importa*0*̂que jamais pour la Russie obligée de s°K.
tenir une forte concurrence industrielle a'
la part de l'étranger , beaucoup de jeune'
gens actifs et capables , ce qui ne pourra i
donner qu 'un nouvel essor au développa
ment économique. Si l'industrie russe e*»
en souffrance , c est précisément parce qu <-*
l'a beaucoup trop négligée jusqu 'à prose****''
Le minisiere dé l'instruction publique ••*
proposerait , entre autres , d'envoyer un ce1"
tain nombre de jeunes gens en Suède , --Z
écoles professionnelles de Stockholm et\
Golhenbourg, pour s'y former de maniô-j,*
pouvoir à leur retour en Russie y êlre p l8£j_
comme maîtres dans des écoles indusf A.
les. Il y a assez longtemps déjà que H'P gs-ratrice elle-même a fait ressortir la n"C-e5site d'attacher dorénavant , aux nombre*13 ,,
écoles dues à la « fondation de l'irapôrftK'
Marie Feodorowna », une plus grande *
partance h l'instruction professionnelle*

PKES.QI. 'Il-E »ES BALKANS
La Banque ottomane ost en pourparlers

avec le gouvernement turc pour la j onct*°
du réseau turc vers Saloni que et vers Con»
tantinople. Les propositions de la Ban(|„0ottomane sont basées sur la format**0"
d'une société au cap ital de30 millions. Cet}*
Bnp iAlr. sftrail fnilo n.ix- lft COnCOUrS ¦*.,
Comptoir d'Escompte do Paris. Elle sera»
garantie : par un prélèvement sur la dît*»
des moutons ; par le produit des Iign'-.
concédées ; et, enfin, par le produit nei 

^revenir au gouvernement ottoman du i»
des conventions à intervenir pour 1 expio*
tation des chemins orientaux. -

Cette dernière garantie est encore
discussion.



AFRIQUE
Le Central News apprend que le minis-

tère des colonies a reçu de Sir Hercule
Hobinson une dépêche confirmant la con-
clusion d' un arrangement entre le ministère
du Cap et les Boërs. Le commissaireanglais
oppose quelques objections aux stipulations
de ce traité , qui n 'est d'ailleurs que provi-
soir , tant qu 'il n 'a pas été ratifié par les
parlements du Cap et de l'Angleterre.

Le correspondant du Times , à Durban ,
télégraphie également que l'arrangement
eonclu relativement au Betchuanaland esl
l'objet d'une vive opposition à Port-Elisa-
beth et à Grahanslown , où des réunions
très importantes ont voté des résolutions
«ontre toute immixtion du gouvernement
colonial et conlre toute annexion à la colo-
nie du Cap. La rôunion de Grahanslown a
déclaré que le Betchuanaland doil ôlre
déclaré territoire britannique. On assure
que M. M ackensie , commissaire supérieut

i britannique , est également hostile à l'arran-
gement conclu par le gouvernement du
Can.

CANTON DE FJ-1B0UKG
Quelques mots an Confédéré

Le Confédéré s'imagine que « la IJbcrté
et ses députés à Berne sont dans des transes
indescriptibles. »

Pourquoi dans de telles transes ?
Est-ce que notre confrère s'imag ine que ,

parce qu 'il a couru plusieurs jours de suile
, à. Berne , pour faire casser les élections du
21e _rrondii-sement, Ja cassation en est déjà
décidée ?

Cette décision n 'existe que dans les dé-
pêches du Genevois et de la Revue , et ce
n'est pas assez pour nous faire peur.

Encore une fois , pourquoi serions-nous
•dans des transes ?

Supposez que , pour comp laire à M. Biel-
mann et venger sa défaite , une majorité se
forme au Conseil national dans le sens de
l'annulation du scrutin du 21° arrondis-
sement :

Et aprôs ?
On ne va pas sans doute nommer à Berne

les députés du circondanctto fribourgeois ,
comme on le fit en 1882 pour le circonda-

I rietto tessinois ?
Il faudra que le peup le ait son mot à dire.
Or , c'est là que nous vous attendons.
Ce peuple , que vous traitez de corrompu ,
Ce peuple , que vous traitez de bétail

électoral ,
. Ce peuple , dont vous voulez faire annuler
les dèoisfona à Berne , parce qu 'il vous a
rejeté ,

Ce peuple , sachez-le, se lèverait comme
un seul homme pour se venger de ceux.qui
l'ont outragé dans son honneur et insulté
dans sa volonté?

Nous , des transes?
Mais , au point de vue de l'intérêt de noire

Parti , que pourrait-il nous arriver de meil-
leur qu 'une cassation ?
I Elle provoquerait dans tout le canton un
mou vernent d'indignation populaire qui vous
balayerait des positions que vous occupez
oncore

Même les vôtres vous blâment , et si le
parti radical du 21e arrondissement était
appelé à se prononcer par un vote sur le
sort de votre recours , il ne se trouverait pas
une majorilé pour décider la cassation.

Ne comprenez-vous pas enfin que , si le
radicalisme perd chaque jour du terrain
dans noire canton , la cause en est moins à
. ¦os efforts qu 'à vos fautes et à votre politi-
que de casse-cou.

Si lc parti conservateur avait employé
pour vous acheter , vous seul , tout l'argenl
que vous l'accusez bien à tort d'avoir dé-
pensé pour acheter vos électeurs, certes
vous ne pourriez pas nous rendre un plus
grand service que de froisser sotlement le
peuple , comme vous le faites , par vos de-
mandes de cassation des élections.

Ainsi , vous rejetez toujours plus dans
notre camp tous les citoyens raisonnables ,
tous ceux qui ne veulent pas une polilique
de mesquineries et de vengeances.

Votre propre parli le sent si bien qu 'en
ce moment même un courant très fort se
dessine parmi les radicaux avisés dans le
sens de la disparition du Confédéré.

Mais non , s'il vous plaît , continuez à pa-
raître ;

Continuez surtout à entreprendre des
campagnes dans le genre de celle que vous
menez pour notre plus grand avantage.

Ce n'est pas à nous que vous donnerez le
plus de transes.

* .
Nous n'avons pas peur , parce que nous

savons que nous pouvons compter sur le
peuple , mais nous sommes écœurés.

Oui , nous sommes écœurés de voir avec

£ 
pelle audace vous justifiez l'apologue de
a Fontaine :

Nous nous pardonnons tout , et rieu aux autres
[hommes ,

"¦Ju se voit d' un autre œil qu 'on nc voit son prochain.
te Lc fabricaleur souverain
~- °*is créa liesaciers lous de .nûinc «laniôre,
Tant ceux du temps passé que du temps d'au-

fjourd'hui.

N fi! pour nos défauts la poche da derrière ,
Et celle de devant pour les ûèl'auls d'autrui.

Ce que chez nous vous appelez libations,corruption, immoralité, n'est plus, chezvous , qu 'innocentes verrées.
C'est entendu.
C'esl si bien entendu que là a été jus-

qu 'ici l'obstacle à la suppression désirable
d' un usage pratiqué à Fribourc depuis
longtemps par lous les partis , par le vôtre
plus que par tout aulre.

On n 'a pas pu , jusqu 'ici , se fier à votre
parole , parce que , quand vous aviez promis
à nos comités de ne pas donner à boire ,
vous tourniez la difficulté en « partageant
des verrées. »

Eh bien , plus de ces vaines et subtiles
distinctions.

Ce que vous faites , avouez-le , comme l'a
avoué le Comilé conservateur. Ne vous
retranchez pas derrière des équivoques qui
ne trompent personne.

Et vous savez bien qu 'il ne tient qu 'à
vous qu 'on ne donne plu s de vin dans une
élection à Fribourg. Il vous suffit , pour
atteindre ce résullat , d' apporter quelque
loyauté dans l'exécution des engagements
pris.

. . .  * *La ou nous sommes d'accord avec le Con-
féré, c'est quand il affirme le droit et le
devoir des candidats du 26 octobre , de se re-
présenter devant les électeurs , pour le cas
où la première votation serait annulée.

Nos députés comprennent ce devoir , el
M. Cressier , aussi bien que M. Python ,
figurerait de nouveau sur notre liste.

En affirmant le contraire , le Confédéré
veut tromper ou se trompe.

Mais est-il bien sur , lui , que le parti ra-
dical voudrait reporter M. Bielmann ? Ou
que si on lui offrait , pour la forme , une
nouvelle candidature, ce ne serait pas aprôs
s'être d'avance assuré de son désistement?

Changer les lisles en présence , ce serait
reconnaître qu 'on a dû son échec à une
liste mal faite et non pas à la pression et à
la corruption.

Ce serait avouer qu 'on attend le succès,
non pas de la liberté de l'électeur , mais
d'un changement dans les données de la
queslion posée au corps électoral.

Ce serait une insulte au Conseil national ,
dont la bonne foi aurait été surprise ;

Ce serait une insulte aussi aux candidats
radicaux du 26 octobre qui , comme le dit
si bien le Confédéré, « n'ont nullement
démérité de leur parli. »

Jamais notre parti n'a abandonné un de
ses blessés sur le terrain , et si un de nos
candidats se trouvait dans la position de
M. Bielmann , pour sûr nous le soutien-
drions envers et contre tous , jusqu 'à ce
qu 'il ail triomphé.

Fribourg, le 8 décembre 1884.
A la Tit Rédaction de la Liberté , X Fribourg.Monsiour lo Réducteur ,Dans votro numéro du 7 décembre écoulé,vous parlez d'un c bon radical de trente litres »

qui aurait étô délivré à Chandon ot que « le
c syndic cle cette commune aurait renvoyé à
« M. Biuliniinu lui-iuûiïie •.

J'oppose lo démenti le plus formel k celle
affirmation. Lo syndic de Chandon que jo ne
connais du reste en aucune façon no m'a rion
envoyé du tout et oncore moins ronvoyô, puis-
que je ne lui ai adressé quoique co soit. Si
€ bon » il y a eu , c'est l'œuvre d'un mauvais
plaisant ou d'un faussaire.

Recevez, Monsieur , mes civilités empressées.
E. BIELMAKK , avocat.

NOTE DE LA. RéDACTION. — M. Bielmann
joue sur les mots. Nous pouvons prouver
par témoins qu 'un bon de 30 litres de vin a
étô reçu à Chandon de la part du parti radi-
cal. Seulement , le syndic a eu le tort de se
défai re de la pièce en la renvoyant , ce qui
permet aujourd'hui à M. Bielmann d en
contester l'authenticité. Mais tout le monde ,
dans celle partie de la Broyé , sait à quoi
s'en tenir sur la valeur du démenti.

Un correspondant moralois de l'Indépen-
dant s'occupe d' un article publié dans la
Revue de Lausanne sur les éleclions du
21° arrondissement. Voici quelques passa-
ges de celte correspondance :

La Revue sait-ollo pourquoi les radicaux
n'ont plus la majorité k Fribourg? C'ost parco
qu 'ils no trouvent plus , comme autrefois , dos
électeurs qui se laissent onrôgimenter par dos
menours et conduiro au scrutin on colonno
derrière un tambour ot un drapeau rougo. —La Revue sait-ello pourquoi les radicaux l'em-
portent oncoro à Morat ? C'est parce que, dans
ootto Mecque du radicalisme, le. électeurs sont
conduits au scrutin , tambour, musiquo, dra-
peaux en tôto , menés à la baguette par... un
régent. 1 làtons-nous d'ajouter qu'il y a à Mo-
rat un noyau d'hommes indépendants qui vo-
tent librement , ot ceux-là ne figurent pas dans
la colonne dos radicaux.

La Revue ne dit pas un mot de cotto corrup-
tion , do cette pression électorale du derniermoment , la véritablo celle-là, de cotte intimi-
dation exercée sur de pauvres ouvriers aux-
quels les meneurs radicaux n'accordent pas
môme assez clo confiance pour les laisser voter
librement. Pauvros ouvriers t s'ils osaient ,
comme ils se Ubôroraiont vito do cot osclavago
que les radicaux de Morat ont fait entrer dans
los mœurs.

La Revue dit quo lo district du Lac n'a pas
étô épargné. Sait-cllo, la Revue, qui a donné

20 francs â un électeur à Courlepin pour voter
et faire voter la liste radicale ? La îlevue sait-
elle qui a versé du vin X Villarepos? La Revue
sait-elle qui , à Morat, distribuait les bulletins
portant les noms do ses amis ?

Il y a au Consoil national des hommes d'une
intégrité parfaite , dont les sentiments de jus-
tice planent au-dessus des intérêts de partis ;
ils apprécieront lo rocours des radicaux fri-
bourgeois à sa juste valeur. Nous no redoutons
pas une enquête impartiale , olle aura plus de
faits à enregistrer au passif des radicaux qu 'à
celui des conservateurs. Nous ne redoutons
pas non plus uno nouvello élection , persuadés
qu'elle sera pour le parti radical une défaite
plus désastreuse que la première.

C'est pour ce motif que les feuilles radi-
cales ont reçu la consigne de s'opposer à
une enquêle et de demander la cassation
immédiate.

La conférence de Saint-Vincent de Paul
de Fribourg a eu lundi sa grande réunion
annuelle au Séminaire. S. G. Mgr Mermillod
avait bien voulu honorer de sa présence
ces assises de la charité.

Après la sainle M esse, célébrée par M. le
vicaire Kleiser , la séance a été ouverle par
un discours de M. Frédéric de Gendre , pré-
sident , qui a résumé en termes éloquents
les travaux et le passé de la Conférence ,
rappelé le souvenir des fondateurs et cons-
taté l'étal florissant de la Conférence ac-
tuelle.

M. Paul de Week a présenté ensuite le
rapport annuel ; cet exposé de l'action de la
Conférence pendant l'année était suivi de
considérations très élevées sur le rôle de la
charité el sur la noble solution que l'Eglise
donne au problème du paupérisme , en face
duquel la science moderne se révèle impuis-
sante.

Puis , pendant plus d'une demi-heure ,
Monseigneur a tenu l'assemblée sous le
charme de sa parole. Sa Grandeur a fait
voir le grand rôle que joue la charité dans
l'état actuel de la Société; beaucoup d'es-
prits égarés qui craignent l'éclat de la vérité
et qui traitent volontiers l'apostolat de fana-
tisme, désarment devant la charité.

C'est l 'heure plus que jamais d'appliquer
cette parole de saint Paul : Veritatcm fa-
dénies in charilate. Monsei gneur a eu un
mouvement d'éloquence admirable quand
il a répondu à cette objection du jour :
l'aumône humilie. Par des exemples lumi-
neux , donnés dans un langage dont nous
ne saurions reproduire l'éclat el la vigueur ,
Sa Grandeur a montré , à la clarté du sens
chrôlien , tout ce qu 'il y a de noblesse dans
l'aumône pour celui qui donne comme pour
celui qui reçoit. Monseigneur a rappelé
aussi ce qu 'est la charité selon Je vrai chris-
tianisme ; comme beaucoup de choses, en
ce temps de diminution de toutes les vé-
rités , il y a une charité frelatée qui se
contenle de jeter au pauvre un peu d'or ,
un hon de pain ; la vraie charité va plus
loin , elle atteint l'âme du pauvre , elle pé-
nètre dans sa conscience, elle arrive à son
intelligence. C'est la mission qu 'accomplit
la Conférence de Saint-Vincent de Paul ;
ses membres vont visiler le pauvre, ils
entrent dans sa mansarde, ils s'assoient à
son loyer.

Monseigneur a recommandé surtout à Ja
jeunesse celte œuvre de charité , qui est en
môme temps , pour elle , une sauvegarde de
la pureté de l'âme.

Espérons que cette belle séance de la
Conférence sera le point de départ d' une
nouvelle vie , d'un accroissement de forces
pour la Couférence de St-Vincent de Paul ,
à Fribourg.

L'après-midi , à 4 heures , la Congrégation
du B. Canisius s'est réunie dans l'église de
Notre-Dame pour célébrer sa principale fôte
annuelle , et pour solonniser en outre le
troisième centenaire de sa fondation. M. le
vicaire Kleiser , presses de la Congrégation ,
a prononcé un de ces éloquents sermons
auxquels il uous a habitués.

Monsei gneur Mermillod avait bien voulu
présider à la cérémonie. Sa Grandeur a
prononcé une , très courte allocution , donl
voici un pâle résumé :

c Mes frères, je no veux ajouter quo quelques
mots en français pour vous dire la consolation
que j'éprouve de voir cotto Congrégation de la
sainto ot immaculée Vierge Marie s'affermir ol
se développer. C'est là une grande grâce qui a
ôtè faile a la ville do Fribourg par l'entremise
du Bionheureux Pôro Canisius, que la fondation
de cetto Congrégation, quo cotto vieille tradition
enlaçant par les liens divins de la charité coux
qui possèdent la fortuno et ceux qui suivent
les voies pénibles du travail pour chercher en-
semble à ramoner les âmes et les familles.

« Cotto Congrégation , dopuis trois siècles, esl
restée le foyer de la vie religieuse de la ville de
Fribourg. Là vous avez appris à mieux aimer
Jésus-Christ, X mieux le connaître , à mioux te
servir ; là surtout , parla pratique plus fréquente
do la Communion , vous avez mieux appris le
culte de la Sain te-Vierge, à l'invoquer uvec plus*
de confianco dnns vos poines, à trouver toujours
on elle la force dans les tentations. Là aussi
vous avez appris à mieux connaître la sainto
Eglise et à ÔU-e plus fidèle à celte Epouse de
Notro-Seignour Jésus-Christ.

« Laissez-moi vous engager à ôtro toujours
fidôlos à assister à ces pieuses réunions, et que
ma bénédiction , par lo Cœur immaculée de la
très Sainte-Vierge ot lo Bienheureux Pôro Ca-

nisius se répande sur vous tous, au nom du.
Père, et du 1.1s, et du Saint-Esprit. »

La cérémonie s'est terminée par le chant
du Te Deum et la bénédiction du Saint-
Sacrement. Le C-ecilionverein a exécuté.
avec beaucoup de goût les chants litur-
giques.

Nous avons relevé un passage de la/Jeune»qui tendail à faire croire que M. Corboud »
directeur de la correclion , promettait des
remises de peine à des détenus donl il a la
garde, afin de les faire voler pour M. Py-
thon , et nous avons dil qu 'il n 'était ques-
tion de rien de pareil dans le Recours ra-
dical.

En réponse , la Revue cite un passage du
Recours , où il s'agit d'un individu con-
damné à la prison simple , mais dont le ju-
gement n étail pas encoro exécutoire. Mon-
sieur Corboud est eh effet accusé d'avoir
promis une remise de peine à cet individu.
Tout cela est absurde. Ni M. le directeur dft
laCorrection .ni le préfet du district n'ont de
compétence pour laire remise de la prison.

Les autours du Recours ont ramassé sans
discernement des potins d'auberge. El voilà,
au nom de quelles niaiseries , on demande
de fouler aux pieds la volonté librement
exprimée par 4000 électeurs.

RéSULTAT DES VACCINATIONS CONTRE LE
QUARTIER PRATIQU éES EN SUISSE EN 1884. —
Nous sommes enfin à même de donner ci-
après l'exposi des vaccinations contre le
quartier, pratiquées au printemps passé,
soit dans noire canton, soil dans les autres ,
ainsi que leurs résultats. On a inoculé en
tout 2199 pièces de jeune bétail , qui se ré-
partissent entre Jes cantons nommés ci-
après comme suit: 743 animaux vaccinés
dans le canlon de Fribourg, 295 inoculés
dans le canlon de Berne, 281 dans le canton
des Grisons , 31 dans le canton de Glaris,
21 dans le canton de St-Gall , 700 dans le
canton de Vaud et 128 dans le Valais. 89 hô-
tes n'ont élé vaccinées qu 'une seule fois.

Nous possédons à l'heure qu'il est des
renseignements absolument certains sur
1810 de ces bêtes vaccinées deux fois , parmi
lesquelles deux seulement ont été attaquées,
plus tard par le quartier , soit 0,11 potir ÎOO.
En raison de ce que , dans quelq ues alpages ,
les bovidés non vaccinés et les vaccinés ont
été épargnés de la terribles maladie , que ,
par conséquent , ici les résultats ne peuvent
pas fournir de comparaison, nous ne pren-
drons en considération que les pâturages
où se trouvaient des animaux vaccinés et
où le quartier a fait des victimes. Il y a eu
tout 21 de ces pâturages , dont 7 dans le
canton de Fribourg, 4 dans le canlon de
Berne , 8 dans celui des Grisons , 3 dans
celui de Vaud et 2 dans celui de St-Gall.
Dans ces 24 alpages dangereux môme très
dangereux pour la plupart , ont estivô 908
bêles vaccinées, et environ 1650 non vac-
cinées. Or , parmi Ies908 animaux vaccinés,
2 seulemenl ont étô attaqués par le quartier »
soit 0,22 sur 100, tandis que parmi les!105Ct
non vaccinés , on a compté 101 cas, soit G, 12
sur 100. Si l'on regarde les résultats obte-
nus par la vaccination dans les cantons
que cela touche , on trouve ce qui suit.

/. Canton de Fribourg. Des 743 animaux
inoculés préventivement , 191 seulement
ont séjourné dans les 7 pâturages où le
quartier a fait des victimes. De ces 191 hô-
tes, 2 ont élé attaquées , c'est-à-dire 1,04
pour 100. A côté de ces 191 animaux vacci-
nés deux fois , ont al pô 66 non vaccinés ,
parmi lesquels 9 ont péri du quarlier, soit
13,6 pour cent.

Mais il est bon d'observer que les deux
cas d'insuccès constatés dans la Singine ne
sont aucunement de nature à infirmer l'ef-
ficacité de l'inoculation préventive du quar-
tier. En voici les raisons : l' un des insuccès
constaté à Tavel sur une génisse 36 heures
après son retour de la montagne, doit être
attribué à l'imperfection de l'opération ;
à la seconde vaccination , presque tout le
liquide vaccinal était ressorti après son
injection. De là , l'absorption du virus était
à peu près nulle et , parlant , le peu de virus
absorbé ne put pas conférer à l'animal l'im-
munité voulue.

Le second cas d'insuccès chez une génisse
de 14 mois (au Hohberg) s'explique facile-
ment aussi. Le jour de la première inocu-
lation — à la montagne — fut pluvieux et
froid. On dut faire l'opération dans un cha-
let trop rempli de bétail ; on y manquait
d'espace et de lumière suffisants. La se-
conde inoculation seffit dans des conditions
aussi défavorables. On opéra donc mal, et
l'insuccès s'explique. Du reste , il n'est
guère possible qu 'un procédé opératoire
atteigne toujours la perfection absolue.
Donc , malgré ces deux cas d'insuccès de
très peu de valeur négative , les résultats
que 1 on a obtenus des essais d'inoculation
préventive prati qués dans noire canton sont
très satisfaisants.

FAITS OIV-EFtS-.
Lo 27 novembre, à S houros du soir, deux

ieune gens do 15 à 16 ans, faisant partie d'une*
bande d'environ soixante bohémiens, se sont
prôsentôs à la maison d'école de Curciat-Don-
galon (Ain), pour montror uu ours qu'ilŝconduisaient.



L'animal s'étant échappé des mains de ses
.«conducteurs s'ost élancé contre la fenêtre, a
Sorisô une vitre, puis a saisi avec ses pattes
¦hn lo tirant à lui , un petit garçon âgé do (i ans

Lo bruit de la vitre cassé attira sur le champ
l'attention de M"0 Joséphine Marguin , qui , a
3a vuo do cette terrible scène, se précipita sur
l'animal ot arracha de ses griffes routant oui,
fort heureusement , n'a eu qu 'uno légère bles-
sure au bras.

Lai conduite de M'**» Marguin , en cetto cir-
constance, est au-dossus de toutes louanges et
<de toutes félicitations.

Les journaux hongrois annoncont la mort
.tu plus célèbre de tous les brigands do la

ï»assta, du célèbre Rosza Sandor, qui a laissé
*ine réputation dovant laquello pâlissent Man-
-trin et Fra-Diavolo.

Rossa était nô en 1813 et il commença tout
3 .une l'exercice du « métier • . Pendant vingt-
¦cinq ans environ , il rançonna impunément
les plus riches conduis do la Hongrie, c'est en

__ - "¦<- seulement qu 'il tomba la premièi . fois
«entre les mains des autorités. Il fut surpris
tandis qu 'il dormait avec un de ses compa-
gnons, aans une vigne. A l'aspect des gendur-
__es, il comprit aussitôt qu'il avait été trahi
"par son acolyte ; il tira un pistolet de sa pocho
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|%|| nr i l  B Kl  P%|*" k acheter une maison si possible avec jardin ,située

Ull ULIII -HI I ULI Adresser les offres sous chiffres 0 510, à Messieurs
«Orell. Fussli et Cle, Fribourg. (0 510)

& m̂=> AVIS <==*§*=>
On trouvera dès ce jour chez le soussigné, un grand assortiment de GANTS glacés

¦fet Suède de 2 à 10 boutons , des gants castor et fourrés pour Daines et Messieurs. Parfu-
merie, brosserie, éponges fines et ordinaires, cravates et bretelles.

Spécialité de peignes, haute nouveauté. Prix modérés.
SALON DE COIFFURE POUR DAMES

AU PftBMII-R ÉTAGE
Se recommande,

Pierre ZURKnmEN,
O. 'Pfato Coiffeur, Place de l'Hôlel-de-Ville, Fribourg.

GRANDS VINS *»¦ ". GIRONDE
Maison, fondée en 18^7

m€AwnmÉ&&T
Propriétaire du Grand Domaine de Blanchou

A BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis 1£>0 fr. la barrique

«de 228 litres rendue franco k la gare frontière française. (0 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.

Avis «*.u publie. Uno jeuno veuvo recoin
ïuandée par los docteurs ot sage-femme, do la
"ville désire être occupée en qualité de garde-
luivlado. Ello accepterait do mémo toute autre
occupation (à la journée) et connaît lo service
-»e tablo et d'établis , .m . nt. S'adresser , 201,

*ue do Bomont. (H. &_6 F) (O 587)

M. BUGNON
Chirurg. Dentiste Fribourg
sera à Bulle, Hôtel de l'Union, jeudi 11
(décembre , jour de la foire.

Consultation)* gratuites.

r* (finsMunD
M É D E C I N - C H I R U R G I E N , ace.

Vient do s'établir Grand'Rue , 39

FlLlBOURtf
Consultations tous les jours de 11 à 12 h.

2c matin, et 1 à 3 h. l'après-midi. (O 507/.».)

et brûla la cervelle à l'autre bandit qui , effec-
tivement, avait livré son chef.

Condamné à mort , Rosza Sandor vit sa peine
commuéo en détention perpétuelle. En 1802, il
fut gracié tout à l'ait ot s'empressa do reprendre
son ancienne profession. Il s'attaquait mainte-
nant de préférence aux trains de chemin de
for, qu 'il faisait dérailler X l'aide de ses
compagnons pour piller les voitures contenant
dos envois d'argent et de valeurs.

En 1808, lo commissaire extraordinaire chargé
de réprimer lo brigandage, le comlo Gédéon
Radoy, réussit enfin à mettre la main sur
le brigand.

L'instruction no dura pas moins de quatre
ans, et elle établit que lo bandit avait agi de
connivence avoc plusieurs hauts fonctionnaires
politiques ot munici paux , qui passeront dovant
le tribunal spécial nommé X cet effet.

Le procès, dans lequel figuraient plus de
cinquante accusés et plusieurs centaines do
témoins, so prolongea pendant uno année.
Sandor fut encore une fois comdamné k mort ,
mais gracié de nouveau. Il fut  enfermé dans la
forteresse de Dobrescin , où il ost mort derniè-
rement. Son nom était des plus populaires, et
il ne manque pas do poètes et do chansonniers
qui ont célèbre ses exploits dans leurs vers.

Une jeune fille «le 20 ans (catho-
lique), qui connaît assez bien tous les
travaux du ménage et de la campagne,

cherche à se placer daus une honnête
famille , en échange avec une fille de même
âge, à la place de laquelle on assure un
bon traitement , dans la maison maternelle à
St-Gall. Offres à (Mag. 1791 Z.) (0 582)
I_,ociolT>tio MO S SE, St-Gall .

Jus de Bifteck
du r>r r toussEẑ

Alimentation reconstituante des conva-
lescents, des vieillards, des opérés, des
femmes, des nourrices et des enfants débi-
lités. (0492)
Dépôt: 19,rue VIEILLE-DU-TEMPLE,

PARIS
et dans toutes les pharmacies.

A. -E>_F _.I_X: -Efcfcj-OTJIT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

LA GIIKNOUILLE ET LA TAUPE. — On écrit do
Soultz à l'Express, de Mulhouse, du 3 décem-
bre :

Un témoin oculaire nous assuré avoir as-
sisté ces jours derniers à un combat qui mérite
d'être signalé. Une grenouillo se hasardant
hors de l'eau , probablement pour respirer l'air
frais, rencontra en promenade uno taupe avide
do carnage. Sans déclaration de guerro , la
taupe attaque la grenouille. Gello-ci lit de son
mieux pour se débarrasser de son advorsaire ;
mais mal lui en prit, car plus elle so débattait ,
plus la taupe s'acharnait.

Voyant qu 'elle allait succomber, notro pau-
vre grenouille so mit à crier, et probablement
aussi quelques compères de la race grenouil-
lère, se mirent à coaser à faire peur au plus
hardi, co qui no découragea nullement la taupe.
Aprôs quoique instants d'uno héroïque résis-
tance, la grenouillo faiblit et la taupe trouva
moyen de la saisir pour ne plus lâcher prise.
Alors ouvrant lo sol au plus vite , la taupe en-
traîna sa proie , et en quelques secondes, taupe
et grenouille avaiont disparu de dessus la sur-
face de la torre... et l'Achôron s'était enrichi
d'une grenouille grâce à la bravoure d'uno
taupe.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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A -HHT8
¦o: Une ancienne iiinlMoi- de vins on x>
*H gros de la Suisse allemande cherche g

f

desr4_preMe--.tnn.t-- dans les cantons j|
de lierne, Soleure, l-'ribourg ot Neu- t>
chdlel I_ 4 .II- * In vente (le M «*N vins '•[

*9j (spécialité , vins blancs et rouges do _ *

f 

Thurgovie), bon ___ -- _ ¦<• __ <-_. — Los gconditionssonl favorables. — Inutilede ^faire dos offres sans de bonnes recoin- »
§j mandations, dos agents qui peuvent jg
Q- cautionnor auront la préférence. •&
« S'adrosser sons les chiffres O Tx_8_ V »
j* à Messieurs Uroll l'ussli et G'*-*, à Zu- 5ï
S rich. (0 590) g
¦a . »
---n»Wtf*ï'y ̂ ç»yy*s»«:^*i^^¥*tf*»wy*»««i.!i.: _

CAFÉ MSTAOtiffl
bien achalandé, dans un village, industriel à
5 minutes de Morat

ti remettre.
S'adresser à

J. A. FASNACHT ,
Procureur , à Morat.

§u Dermieffien
©inc in ber -îcifjc oon SUbirteii unb in einer
inbuftrieHcn Ortfdja ft gelegenc fcljr frequentirtc
2-_ irtt}fd)nft.

MuSfitn ft crtkilt
(OF140). 3. -U. Safitutôt,
(0 589) SBtotiirotor, SRutten-

POMMADE TURQUE
rai t  pousser les cheveux, les ompôcho de
I_Inuc.I-.lr, conserve lour couleur natu-
relle, leur donne do la souplesse et du
brillant, détruit les pellicules. (0 124)*

Dépôt pour le canton do Fribourg, chez
t'I-urU-s -b-C-GElt, coi/l'cur , 77,. rue
de Lausanne, à Fribourg. (H 343 F)

AFFECTIONS NERVEUSES
et IrrltutlonM de In moelle eplniere,
nfl 'nibllH-teiueiitM nocturne*., etc., sont
guéris par correspondance rapidement et à coup
sûr par le médecin spécialiste, _Dr LURST , k
Winterthour. (0 297)

JOSEPH LATELTIN-ÂNTHONIOZ
88, Rne de Lausanne Î iRI-BO CJJE-tG- Rue de Lausanne, 8*

ASSORTIMENT COMPJLET
Pour Saison d'automne et d'hiver

Nouveautés pour Dames et Messieurs
Toilerie , Couvertures , Tapis, Ameublement

Occa3it- ij-_s cxccptioimclles
Cachemire noir, pure laine, T_>elie qualité,1 SO em. large, 1 f r. 80 le mètre

Broché , grande largeur, toutos nuances, 1 fr. 30*
ou 6 fr. la robe. (O _ 77/_ «)

Tontes ces marchandises se ro coniuiandcnl par leur belle
qualité et surtout par leur

RÉEL BON MARCHÉ

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOIIIIG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jOU£
a 7 h. du matin el 1 h. et 7 h. du soir.

Dëceinbr.l â | 4 | 5 | C | 7 | 8 | 9  iDôcembr

_fo ,0 =- -= 7-25,0
720,0 E- -= 720.C
715,0 E_ _ = 715.C
710,0 jL i l  I I _= 710,0

700,0 =_ M Ji 700.0
G05.0 |=-im:i|ll|i|||MMM|||||_=|095,0

THERMOMÈTRE (C-nt.gn.do) 
Décembr. 3 4 j 5 6 | 7 | 8 | 9 Décembr
7 h.maliu 0,3 3 2 4 â~Ô_3 0 7 h. matii
1 h. soir 1 6 3 4 4 6 3 l h. soir
7 h. soir 2 5 2 3 2 4 7 h. soir
Minimum 0,3 8 2 3 2 0,2 ilinimu»
Maximum 2 G 3 4 4 6 Maximum

GOUTTE ET RHUMATISME
Guérison prompte et radicale par correspon

dance môme dans les cas les plus graves. S'a
drosser a M. le I»1" __U. --.HU , Constance (Bade)

f O 297)

Maladies cutanées
I-vu -KlM-im .* , u.*£reur_i, nez couye--.tiu-I-t-H de rouHH.-ui- . lentille)., |u*r_ e

den elieveux, (el^ne, tulterculeM, «aie.
dartres tteclteM et inoullléeii, etc., son_
guôris par correspondance.

BREMICKER , médecin spécialiste à*
S'aris. (0 325/21!7) _

En vento à l'Imprimerie catholiquo : :

Ouvrages cle

M A D A M E  EGEE
I_e Sauveur promis et attendu»

méditations pour le temps de l'Avent,
prix 50 cent.

Le Verbe fait chair, méditations
pour le saint temps de Noël , prix 50 cent*

La vie cachée à Bethléem et à
Nazareth , prix 50 cent.

Méditations snr la Passion de
Notre - Seigneur Jésus - Christ ,
prix 50 cent.

Los trois premiers ouvragos réunis, 1 fr. 20.
Ouvrages publiés sous les auspices de

Mgr l'Evêque d'Annecy ot avec l'approbation
de Mgr l'Evêque de Soissons.

MANUEL
D'ARBORICULÏUIIE PRATIQUE

pour les arbres fruitiers en plein veut à
l'usage des cultivateurs suisses, par

ALPHONSE JUNOD.
Manuel couronné par la Société d'agri-

culture de la Suisse romande.
En vente à l'Imprimerie catholique, prix 1 fr." mMams'"

Congrégations de la S te-Vierge
PAR LE P. DELPLACE, S. J.

S O U V E N I R  DU JJJJULÈ 1 5 8 4 - 1 8 8 4
Un beau vol. do 220 pages, édité par la So

ciété Saint-Augustin de Lille.
PRIX. « « Fr.


