
A partir de ce jour la
LIBERTÉ sera envoyée gratin-
lemci.l aux nouveaux abonnés
de l' année mil
Deux questions bien différentes

Nous savons enfin dans quel but le
Bienpublic a reproduit textuellement une
grande parlie dil travail consacré par
nous à exposer la nature des rapports
qui , dans le canton de Fribourg, peuvent
et doivent exister entre les populations
callioliques et les populations protestan-
tes. La feuille modérée a cru tout sim-
plement nous mettre en opposition avec
Sous-mêmes.

Nous doutons que cette tentative ait
•beaucoup de succès, même auprès de ses
lecteurs.

Qu'avons-nous dit , on effet?
Nos articles ont eu pour but do montrer

lue l'union doit exister , sur le terrain
cantonal et fédéral , entre protestants et
catholiques, et quo la diversité des cultes
«e doit pas ôtre un obstacle à la bonne
entente entre les adhérents des deux
•Confessions.

Nous" ajoutions que la source de tous
les conflits entre les deux cultes est
dans la politique radicale exploitant , pour
fomenter et entretenir les haines con-
fessionnelles, d'un côté les événements
historiques du XVI0 siècle, et de l'autre
les divergences dogmatiques qui nous
séparent des protestants.

Les radicaux cherchent à ameuter les
¦-^testants coutre nous, en réveillant le
SoUvenir des luttes sanglantes de la pre-
mière nêrioûe de la Réformation , ou en
dénaturant nos dogmes.

En parlant de ce dernier moyen do
division, nous disions : « Les divergences
religieuses, exploitées par les passions
politi ques , servent à diviser des citoyens ,
des enfants d'une môme patrie , lorsqu'on
«es transporte du sanctuaire où elles
sont inoffensives dans l'arène des partis
lui les enveniment en les dénaturant. »

isolant ces quatre lignes de leur con-
'ûxte, le Bienpublic voudrait y chercher
m argument en faveur de l'indifféren-
Usme politi que pour les questions reli-
gieuses.

Dépêches télégraphiques
AARAU, 11 décembre.

La Constituante argovienne fait en
Somme une œuvre néfaste. Après avoir,
avant-hier , pris une décision qui rend
impossible l'existence des écoles libres et
Qui consacre le principe de l'enseignement
d'une religion non confessionnelle par les
tostitutcurs de l'Etat, l'assemblée a dé-
cidé aujourd'hui que les fonctionnaires
^e l'Etat et des communes, y compris les
•̂ eelèsiastiques et les instituteurs , seraient
Soumis à la réélection |tous les six ans.
. Cette proposition a été vivement com-
battue par les députés catholiques.

PARIS, il décembre.
Le Journal officiel publie un décret

Qui fixe au 25 janvier les élections séna-
toriales.

PARIS, 11 décembre.
Au Sénat, M. de Broglie déclare que la

J^oite ne votera pas les crédits pour le
Tonkin.

M. Ferry confirme l'insuccès de la mô-
«'ation ang laise. II constate que le temps
^s négociations est passé et que le mo-
ment d'agir est venu.

Mais ceci est évidemment une tout
autre question.

Comme catholi ques , nous avons un
ensemble de règles qui tracent nos de-
voirs dans la vie publique au moins autant
que dans la vio privée. Ces règles se
trouvent dans tout l'enseignement de
l'Eglise; elles ont ôtô surtout clairement
indiquées, depuis bientôt coul nus , par
les Encycliques des Papes Pie VI,
Pie VII .GrégoireXVI .PielXet Léon XIII.
Nous n'énumèrerons pas cette longue
série d'actes pontificaux , dont le premier ,
qui contient la condamnation des princi-
pes de la Révolution , parut a la fin du
dernier siècle ; depuis , nous avons eu la
condamnation des principes de l'Avenir
en 1832; en 1864, l'Encyclique Quanta
cura et le Syllabus ; et enfin , dans ces
dernières années, le Pontife glorieuse-
ment régnant a publié des Encycliques
admirables sur le socialisme, sur lo ma-
riage, sur la franc-maçonnerie , etc.

Le Bien public voudrait que nous
laissions ces enseignements « dans le
sanctuaire. » Nous avons le regret de ne
pas pouvoir lui faire cette concession. Les
Papes ont évidemment réglé par ces actes
solennels des questions qui touchent à la
vie publique , à l'organisation des sociétés,
aux devoirs et aux droits des pouvoirs
publics. "Un catholique doit s'y soumettre
et dès lors cn l'aire sa règle dans les
actes qu 'il accomplit comme citoyen , tels
que l'élection des députés, le choix des
magistrats, etc., etc.

Mais s'ensuit-il que nous devions ap-
pliquer ces mômes principes aux protes-
tants? Evidemment non , ce serait faire
violence à leur liberté religieuse. C'est
pourtant à ce résultat qu'arriverait le
Bienpublic en identifiant deux questions
tout à fait distinctos. A moins que peut-
être il ne profite de ce que les principes
fixés par les Encycliques des Papes ne
sont pas applicables à la population ré-
formée du Lac, pour nous empocher de
réclamer la soumission des populations
catholiques aux enseignements du Saint-
Siège.

Le Bien public cherche à disculper
M. Hug, en prétendant que ce dernier ne
fait qu'imiter les procédés de la Liberté.
Nous protestons contre cette accusation .
M. Hug a cherché à attiser les haines
confessionnelles ; il a excité les protes-
tants contre les catholiques. Où et quand
la feuille « modérée » nous a-t-elle vu

Les crédits pour ie Tonkin sont adoptés
à la presque unanimité des votants. La
droite s'est abstenue.

PARIS, 11 décembre.
Le général Fleury est mort
Une dépôche du général Miot , datée de

Tamatave G décembre, annonce que les
Français ont occupé Vohemar et le fort
Embadion.

Les Hovas se sont enfuis vers le sud.
Les chefs des provinces font leur sou-

mission.

PARIS, 11 décembre.
Au Sénat, le duc de Broglie critique Ja

politique du cabinet et le rend responsable
do l'aggravation de la situation. Il sou-
tient qu'une politique coloniale n'est
permise qu'aux puissances dont les forces
sont débordantes.

M. Ferry repond que le devoir du gou-
vernement est de suivre une politique
modérée, aussi longtemps qu'il espère
obtenir un résultat sans grands sacrifices ;
mais si la modération est infructueuse, il
prend l'engagement solennel d'adopter
des mesures énergiques. « Vous verrez
bientôt comme le gouvernement entend
ses devoirs. »

excitant , de notre côté, les populations
catholiques contre nos concitoyens du
Murtenbiet?

Nouvelles suisses
(0-orr -3uo.__ _ __ .__ c_ . partiauliere de la Liberté.)

Conseil national
Rerne, li décembre.

Au début de la séance de ce jour , le Gon-
seil national a élé surpris par la communi-
cation d'une interpellation de M. le conseil-
ler Pedrazzini et consorts concernant l'en-
voi d'un commissaire fédéral dans le Tessin.
Celte interpellation esl ainsi conçue :

Les soussignés, membres du Gonseil natio-
nal, demandent d'ôtro autorisés à interpeller
le Gonseil fédéral sur les motifs qui l'ont en-
gagé à envoyergvers le milieu d» novembre un
e.oiïmiisKairo au Tessin et A faire à co canton
la monaco d'uno occupation militaire.
Signataires : PEDRAZZINI , ARNOLD , DECUU -

ïINS, SEGESSER, DE ROTEN.
C'esl seulement vers la fin de la séance

que M. le président Dr Stœssel s'est donné
la peine de l'aire constater s'il y avait le
nombre réglementaire de 10 membres du
Conseil national pour appuyer celte inter-
pellation. Inutile de dire que ce nombre de
dix a été de beaucoup dépassé ; M. le Dr Joos
(Schaffhouse) est un de ceux qui ont appuyé
la demande.

La présidence a alors mis cette Interpel-
lation à 1 ordre du jour de samedi prochain.

Le Conseil national a ensuite pris con-
naissance d'une motion de M. le conseiller
national Brosi et consorts demandant la
présentation d'un projet de loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Voici la teneur de cette motion :
« Le Conseil fédéral est invité k soumet-

« tre aux Chambres fédérales, au plus tard
« lors de la session ordinaire de juin 1885,
« un projel de loi sur la poursuite pour
« detles et la faillite. »

Suivent les signatures de MM. Brosi ,
Bachmann , Baltaglini , Bezzola , BUhler (Gri-
sons), Curti , Hamerlin , Leuenberger, Morel ,
Ramier. Scheuchzer , Vonmattet Zurbuchen.

Ensuite est venue la discussion du bud-
get pour l'année 1885.

Le bilan du budget établi par le Conseil
fédéral le 21 octobre écoulé, portait pour
balance :

Receltes présumées . . 45,972,000 fr.
Dépenses présumées . . 46,050,000 »
Excédant présumé des dé-

penses 78,000 ir.
Le conseil des Elats y a introduit des

modifications assez importantes dans le sens

M. Ferry dit que l'Angleterre a offert
spontanément sa médiation. M. Ferry lui
en garde une profonde reconnaissance ;
mais ses efforts ont été vains, par suite
de l'attitude de la Chine. Lord Granville
ne nous a pas notifié officiellement les
propositions chinoises, car il les considé-
rait comme inadmissibles vu que c'étaient
en réalité les mômes que nous avions
repoussées en octobre 1883.

M. Jules Ferry réfute l'allégation de
M. de Broglie que la Fiance soit isolée.
Il constate ses relations intimes avec
toutes les grandes puissances, sa com-
munauté d'idées concernant l'Egypte
avec les trois grands empires. La France
est allée à Berlin sachant bien ce qu'elle
voulait. Elle est demeurée tellement fi-
dèle à ses anciennes traditions d'amitié
avec l'Angleterre, que l'Angleterre lui a
offert spontanément ses bons offices dans
l'affaire de la Chine.

Le maréchal Canrobert déclare que,
quoiqu'il soit opposé aux expéditions
lointaines , il votera les crédits.

L'amiral Peyron dit que les dépêches
du général Brière do l'Isle et de l'amiral
Courbet constatent une sécurité parfaite
pour le corps expéditionnaire.

des économies, et la Commission du Gon-
seil national a adhéré en général aux modi-
fications volées aux Elals.

Les membres de la Commission de bud get
(MM. Favon , Arnold , Baud , Klein , Meister ,
Muller [St-Gall], ltaschein , Wiiesl et Zur-
buchen) se sont réparti les rapports sur les
divers chapitres du budget.

RECETTES
Le chapitre des recettes n'a pas donné

lieu k une discussion animée.
Parmi les recettes de l'administration des

péages figure entre autres et à titre de
« droit de statistique » une somme de 90
raille francs. Ge droil de slalistique, nou-
vellement introduit  par le tarif de péages,
est perçu sur toules les marchandises
exemples de droits qui franchissent la fron-
tière suisse (à l'exception du trafic de fron-
tière), et remplace les droits de transit
autrefois perçus , mais dorénavant suppri-
més.

M. Geigy (Btlle) trouve que ce droit
constitue une sorte d'impôt sur le commerce,
et croit qu 'il pourrait porter atteinte aux
intérêts des Compagnies suisses de chemins
de fer. Par exemple pour le transport de
charbons , provenant de l'étranger et passant
le Saint-Gothard vers l'Italie , nous avons
à lutter conlre la concurrence des chemins
de fer allemands , qui ne sont pas imposés
d'une pareille charge.

L'orateur invile le Conseil fédéral à veil-
ler à ce que les agonis ne soient pas trop
raides dans l'application de ce droil, et
M. Hammer, chof du département des fi-
nances et péages, prend acte de ce vœu.

Aux recettes du département du com-
merce et de l'agriculture , le conseil des
Etals avait porlô le rendement du Reg istre
et de la Feuille officielle du commerce de
26,500 à 28,000 fr. et avait adopté lepostu-
lat suivant:

« Le Conseil fédéral est invité k examiner
« si la Feuille officielle du commerce ne
« pourrail pas ôlre publiée sans occasionner
a des frais k la Confédération (le rédacteur
« seul touche un traitement de 4,300 fr.
« par an ) el en particulier si , toul en
« conservant son but , elle ne pourrail pas
« produire un bénéfice au moyen d'une
« mise a terme. »

Celle Feuille officielle du commerce coûte
le traitement du rédacleur et en oulre
occasionne k la Confédération une dépense
de 39,500 fr. par an, toul en ne rapportant
d'après le budget de 1885, qu 'une recelte
de 26,500 fr., ce qui en définitive constitue
une charge totale de 17,800 fr. par an.

Le rapporteur de la commission, M. le
colonel Arnold (Uri), propose néanmoins la
suppression du poslulat du conseil des
Etats ; mieux vaudrait élever le prix d'a-
bonnement (il existe un nombre total de

ROME, 11 décembre.
Notre Saint-Père le Pape a daigné

nommer, par bref, Mgr François de
Paule, _ comte de Schonborn , évoque do
Budweis , prélat domestique et assistant
au Trône pontifical.

ROME, 11 décembre.
Sa Sainteté, par décret de la Sacrée-

Congrégation des Evoques et Réguliers,
en date du 21 novembre dernier, a daigné
pourvoi*, avec une paternelle sollicitude,
aux intérêts spirituels des Congréga-
tions du Précieux-Sang, restées privées
de leur chef depuis la mort de M. Enrico
Rizzoli , en nommant comme directeur
général de la Congrégation son procureur
général, le Rév. Gaetano Caporali , bien
connu à Rome par son zèle apostolique.

Ce choix a été accueilli par toute la
Congrégation avec la plus vive recon-
naissance

VIENNE, 11 décembre.
Un ouragan a sévi hier dans notre

ville. Beaucoup de personnes ont été
plus ou moins grièvement blessées. Les
dommages causés aux édifices et aux
jardins sonl évalués à plusieurs centai-
nes de mille florins.



3,000 abonnés k 6 fr.), et se mettre en rap-
ports avec une agence de publicité qui
attirerait h cette feuille des annonces de
négociants el d'hommes d'affaires.

M. Cramer (Zurich) combat aussi le
{loslulat du conseil des Etats ; il trouve
ndigne de la Confédération de chercher k

accaparer les annonces au préjudice des
journaux politi ques. Le député zuricois se
plaint , en outre , de la mauvaise quali té  du
papier qui serl à l'impression de la Feuille
off icielle élu commerce.

Le Conseil national a voté k la presque
unanimité  la suppression du postulai du
conseil des Elals.

Les aulres branches de l'administration
(postes , télégraphes , téléphones el chemins
de fer) n'ont donné lieu à aucune observa-
tion. (A suivre.)

Rerne, il décembre.
Hier soir , quelques reporters de la ville

fédérale ont eu une réunion familière dans
la brasserie Hunziker , pour constituer une
sorle de « comité de salut public » qui ,
d'après mes renseignements, ferait k l ' oc-
casion la petite guerre à M. le chancelier
fédéral. Celte réunion, d'ailleurs peu fré-
quentée, est due à J initiative de MM. Schu-
ler , Joneli el Hohl , représentants d'orga-
nes d'opinion politiques et religieuses bien
divergentes. M. Schuler (Handels-Courrier)
a été nommé président , M. Joneli ( Vater-
land) esl secrétaire et M. Hohl (ancien ré-
dacteur du Berner-Nachrichten et reporter
des organes les plus extrêmes du radica-
lisme) esl l'âme de celle entreprise.

ELECTIONS. — I_ it . o i i i i i . i K s i on «le
V-H'-flciUioii « i . -s pouvoi r s  du CoiiHCil
natiounl n «léclilé jeudi , pur 7 voix
contre S (MM, iihxberger et ii u i-z), do
proposer que le Conseil fédéral fusne
une enquête sur Jes élection*» «lau, * . Je
J u i n  bernois el'daus le SI* arromlls-
geineut (Frlboure).

I* : . CoiuuilHglon a décidé il riuianl-
mité de valider les électious du Tes-
sin.

HORLOGE RIE . — Une réunion officieuse
des fabricants d'horlogerie ou de bijoute-
rie qui font partie des Chambres a eu lieu
dans le bureau de M. le conseiller fé-
déral Droz , dil le Genevois. Il s'agit de
certains abus auxquels donne lieu la loi
sur le contrôle.

Certaines montres en argent sont dorées,
et comme le public Ignore le plus souvent
la différence qui existe enlre le poinçon de
l'argent-avec celui de l' or , le fait que ces
montres sont poinçonnées indui l  certains
acheteurs en erreur et leur fait croire qu 'el-
les sont en or. Le moyen de couper court
à cette fraude consisterait ù exiger que le
mol argent fût insculpé sur toutes les boî-
tes de ce métal ; mais cette mesures aurait
des inconvénients el générait beaucoup les
grands fabricants des montagnes. Il s'agit
de trouver un remède qui convienne à toul
le monde : la question est à l'élude.

Berne
La direction de l'intérieur a soumis au

Conseil exéculif un projet d'établissement
d'une maison d'aliénés au château de MUn-
singen. Ce projet , dont le Grand Conseil ne
tardera pas k s'occuper , prévoit l'installa-
tion dans ce nouvel asile de 350 lits ; il
comporte une dépense de 1,200,000 fr.,
donl une notable partie (320,000 fr.) est
déjà couverte.

Sous la direction de MM. Slrahm , pasteur ,
fc la Nydeck , J. de Wattenwyl , G. de Tscbar-
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

Ici, je me laisse emporter à une cortaino ex-
plosion do temp.rament; jo casse uno pendule,
on me prend pour un fou et l'on m'écrouo dans
co cabinet. On vous fait venir ot jo me défends
comme je lo puis. Voilà la vérité et je confesso
qu'il y a dans tout cela, pour l'homme lo plus
raisonnable, do quoi devenir bion réellement
ot îrrèinissiblement fou.

— Vôtre récit , mon pauvro garçon , est assez
log ique, mais en même temps un peu bizarre.
Lo logique dans l'idée prédominante est un
des traits saillants do la démence. De plus, ce
qui mo persuaderait dans l'èbranloment dôplo-
rablo de vos facultés mentales est précisément
l'étrange façon de choisir uno femmo, pro-
drome llagrant ot aveuglant.

— Docteur , pourriez-vous mo dire alors
comment raisonnerait uno personne senséo ?

— Ello raisonnerait tout à fait commo vous,
jeuno homme, ot voilà surtout co qui me déses-
père. Pour los aliénistes distingués, les corps
et les intelligences malades n'ont point de
mystères, point de faux-fuyants. Nous voyons
clair... très clair où lo vulgairo no voit absolu-
ment rion. Où l'iutolligonco la plus aiguij no

ner et Ch. de Fischer , s'est constituée à i discours ont exprimé la communauté des
Berne une « Société pour la petite indus-
trie » , dont le but est de combattre le
paupérisme dans la ville de Berne en pro-
curant du travail à ceux qui en manquent.
La nouvelle Société a l'ail l'acquisition de la
fameuse petite île de la Malle, lnseli, pour
y intaller des ateliers.

Soleure
Une grange située prés de Dornach a été

incendiée mardi soir. L'eau manquant , il
a été impossible de combattre les llarames.
Le vent ne s'esl élevé que lorsque lout élait
brûlé , sans cela les bâtiments voisins eus-
sent également élé détruits. Malheureuse-
ment , lo propriétaire étant absent , tout  son
bétail — 7 hôtes — a péri. La cause du si-
nistre esl inconnue.

Saint- _ _ ail
Le 29 novembre a été célébré au Musée

national  k Rapperswyl le 54m0 anniversaire
de l'insurrection de 1830, avec le concours
des Polonais el des étrangers. Parmi eux
se distinguaient les délégués hongrois et de
Bohême qui fraternisaient dans l'expres-
sion de leurs vives sympathies pour la
Pologne. Après le service divin la séance
coraraémorative a été ouverte par le comle
Plater , fondateur du Musée , qui dans ses
discours a rappelé la haule  portée pour
l'Europe de l 'indépendance de la Pologne ,
les suites désastreuses des partages de ce
grand pays et la nécessité de sa renaissance.
L'hommage rendu chaque année à la guerre
nationale de 1830 el de 1831, partout où il
y a des Polonais , esl un hommage rendu
au droil inhérent à tout peuple d'ôtre libre
et indépendant , qui se fail valoir môme k
noire époque si douloureuse , si pleine d'é-
vénements imprévus. Les petits peuples
émancipés sonl appelés k l'indépendance,
pourquoi une grande nation , jouant pen-
dant des siècles un grand rôle dans l'his-
toire , devrait-elle seule en ôtre exclue ?
L'avenir est à ceux qui souffrent pour leur
foi et leur nationalité , et certes la Pologne
a la palme dans ce martyre.

Il n 'y aura d'équilibre entre les puissan-
ces ni de garantie de paix aussi longtemps
qu 'une grande nation sera exclue des con-
seils de l'Europe ; les perturbations politi-
ques et sociales dans divers pays en sont la
conséquence inévitable.

La Russie, fidèle à sa politique asiati que ,
a son héritage mongol , croit uniquement
au droit du plus forl et , quoique minée in-
térieurement , elle ne lient aucun compte
ni des conventions, ni des trailés ; elle
poursuit soa œuvre deslrucilve ea Pologne.

Dans cette œuvre attentatoire à la natio-
nalité et à la foi religieuse des Polonais ,
elle trouve un auxiliaire dans la Prusse,
qui elle-môrae ressent , dans la population
allemande des provinces balliques, les effets
de celle intolérance. L'Autriche seule, alliée
à l'Allemagne, respecte le principe de na-
tionalité et d'autonomie.

L'orateur a fait valoir les avantages qui
résulteraient pour l 'Europe dans la grande
question sociale du concours conservateur
de la Pologne, étrangère k toules les théo-
ries subversives el anarchiques. Dans sa
grande infortune elle fait preuve de vi tal i té ;
elle a fondé depuis 15 ans dans un lieu sûr ,
sous le nom de Musée, un refuge pour ses
pénates,où nous nous trouvons aujourd 'hui ,
un foyer pour les œuvres de son génie na-
tional et les souvenirs historiques, qui a
pris un grand développement.

Après avoir tracé la ligne de conduite
paisible el pratique pour les Polonais dans
leur infortune actuelle , l'orateur a souhaité
la bienvenue aux délégués étrangers et à
l'un de ses compatriotes très estimés , fonc-
tionnaire du Crédit foncier a Paris , et arrivé
pour prendre part k cette solennité. Leurs

comprend goutte , nous comprenons tout , nous
autros ?

Et lo docteur sollicitait , du regard , uno ap-
probation autour do lui.

— Le docteur Congruant ost un grand doc-
tour, appuya l'hôtelier do l'hôtel du Félibri go.

— Je vous supplie donc, alors, do ne pas me
condamnor sans appel. Jo ne vous demande
qu'un sursis de trois jours. J'ai, à Paris , un
ami intime, M. Daniel do Pragal, attaché au
parquet de la Seine. Il mo connaît dopuis long-
temps et sait l'histoire do mon mariago. Or-
donnez que je puisse lui télégraphier do venir
é. Avignon et la luvnièvo BO fora.

— Voilà qui me semble plus insensé quo tout
le reste. Cependant, commo il no faut pas
exaspérer cette folie déjà à son maximum d'in-
tensité, il convient d'attendre.

— Merci , docteur. Ordonnez seulement on-
core qu'on attendant l'arrivée do mon ami, on
mo retire d'ici, qu'on mo mette dans uno cham-
bre convenable et me serve à dîner. Jo meurs
littéralement do fat igue et de faim.

— Quo pensez-vous de ceci, monsieur l'hôte-
lier?

— Non, non , répondirent en chœur les va-
lets du Félibrige. Il n'aurait qu 'à reprendre
quel ques accès de lièvre chaude. Un moment
suffirait pour quo l'un de nous lo payât chur.
Un accident ost vite arrivé et un hommo . tôt
étranglé !

— Pour moi, jo quitte l'hôtol , dit 1 un.
— Moi, je n'y rentrerai , dit l'autre, que lors

quo le voyageur on sera sorti.
Et chacun dénouait les cordons de son ta

blior on tondait son plumeau en signo de dé
mission.

sentiments dévoués k la Pologne et la foi
dans sa renaissance.

Un incident remarquable a eu lieu . —-
Parmi les nombreux télégrammes et écrits
arrivés de divers pays, il y avait «ue adresse
des paysans polonais en Galicie des envi-
rons de Wiôliczka , dans laquelle ils expri-
maient k la Direction du Musée , à l'occasion
du 51""' anniversaire national , leurs plus
vives sympathies , en rendent grâce aux
bienfaits de la civilisation qui leur fait
chérir leur patrie.

Parmi les orateurs se trouvaient un ma-
gistral suisse el des élèves polonais de
l'école polytechnique à Zurich. Après la
séance les riches collections du Musée ont
été visitées el un banquet présidé par le
fondateur du Musée avec des nombreux
toasts et discours a clos la solennité.

(Communiqué.)
Argovie

La Constituante a décidé , à l'appel
nominal et à la presque unanimité , que le
minimum du traitement des instituteurs
primaires serail fixé _. 1200 francs.

Thurgovie
La Gazette ele Bischofszell propose comme

modèle la commune de Heldsweil. Presque
ruinée , il y a une dizaine d' années , elle a
réussi , malgré les lemps difficiles que nous
avons traversés , k se relever complètement
grûce k l'impulsion qu 'elle a donnée k l'a-
griculture. Il y a dix ans , elle produisait
annuellement pour 4 ou 5000 fr. de lait ,
maintenant  elle en vend pour environ 30.000
francs. On trouve ne pas un seul mendiant
dans le village , et , sur les cinquante-qualre
familles qui le composent , quaranle-une
possèdent du terrain. « Il esl maintenant
démontré , dit le journal cité plus haut , que,
dans une contrée agricole , un village peut
prospérer sans industrie , par une activité
intelligente et une volonté sérieuse, e lque ,
dans noire canton de Thurgovie, une cul-
ture rationnelle t rouve une riche rémuné-
ration. *

Nenchâtel
Dimanche 7 décembre, à midi, Jules Mon-

net , de Noiraigue , agô de 27 ans , céliba-
taire , est tombé dans T'Areuse par accident
à la hau teur  du Furcil. Entraîné par le
courant , il a disparu dans un gouffre formé
par la rivière el , malgré toules les recher-
ches faites, il a été impossible de retrouver
son corps.

Lundi matin , des laitiers qui venaient _
la Chaux-de-Fonds ont t rouvé k la Joux-
Perret un inconnu âgé d'environ 40 ans ,
paraissant ôtre un domestique de campa-
gne. Il avail évidemment passé la nuil en
cet endroit en état d'ivresse et paraissait à
en juger par les nombreuses contusions
qu 'il avait sur la figure , avoir l'ail d'inutiles
efforts pour se relever. On l'a porté aux
abattoires , où il a élé couvert d' un lil de
fumier pour essayer de le réchauffer en
attendant son transport k l'hôpital. Dans
l'après-midi , il n 'avait pas encore repris
connaissance et son corps était complète-
ment raidi

* *
Un déplorable accident est venu attrister

la population deSl Sulpice(Yal-de-Travers).
Un brave paysan , déjà «Igô et chef de famille ,
esl tombé dimanche soir des roches de la
Corbière , en voulant  regagner son domicile
sur la montagne.

Son corps a été retrouvé en triste état.
La morl a été instanlanôe. Il y a une tren-
taine d'années sa mère avait failli avoir le
môme sort.

— Ma foi, tant pis) conclut lo maître d'hô-
tel. Il restera là-dedans. C'est bien assez quo
jo consente à le garder chez moi, au liou de le
remettre immédiatement aux Frères de l'asile
des aliénés. Qu 'il couche sur lo lingo du cabi-
not. On lui passera de la nourriture par le
trou de \_ porte. Et la paiera-t-il ï

Gamillo Regour indigné prit dans sa pocho
sa bourse gonlléo d'or ot la jeta à la této do
l'hôtelier.

— Vous avez raison, dit emphatiquement le
docteur. Voici un nouveau symptôme d'aggra-
vation ot mémo cet appétit tout à fait exagéré
ot normal... C'est décidément un fou dange-
reux que lo calaclaorologiomane. Jo suis cor-
tain maintenant do no m'ôtre point trompé.
Toutefois il est bon , pour les progrès da la
scionce en général ot l'étude do ce cas particu-
lièrement exceptionnel , d'expédier sa dépêche
et do sursoir trois jour. Je reviendrai. Qu 'il
dicto son télégramme Nous verrons subsé-
quemment le parti qu 'il nous reste à prendre.
Mais je crains bien do le vou-mon pensionnaire
à l'asile.

— En voilà un vrai lou et do la pire ospèce
encore que ce docteur Asinus et l'omposus,
grommela Gamillo.

Le docteur romo Unit ses gants, et so regar-
dait toujours faire. 11 réempoigna son jonc à
pomme d'argent , coiffa son chapeau écrasé,
replongea son menton dans la tulipe de toilo
ot sortit , respectueusement suivi do l'hôtolior
du Félibrige.

— Brigand do docteur I no put s'empêcher
do vociférer Gamillo.

Los valets exécutèrent on arrière un bond
subit et éclatèrent ensuito de rire.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, iO décembre.
La. Chambre condamnée p ar les républicains

— M . Floquet orateur. — Rourse. — Le
ports de la Mer Rouge.
L avis général ost quo le ministèro est pro-

visoirement sauvé, mais que la majorité est
irrévocablement perdue.

« La majorité, ail le  Rappel, issue du sulïmge
universel , a voté, par doux fois, contro le suf-
frage universel. M. Ferry avait repoussé le
suffrage universel pour le Sénat , la majorité
lui a donné raison. -M. Eoi-ry, a l l an t  jusqu 'au
bout dc sa doctrine, a déclaré hier que, même
pour la Chambre devant laquelle il parlait,
1 élection par lo suffrage universel direct ne
valait pas mieux que le suffrage à deux degrés.
La majorité s'ost encore inclinée. C'ost une
liste d inéligibles.
. Ces déclarations fantasti ques de Monsieur

le président du conseil n 'ont pas plus ému la
majorité quo les éloquentes adjurations de
M. 1*loquet. M) voix ont sacrifié au cabinet le
suffrage universel , c'est-à-dire , lo principe
mémo sur lequel roposo la République. »

La Lanterne est plus sévère encore :
« Les déclarations do M. Jules Ferry reste-

ront.
« Cetto politi quo du cabinot qui dit blanc _.

la Chambro , noir au Sénat ; qui a forcé déjà
trois lois, depuis quelques jours , la Chambre
il so déjuger; qui l'a forcée encore à so déjuger
hier ; qui lui demandera domain de se déjuger
à propos de certaines réductions du budget dos
cultes, M. 1-loquet l'a caractérisée par ces
mots: « La dictature dans l'anarchio ! • Parmi
les députés qui obéissent à M. Ferry, il n'v a
plus ni respect de lours programmes, do leurs
actes antérieurs, du suffrago universel , ni su-
bordination de leur conduite à clos principes,ni notion du droit. L'opportunisme a accompli
son œuvre démoralisante : ses ûdèles obéissent
au ministre ; ce n'est plus le ministre qui re-
présente ia Chambre , c'est la Chambro qui fait
la volonté du ministre, comme si lieu d'ôtre
son délégué, responsable devant ello , ce serait
ollo qui  fût  nommée par lui et fû t  responsable
devant lui. »

Le Journal des Débats, avec plus do réserve
et de modération , n 'en condamne pas moins lo
cabinet ct la majorité républicaine :

t Quand on fera le compte des profits ot des
portos do l'entreprise qui s'est denouéo, hier»
on trouvera quo personne n 'y a gaoné , et que
tout le mondo y a perdu. De tous los pouvoirs
publics, il n en est pas un qui no sorto amoin-
dri de cette aventure. Lo Sénat a commis 1?
lourde faute do s'associer à uno campagne qui)
™-., „n?' - lui ,rôP .gnnit , ot qui était dirigée
contro lu, seul ; c -ost _l ...Uno 'si, _„rqiie lqu°*points , l i a  fait un semblant delrôsistahco : U
a lini par tout abandonner. Nul no lui saur»
gre de cet excès de condescendanco : ni les ra-
dicaux, que sa mollesse encourage à de nou-
velles attaques; ni les modérés, qui ont appris»
une fois de plus , qu 'il no fallait pas comp ter
sur sa fermeté. Est-ce la Chambre qui a profit .
do l'atteinte portéo à l _yi torité morale du Sé-
nat? Pauvro Chambro I Son presticre, si pres-
tige il y a, a encore été plus profondément
entamé que celui de l'autre assomblôo. Elle »
prouvé depuis 15 j ours, à trois reprises, qu 'oU6
no savait ni ou ello allait , ni ce qu'ello faisait »
ni ce qu'elle voulait. Ou a pu lui diro qu 'elle
no comprenait ni la portée, ni les conséquences
do ses votes, et qu'elle so déjugerait dans l»
huitaine ; on le lui a dit , et ollo ue s'est poin'
tùchéo ; et olle a justifié la prophétie. Est-ce l-3
g-._-uve___o -_. oi-t qui a gagné de la force ? Po"1
oser lo prétondre, il faudrait oublier l'histoire
de ces mois. >

Il fallait voir, hier , à la Chambre, M. Flo-
quet quitter son bauc on recevant les encoura-
gements do ses amis , avant do commencer la
lutte ; puis il ost monté à la tr ibune d'un pa*3
ferme , le front haut , lo regard dédaignouSi
comme en homme qui se croit sûr do la vie"
toire. Rion do plus drolati que que co perso»;
nage, malgré son air solennel ; une voix q»>
s'ôcouto, lo geste étudié dans lo silonco du

Quand lo maître do l'hôtel du Félibrige ren-
tra, il se décida k fuire passer à son prisonnier
uu pain et uno tranche de gigot embrochés >)
uue tringlo do for à laquelle ou suspend»'
aussi un ilacon do vin, Gamillo se sentait do*
pleurs do rage dans los youx. Il mangea av*0
vivacité. 11 était quatre heures de soiï- et, de*
puis son dôpart do Lyon, il n 'avait l'ostoo**06
lesté quo d'une tasse do chocolat. Pendant so-1
repas, il dicta, la bouche pleine , uno dép écl-0
pour son ami Daniol de Pragat.

Do co moment l'on no s'occupa plus de l'1'»
que pour s'assurer si la sorrnrn du c.aliinnt te-
nait fenno ot pour veiller à co que porson"3
n'approchât do trop près l'eoil-de-bœuf .

Cot internement dura soulomont deux jour s-
Néanmoins, pour Camille, deux jours horri'
blés. Il y avait de quoi perdre sérieusement 1»
raison à ne coucher que sur un moncoaii i?
linge malpropre, à ne recevoir qu'une nourri-
ture médiocre tondue au bout d' uno tring le; a
so voir traité , dans ce réduit privé Id'air et dû
lumière, commo uno bote sauvage ot à veni'
respirer dans co losange on présence do curiou*
d('*sa.livrés.

Soul et tout bas, il s'emportait on malédic-
tions, en plaintes sourdes , on colères internes-
Tout haut et regardé , il causait avec un«
grando tempérance d'expressions et un voloul»
de timbre enchanteur.

Plus il se montrait calme , plus on se déliai'
do lui, on lo redoutait. C'était là, pour l'infor-
tuné Parisien , un épouvantable suppliée.

— Ah ! murmurait-il , si jo Pépouso jarna '8'
cotte jouno lillo , il faudra qu 'ello m'adore
quand je lui aurai conté ce que j'ai souffert ¦*
cause d'elle. (X suivre)



«abinet, ces infloxions do corps, cos poses
dramatiques , ces longues périodes empha-
tiques et creuses, après lesquelles, l'orateur so
•redresse, s'arrête un instant, regarde à droite
et à gauche l'effet produit par ses paroles et
attend les applaudissements; alors, s'il voit
que son discours a fait sensation, il relève la
tôte , promène un regard lier sur ceux qui l'é-
coutenl plus ou moins attentivement; il ra-
mène en arrière , avec un mouvement de main
prémédité, son épaisso toison , prend lo verre
d'eau , l'élève avoc une grando cérémonie et
continue son virulent discours interrompu par
la gauche, émerveillée devant ce postiche do
¦Mirabeau.

M. Floquet se croit un grand orateur , mais,
U se trompe quoique peu , il n'est pas à la tri-
bune mais sur los planches, ce ne sonl pas de
Véritables admirateurs qu 'il compte, c'est plu-
tôt uno claquo bien dirigée qui a mission do
souligner chaque phraso à sensation. Le but
de M. Floquet est atteint , on l'écoute quand il
parle , mais on so moque de lui dans la con-
fisse. Non, celui qui a crié : « Vive la Polo-
gne » n'est pas un chef do parti , mais un tri-
bun populaire , un orateur do carrefours, un
prôsidont de meeting ! Voilà le bilan de Mon-
sieur Floquet.

Les rentes françaises sont bion tenues. Il est
question de la conversion prochaine du 4 */i °/°
¦ancien. Ce fonds d'Etat représente aux cours
actuels un capital de 900 millions; l'économie
à réaliser du chef do la conversion on 4 '/» ost
de trois millions et demie.

Hier , le conseil des ministres a arrêté les
bases d'un projet tendant à créor les ressour-
ces nécessaires pour le budget des écolos. Lo
-Crédit foncier fournirait 300 millions aux
Communes avoc la garantie do l'Etat.

Les journaux italiens publient le texte du
{irojct de loi autorisant un emprunt do 100 mil-
ions do la villo de Naples. Lo montant de cet

•emprunt sera consacré à des travaux d'assai-
nissement.

La polémique entre los deux comités des
¦Chemins portugais continue. Mais l'ancien
conseil , que l'assemblée générale des action-
naires n révoqué de sos fonctions , parait avoir
perdu beaucoup de terrain.

P.-S . — La revue géographique l'Exp lora-
tion annonco dans son dernier numéro la vonto
pour 4 millions à uno maison allemande, du
territoire de Cheick-Saïd par la Société Ra-
baud-Bazin , de Marseille Nous n'avons pas
Voulu reproduire cette grave nouvello sans
nous assurer de son exactitude. Malhoureuso-
•tnent, elle est vraie.

Au nord dé la Mer Rougo, l'Angleterre tiont
Port-Saïd ot Suoz. .

Au sud, los Allemands fermont le détroit do
¦Bab-el-Mandeb.

C'est-à-dire que nos communications avoc
. l'Océan indion ot nos possessions de 1 Indo-

Chine sont à la merci de l'Angleterre ot de
l'Allemagne. , _ .

Nous ignorons sur qui retombe la responsa-
bilité d'un semblable oubli des intérêts de la
fronde.

Mais cotto responsabilité ost lourde.

Lettre» parlementaire
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, iO décembre,
embarras de l'amiral Peyron. — Le budget

des cultes. — Mgr Freppel. — Démiss ion
du sénateur Labordère.
On raconte quo M. l'amiral Poyron manil'esto

*_ès sériousomeut le projet de rendre son por-
tflleuille ministériel.

Los approvisionnements do nos arsonaux
maritimes sont , paraît-il , épuisés. Cent millions
seraient nécessaires pour les mettre on état do
subvenir aux besoins d'uno guorre. M. l'amiral
Peyron réclamo cette somme, mais, on l'état
actuol du bud got , M. Julos Ferry opposo à
¦cette réclamation un refus formel. Dès lors,
¦M. Peyron estime qu'il no peut assumor plus
longtemps la responsabilité d'une situation
pleino de périls pour la France. On assure
toutefois que le ministre do la marino aurai t
accepté do garder son portefeuille jusqu 'à la
¦clôture do la session actuollo.

A lu Chambre, suite de la discussion du
budget des cultes.

Toujours sur la brêeho, Mgr Freppel pro-
nonce un excellent discours. Il proteste contre
Jes propositions de la commission qui équiva-
lent à la suppression en détail du budget dos
¦cultes, il fait , apparaître les douloureux résul-
tats de ces inqualifiables suppressions ou ré-
ductions de crédits lesquelles attei gnent au
chiffre relativement énorme de 9 millions. Il
montre 2,300 vicariats do paroisses rurales
détruits , de vieux prêtres infirmes privés de
toutes ressources, de nombreux desservants
livrés à la misère, lo recrutement du clergé
•rendu fort difficilo , le Concordat violé, la paix
*ebgieuso violemment troublée.

Mais quo pout l'èloquenco de l'èminont ôvô-
¦qno auprès do sectaires quo la voix do -M. Mar-
•lin-Feuilléo n'a pu elle-même convaincre ?
L'Eglise et ses fidèles doivent souffrir do ces
•réductions do crédits , raison de plus pour los
opérer. Et on les voto avoc enthousiasme.
, Le Sénat a perdu M. Labordère. Au début

«le la séance do ce jour, M. Le Royer a donné
tecturo d'une lettre déclaran t que, les départe-
monts devant prochainement élire leurs repré-
sentants , il donnait , lui Labordère, sa démis-
sion do sénateur do la Seine. Espérons quo s'il
Plaisait à M. Labordère do s'offrir de nouveau
aùx suffrages dos électeurs, ceux-ci s'empresse-
r°nt do ratifier sa démission en la rendant
jjôûnitive. L'officier qui u demandé à un acte
^'indiscipline militaire son élévation politiq uo ,
"o mérite pas do siéger môme dans un Sénat
Républicain.

Aujourd'hui le Sénat a procédé au tirago au
8°rt des départements qui , on vertu de la nou-
velle loi électorale sénatoriale, doivent disposer
dos deux sièges inamovibles vacants; cos fau-
WBUs ont été attribués à l'Ain et au Lot-et-
^aronno.

Lettre de Rome
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Rome, 8 décembre,
Los libéraux italiens s'étaient empressés,

vous le savez, de grossir à lour manière l'im-
portance dos explications qu'ils avaient exigées
eux-mêmes du gouvernement espagnol, a la
suite du mémorable incident Pidal , c'est-à-dire
des déclarations si explicitos que le ministre
Pidal avait eu le courage de faire aux Cortès
en faveur des droits du Saint-Siège. Pour le
gouvernement italien et pour ses organes, les
explications données par le cabinet de Madrid
auraient signifié nue « les catholiques espagnols
no défendent plus désormais et ne discutent
mémo pas lo pouvoir temporel du Pape »,
comme l'a dit en propres termes la Gazzelta
ufficialc d'Italie. C'était évidemment une af-
firmation gratuite ot contro laquelle lo Saint-
Siôgo ne pouvait s'empéchor do réclamer à son
tour. De fait, sur la demande de Son Excellence
Mgr Rampolla, nonce apostoliquo do Madrid,
le gouvernement espagnol a non soulomont
confirmé les déclarations premières du mi-
nistre Pidal, mais il a fourni, dans une note
adressée au nonce, le commentaire le plus sa-
tisfaisant pour lo Saint-Siégo, déclarant entre
autres choses quo « lo gouvernement de Sa
Majesté catholique est fermement décidé à res-
sorrer chaque jour davantage los liens d'adhé-
sion finale qui unissent le roi d'Espagne ot ses
sujets catholiques au Pèro commun des fidè-
les ». L'analyse do cette note a paru dans
l'Osservalore romano et dans les autres jour-
naux catholiques do Rome.

Les organes du Quirinal, surpris et décon-
certés par cetto nouvelle manifestation dos
vrais sentiments du cabinet do Madrid , ont
feint, d'après lo mot d'ordre qui leur a été
donné , de n'y attacher aucuno importance. Ils
ont fait , comme on dit , bonno mino à mauvais
jeu , on so bornant à déclarer qu 'on ne réussira
pas do cetle façon à brouillor l'Italie et l'Es-
pagne.

Mais ce dédain affecté et ce ton d'hypocrite
assurance ont dépassé los bornes , car certains
organes officieux , tels que la Rassegna , en sont
arrivés à révoquer on doute l'authenticité
môme de la note signalée par l'Osservalore
romano, et, par là, ils out trahi leurs ap-
préhensions.

C'est ce qui a été manifesté aussi par l'em-
pressement qu 'a mis lo fisc à séquestrer un
numéro du Moniteur de Rome où avait paru
un articlo important sur le Suint-Siège et l'Es-
pagne.

Au reste, la situation oréée au Souverain-
Pontife no justifie que trop los craintes ot los
réclamations dont les puissances étrangères
sont amenées parfois à so faire l'écho.

Voici qu 'à Rome même un malheureux
prôtre apostat du nom de Savarese prêche im-
punément l'hérésie, en usurpant , pour lui, le
titre de Monseigneur , et, pour ses funestes
doctrines, celui d'Ëuang ile national . Ses œu-
vres viennent d'ôtre condamnées par la Sacrôo-
Congrégation de l'Index , mais ccla n'empêche
pas qu 'il jouit de la plus amp lo licence pour
combattre la religion catholique que le Statut
proclame on paroles reli gion de l'Etat.

De même, les doctrines fondamentales du
catholicisme sont attaquées à la Chambre ita-
lienne par des législateurs qui ne craignent pas
de favorisor ainsi de plus en plus lo déchaîne-
ment des passions. Parmi los nouvoaux projets
dont la Chambre vient d'être saisie, jo dois
vous signaler celui qui a pour objet de
légaliser le divorce. D'après ce projet , le di-
vorce serait admis : 1° Dans le cas .ou l'un des
conjoints aurait encouru uno condamnation
aux galères, pour vingt ans au moins; 2» Dans
les cas de séparation personnelle aux termes
des lois déjà en vigueur, et, dans ces cas, il
faudrait un délai do 5 ans à partir do la date
do la séparation , s'il y a dos enfants , et de
3 ans s'il n'y en a pas.

Il semblo ainsi, à première vuo , quo le projet
réduit autant que possiblo les cas de divorce ;
mais, outre qu 'il pose un principe dos plus fu-
nestes alors mémo quo les conséquences on
seraient d'abord limitées, il est do fait quo le
deuxième cas indiqué ci-dessus on comprend
beaucoup d'autres, tels que l'adultère, les sé-
vices, l'incompatibilité d'humour, en un mot
tout co qui peut donner lieu à la séparation
des conjoints , comme cela résulte, d'aillours,
des autros articles du projet. Il y a même un
article additionnel qui tond à donner forco de
loi rétrospective au projet en question lorsqu'il
sera voté et promulguo, en autorisant la do-
raando de divorce pour tous los conjoints in-
distinctement, dout la séparation daterait do
trois ans au moment do la promulgation de la
loi.

* *Parmi les plus chauds partisans du projet do
loi sur le divorco figure lo député ot ex-ministre
Crispi qui, un jour , déclarait on pleino Cham-
bre, quo « lo catholicisme a fait désormais son
lemps » . Au reste , cola n 'étonne pas de sa part ,
puisque M. Crispi , accusé do bigamie à l'épo-
que où il était ministre , d«t so retirer du pou-
voir ot se contentor, en attendant quo le di-
vorco soit passé dans la législation do l'Etat,
d'on bénéficier d'avance. Ku outre, ce même
M. Crisp i ost porté aujourd'hui comme candi-
dat à la charge do grand-maître des Loges
maçonniques do Romo. Là il aura pour digno
collègue lo F. » . Petroni qui, naguère, portant
un toast au prochain établissement à Romo
d'un crématorium, disait: « Nous irons y
brûler la Papauté I > Telle est, comme je vou-
lais lo démontrer , la situation intolôrablo créée
dans la Ville-Sainte au Vicairo de Jésus-Christ,
el l'on voit assez par là qu 'il n'y a rion d'exa-
géré dans les plaintes do l'auguste Captif du
Vatican el dans los revendications des catho-
liques.

* *
Les fidèles do Romo s'apprêtent ù célébrer lo

XVo centenaire de la mort d'un grand Pape,
saint Damase, qui fut le vaillant dôfensour des
droits de l'Eglise et lo diene apologiste des
martyrs des premiers siècles, à une époque
dont les épreuves ne sont que trop renouvelées
aujourd'hui. Cotto fêto centenaire va être cé-
lébrée en grande pompe , lo 11 courant, dans la
splendide basilique de Saint-Damase qui , de-
puis un an, est rouvorte au culte, à la suite des
travaux de restauration et d'embellissement
menés à terme par la munificence de Pio IX ot
do Léon XIII.

Un autro centenaire, celui do la fondation
dos Congrégations do la trôs Sainte-Viei'ge,
coïncide cette année avec la fête do I'Immacu-
lée-Conception. On le célèbre avec uno solen-
nité extraordinaire dans les principales églises
do Rome, notamment à Saint-Ignace, ou ost
établie la Prima Primaria ou Congrégation
centrale des Enfants de Marie. A l'occasion de
ce centenaire , le Souverain-Pontife a reçu on
audience spéciale une députation do la Pry na
Primaria qu 'il a puissamment encouragée à
réparer par des actes éclatants do piété envers
Marie les outrages et les blasphèmes dont la
Bienheurouso Môre de Diou ost l'objet jusque
dans la Ville-Sainte. V.

FRANCE
La fôte de I'Immaculée-Conception a été

célébrée d'une manière splendide à Four-
vière. Un pèlerinage d'hommes a élé orga-
nisé dans le quartier St-Jean ; il comptait
cinq milliers de participants. L'illumination
de Fourviôre a été un spectacle féerique.

Le Journal iles Débats s'occupe de la
façon dont les journaux parlent de Mmo Clo-
vis Hugues et du meurtre qu'elle a commis ,
et il fait à ce sujet des réflexions qui méri-
tent d'être reproduites :

Si quelquo philosophe s'occupe à réunir les
éléments d'une c histoire dos idées morales
pendant le dernier quart du dix-nouviémo siè-
cle » , nous prenons la liborté do lui recom-
mander vivoment la lecture des journaux d'hier
et d'avant-hior. Il y puisera do curieux docu-
ments. U y verra commont des adversaires dé-
clarés de la peine de mort prononcée par los
cours d'assises la trouvent excellente quand
elle esl appliquée par dos particuliers. U se de-
mandera si toutes les vioillos notions d'ordre
public, do justico et de bon sons se sont brouil-
lées et confondues. U recherchera les causes de
cotto perversion des idées, et, pour les décou-
vrir , il n'aura que l'embarras du choix. Il fera
la part de la littérature, cello de la presse, colle
de la politi quo; il fora aussi celle do la.justice
criminolle. ll reconnaîtra, pour peu qu'il exa-
mine los choses de prés, que la répression pé-
nale n'est plus tout à fait co qu 'ollo était autre-
fois ot ce qu 'elle devrait être, qu 'ello a perdu de
abn efficacité.
... Quand elle s'exerco, quand los affaires

arrivent devant les tribunaux correctionnels ou
les assises, la répression ost aussi molle quo l'a
été la poursuite. Lo ju ry  surtout nous a donné,
dopuis quel ques années, des spoclacles éton-
nants. Eu recueillant ses décisions, on pourrait
faire uno sorte d'anlicodo pénal , uno surpre-
nante énumèralion do tout co qui a cessé d'êtro
défendu. La règle générale , lo grand principe,
c'est que, dès que la vicliUio est " peu intéres-
sante, le crime est excusé.

... Les jurés, à Paris, n'ont plus la vue nette
de ce qui est criminel ot do ce qui rie l'est pas,
ot le malhour , c'est quo chacun de leurs ver-
dicts contribue à propager davantage choz les
autres cet état d'esprit, maladif dout ils souf-
frent eux-mêmes.

ALSACE-LORRAINE
Plusieurs journaux français annoncent

que le maréchal de Manteuffel , statthalter
de l'Alsace-Lorraine, demande avec instance
a être relevé de ses fonctions.

Il dit qu 'il a accep té son poste dans l'es-
poir de conquérir pacifiquement l'Alsace-
Lorraine à l'Allemagne , mais il doit recon-
naître que , non seulement il lui a été im-
possible de fairo naître des sympathies
allemandes, mais qu 'au conlralre , une fois
l'autonomie accordée k l'Alsace-Lorraine ,
la populat ion ne manquera pas , comme elle
l'a toujours fait , de prouver k chaque
occasion qui se présentera , son atta chement
k la France.

Dans ces conditions , le maréchal de Man-
teuffel esl d'avis qu 'il faut donner k l'Alsace-
Lorraine plutôt un gouvernement bureau-
cratique. -

On ne sait pas encoro si l'empereur et le
chancelier acquiesceront aux demandes du
maréchal de .Manteuiïel.

. i * *
La Gazette de la Croix, reproduite par le

Journal d'Alsace, dément d'une manière
formelle que le maréchal de Manteuffel ait
demandé à élre relovô de son poste de
stallhaller d'Alsace-Lorralne.

Il n'y a rien de décidé en ce qui touche
le remplacement du maréchal comme com-
mandant du 15* corps. Il esl probable
qu 'on adoptera unc combinaison permet-
tant tout à la fois d'épargner ;\ M. de Man-
teuffel une partie des fatigues auxquelles
l'astreignent ses doubles fonctions civiles
et militaires, lout en écartant certaines
difficultés que pourrait soulever la nomina-
tion d'un nouveau commandant de corps
d'armée résidant à Strasbourg. D 'après
cette combinaison , le maréchal de Man-
teuffel conserverait le commandement du
15° corps d'armée, mais une parlie des fonc-
tions do ce commandement, par exemple
celles à remplir sur Je lerrain de manœuvre
ou de parade, seraient déléguées à M. le

général von der Burg, le gouverneur actuel
de la place de Strasbourg.

A la suite de la violente suppression par
le gouverneur Manteuffel de deux orcanes
catholi ques de l'Alsace-Lorraine : l'Union
et YOdilienblatt, les catholiques, avaient
décidé la fondation d'un autre journal , niais
ii paraîtrait que le gouverneur est décidé i
empocher la création do cel organo, c'est
co qui ressorl de la note suivante parue
dans la Lamderzeilung, organe officiel du
gouvernement prussien :

« On avait annoncé qu'un nouveau jour-
nal catholi que paraîtrait à partir du 13 dé-
cembre , chez M. Sulter  k llixheim, ancien
éditeur de YOdilienblatt , et serait rédigé par
M. Lotz , curé d'Andelsheim. Cette nouvelle
ne se confirme pas. U est vrai que M. Lotz
a fail une déclaration de ce genre, mais , il
lui  a été répondu que cette publication
serait considérée comme une continuation
de YOdilienblatt, el, que par conséquent
elle ne pouvait  pas ôtre tolérée. »

A__- 1_E_.IA._WE
La Gazette de l'Allemagne du Nord re-

produit une déclaration de la Gazette de
Cologne, relative aux débats qui oni eu
lieu mercredi dernier au Parlemcnl alle-
mand et portant que les opinions exposées
par M. Windthorst n 'onl fait que rendre
encore plus évidente l'impossibilité de l'a-
vènement des Guelfes au trône de Bruns-
wick.

La Gazette de l'Allemagne du Nord se
range entièrement aux vues exprimées par
la Gazelle de Cologne el fait en oulre les.
réflexions suivantes :

« En prononçant des discours qui tendent
à la destruction de l 'Empire, le mandataire
du duc de Gumberland , M. Windthorst , a
rendu tout k fail impossible l'avè ueraent
de ce prince au trône de Brunswick.

« Le duc de Gumberland , qui a perdu
maintenant toute chance d atteindre ce but,
peul adresser k ce sujel ses remerciements
à son fondé de pouvoirs. Les gou vernements
confédérés ne supporteront au milieu d'eux
aucun personnage qui prenne à tache de
soutenir du haut de la tribune du Parle-
ment , la révolte contro l'Empereur et l'Em-
pire. »

Guerre de Chine
Lord Granville renonce k sa tentative da

médiation entre la France et la Chine. Il en
reconnaît l'impossibilité. Dans ces dernier»
jours , il paraissait croire à la paix , les con-
ditions de la France étant modérées, k.
savoir: l'exécution du traité de.Tien-Tsin
et le principe d'une indemnité, mais ces
conditions ont paru inacceptables à la China
et les négociations ont échoué.

lie Times commentant l'échec dea né-
gociations, dit.•

c Cette décision n'était paa inattendue»car depuis quelque temps la cour de Pékin
et les mandarins ont pris une attitude
menaçante, proclamé les victoires des armées
impériales , et actuellement l'on dit que la
flotte chinoise, commandée par des Al-
lemands, va prendre la mer. Si cela est
vrai, comme elle aura k se mesurer avec
une flotte française de beaucoup supérieure»elle va se jeter délibérément daus un
guêpier.

« La question étant posée ainsi, la Franca
doit examiner une fois de plus si elle peut
la résoudre en procédant comme elle l'a fait
jusqu 'ici, ou bieu s'il est nécessaire do
marcher sur Pékin pour mettre fin , à la
guerre. Cette dernière alternative exigerait
une demande de nouveaux crédits, de.nou-
veaux débats à la Chambre ; la stabilité du
cabinet français pourrait être encore mise
en péril , tandis que la Chine continuerait sa
résistance aveugle. >

CANTON M F___B 0 bKG
CONCERT. — Les concerts donnés, par les

Sociétés chorales de notre ville ont de toul
temps attiré un public nombreux et sym-
pathique, parce qu 'ils ont l'avantage d'offrir:
k toutes les personnes qui s'intéressent au
développement de l'art musical à Fribourg
un moyen agréable de contrôler lo travail
et les progrès réalisés au cours de l'année
par chacune de ces Sociétés.

L'Union chorale reprend cet hiver la série
des soirées musicales.

Fondée, il a tantôt  G ans, par le regretté
M. Eichhorn , cette jeune Société a parcouru
en peu de temps la voie qui conduit au
succès. Elle s'est distinguée dans plusieurs
concours régionaux , grâce k l'habile direc-
tion de M. le professeur Muller , à la disci-
pline et au zèle de la plupart de sos mem-
bres.

Dans le programme, que nous publierons
demain , ûtjurenl les noms ûe M' -° de G.,
pianiste, fort goûtée, el de M. Gurral , lenor,
à la voix puissante et si souvent applaudie
frénétiquement par les amateurs de noire
ville.



C'est dire gue le concert annoncé pour
«dimanche soir, 14 décembre courant , sera
«des plus attrayants et qu 'il y aura salle
«om ble fi la Grenette.
FAITS DIVERS

UN TRAIN PILL é PAII DES voLKuns. — Des
•dépêches d'Amérique publiées par les journaux
sanglais annoncent qu'un train do voyageurs a
¦ _ té arrêté ot pillés, samedi soir, a environ trois
.mille de Little Rock, dans l'Arkansas, par
•cinq volours masqués. Pendant quo deux
•d'entre eux menaçaient de leurs revolvers les
«mployés, les autres enjoignirent aux 7o voya-
Egeurs de levor los mains ; puis ils los dépouil-
-érerit successivement de lours montres et do
ileurs porto-monnaie et autres valeurs. Après
«voir en outre, fracturé et vidé le coffre-fort du
-rain, les 5 brigands s'éloignèrent avec leur
butin, se montant iV environ GOO dollars , en in-
terdisant aux voyageurs do quitter lours places
¦avant un délai do dix minutes. A minuit lo
train arriva à Little Rock, où uno troupe
•d'homrao armés se mit immédiatement n la re-
«borcho dos brigands, dont la trace fut décou-
verte par des chiens dressés pour la cluisso a
l'homme; les chions ramenèrent la polico à
little Rock, ou elle procéda à l'arrestation de

Poor tont ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OVtEIiïi, FUSSM éfc C, OO, rue des Epouses, FRIBOURG

Souffrez-vous d'uu catarrhe
•d'un rhume quelconque d'un enrouement, otc ï
Prenez los pilules anti catarrhales Voss qui
"vous soulageront immédiatement. (0*>")

On los trouve dans toutos los pharmacies.

Vient do paraître :
LÉGENDES

ALPES VAUDOISES
ALFRED CÉRÉSOLE

Prose et poésie. Français et patois (avec
traduction). — Récits inédits recueillis sut

Ues lieux mêmes.
Sommaire i Notre vieille mythologie ro-

mande. —- Origine et charme de nos lé-
gendes. — Nos servants. — Fées. — Démons.
— Sorciers. —Sabbats. — Procès de sorcel-
lerie à Aigle. — Géants. — Revenants. —
Gnomes. — Trésors. — Age d'or et colossal.
— Contes narquois. — Légendes diverses.
— Traditions superstitieuses. — Nos Alpes
aujourd'hui. — Réflexions f ina les.
Un beau volume in-4° de 380 pages avec

51 illustrations de Eugène Bnrnand.
Prix broché : 15 fr. — Eelié avec fers

spéciaux, tr. jaspée, 20 fr. — Tr. dorée , 22 fr.
Arthur IMEtt , éditeur.

En vente à la librairie F. PAYOT , Lausanne.
(O 596) (O 4869 L)

i©TOj-_aiis'ii»Mi
«oton allumeur, bougies blanches et cou-
leurs, chez MUe Challaniel, me de Lau-
sanne, 70, Fribourg. (H 856 F) (O 597)

ON DEMANDE
(comme demoiselle de magasin une personne
Sachant coudre la paille et si possible sa-
•chant l'allemand. (0 593)

S'adresser à Mm0 veuve Chevalier,
Modes, Lausanne, en donnant les conditions.

4 VENDRE D'OCCASION
UN EEEBIEB HB-_-

(I^lor»© cles .AJLpes )
S'adressera Messieurs OreïïFussli et Cie,

rue des Epouses, 69. (OFr. 142) (0 595)

= ON DEMANDE
pour une maison de commerce nn comptable
•catholique, non marié , originaire de la
Suisse française bien au courant de la
tenue des livres et connaissant l'allemand.

S'adresser au bureau du j ournal qui
indiquera. (O 591)

&eraetuta„CO_\_CIENCE
S'adapte aux 3 Cahiers Callewaert adoptés par le
--Couseil de Perfection pour toutes écoles. (0274)

fc _&_&•$¦& _>S'â.S'-_c»s,-i>»i.-iyiyc _w=- _n^............................ H »+»*—*********»»•• *•.

POÊLES (fourneaux) j
en poterie d[Alsace. Chauffage sain et i
trôs économique. Grand et beau choix i
chez (0458/.») i

Jean MIIUS'l'I \\w., cadet, \
A FRIBOURG. '-

^»* ~̂**^^»t^**»t~_+*_-t_»"_^_-****}
¦=« ,_*« /_7i_t ̂ SX ^T,C /rsC /.T* «fîT-R^5.&lfl_&l__f_______»i5_'S

cinq individus, dont trois ont été reconnus
comme ayant été parmi los voleurs.

Bibliographie
ISevue cntlioli-iue ___ « . .. hiNiinuioii et

du droit, revue mensuelle. XIIe année.
Abonnement : 12 fr. Chaque année forme
doux beaux volumes in-8" do 500 pages.
On s'abonne k Grenoble , aux bureaux de_ la
Revue , Grande-Rue, 4; à Paris, Oudin , Edi-
tour , rue Bonaparte , 51.
La Revue catholique des Institutions et du

Droit a été fondée en décembre 1872; ollo va
entrer dans sa troisième année. Lo oaraetôre
spécial de sos études et des travaux qu'ello
publie, caractère qui a certainement contribué
au développement et à l'importance qu 'ollo a
acquis, c'est le soin do présenter toujours les
Srincipos avec modération dans la forme , mais
ans leur vérité absolue et sans aucune tran-

saction avec l'erreur. « Si l'atmosphère viciée
au milieu do laquello nous vivons demando en
pratique quelques modifications légitimes, nous
les indiquons ot nous les acceptons; mais sans
Jamais pordro de vuo les principes sauveurs.

ECRIS0-. TYL0N DE P0 L
Remède infaillible, sûr, et s'employant

sans le moindre danger contre (O 486)
Cors aux pieds, Durillons ef Verrues

Dépôts chez : Pittet, pharm. à Fribourg.
1 *apjî , droguiste »

Maladies de la vessie
des reins, du bas-ventre, par
contagion, etc., sont guéris rapidement et
à coup sûr par coirespondance par le méde-
cin spécialiste Dr Di'tret, à "Winterthour
Zurich). (0 297)

LA FILATURE DE LIN
E3T TISSAGE

à SCULE1TI1E1M (canton de Schaffhouse)
Se recommande aux agriculteurs pour filer ,
retordre , tisser et blanchir à façon dn
chanvre, dn lin et des étoupes.
Exécution prompte et soignée et k des prix
modérés. Bonne et belle marchandise. Les
frais de transport par chemin de fer aller
et retour sont k la charge de la fabrique.

Pour des échantillons et renseignements
s'adresser à nos dépota :

Pierre Oberson, rue des Bouchers N° 93
et sur les Places N« 267, à Fribourg ; Mad.
A. Bossier-Cornu, à la gare, k Romont ;
Pierre Galley, Hôtel aux Halles, à Bulle ;
B. Christen, négociant, à Payerne ; Eugène
Rapin , à Corcelles. (OFr. 116) (O 520)

ALMANACHS
1885

Almanach. du Coin de feu . 50 et
„ de l'Ami des Cam-

pagnes . . . 50 „
„ des Chaumières . 50 »
„ du Laboureur. . 30 „
„ de l'Atelier . . 30 „
„ pittoresque . . 50 „
„ de l'Assomption . 60 „
„ des Familles . . 30 „
„ de l'Ouvrier . . 50 „

En vente à l'Imprimerie catholique
Pribourg.

NB. Si l'on envoie le prix d'avance en
timbres-poste, ajoutez dix centimes pour
frais de port.

Ouvrages d.©

MADAME EGÉE
JLe Sauveur promis et attendu,

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

lie 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.

Les trois premiers ouvrages réunis, 1 fr. 20.
Ouvrages publiés sous les auspices do

Mgr l'Evoque d'Annecy et avec l'approbation
do Mgr l'Evoque do Soissons.

Nous désirons marcher avec ces esprits droits,
calmes ot fermes qui veulent la vérité puro
sans passion, mais sans faiblesse. »

Aussi la collection do la Revue est-elle à la
fois l'histoire des luttes religieuses et sociales
do sos douze dernières années ponr la défense
pied à pied do toutes los institutions et de
toutes les libertés qui ont été audacieusoment
attaquées , et on même temps lo recueil do tous
les principes nécessaires ou utiles pour rétablir
l'édifice social dans touto la beauté que dési-
rent coux qui croient quo le bonheur des na-
tions ne se trouve que dans lo règne social du
Christ et dans l'accord des lois ot institutions
civiles avec celle do l'Eglise.

Indépendamment des articles de fond , la
Revue pnblio uno chronique où tous los événe-
ments du mois sont passés on revue, et de
nombreux articles bibliographiques.

Elle a été successivement honorée d'un bref
do Pie IX ot do deux de Ka Sainteté Léon XIII.

Petite ponte.

M J.-B. P. à B. — Reçu 20 fr. pour votre
abonneraont à la Liberté payé au l" octo-
bro 1885. Merci.

M. SOUSSENS, Rédacleur.

GRANDS VINS ~ 
*ï GIRONDE

HMEaisoxi ioncl-é-e on 1827

Propriétaire du Gran d Domaine de Blauclioit
A B O R D E A U X

La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis 1_50 fr. la barrique
de 228 litres rendue franco à la gare frontière française. (0491)

La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.
En vente à l'Imprimerie catholique :
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M H ANNUAIRE S "-]

| fi_!.iœ_f ii msn
|| CANTON DE FRIBOURG
il POUR L'ANNÉE 1885
§} S COMPRENANT :

§£> 3o Le Calendrier complot, los Sainls, les Foires, l'Etat nominatif dos Autorités
sç; •__) fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, lo tabloau compa- G
| 3 S ratif des anciens poids ot mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et fi
î _. _B d'escompte, le tableau de l'étendue ot de la population de la Suisso, le modôlo jj
* 5 «P d'un compte do caisse, etc., etc.

] 3 w Annuairo avoo agonda, relié en peau aveo languette . . . Pr. 2 80
% ] j§ Le même Bans languette » 2 50 i
| || Annuaire aveo agenda, cartonné toilo » 1 20 ;
i l â! Annuaire avee agenda, quo l'on peut adapter aux anciennes g
f J M couvertures » 1
H j (g Annuairo seul, relié en peau » 2 20 |Q» j ?j Lo môme, relié toile » O 90 S
3_a «y Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 70 $
l̂

iSsrsis t_s©$ _

¦§|$&k ®®ŝ  A,

Wlmanacï) catholique
EDEE EL.A. SUISSE FE-FCAJSTÇAISEE

30 centimes

W LE R. P. PIERRE LABONDE
tfft DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

Par le ;___>. CHARRUAU
(¦jfc --nooaooaar-i 

Edition populaire. — IPrix : 3 fi».

En vente à l'Imprimerie catholique.

L'épidémie des cabarets.
PAR M. T H I E R R I N , R E V E R E N D  C U R É  DE P R O M A S E N S

En vente à Y Imprimerie catholique à Fribourg. i'rix : GO «eut

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou.'
h 7 h. du matin et i n. et 7 h. du soir.

Décombr .J 6 j 7 | 8 j;9 j 10 ) 111 12 iDéc-mbr

715,0 =_ . I ' _= 715,0
710,0 |_ I l  _| 710,0

700,0 E_ I j j | | _= 700,0
C03.0 §L { ; [jl ! (i( JftiOSjO

THERMOMÈTRE (OmUgrid-) 
Décombr.| 6 | 7 8 | 9 10 | li 112 Décembr.
7 h. matin _ _ 0.2 0 2 0,1 ~4 7 h. matin
1 h. soir 4 4 6 3 3 5 5 1 h. soir
7 li. soir 3 2 4 5 0 4 7 h. soir
Minimum 3 2 0,2 0 0 0.1 Minimum
Maximum 4 4 6 5 3 5 Maximum


